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Nouveau nuage dans le ciel de la détente

Les quatre militaires furent pris à. partie
par des habitants de Leningrad et de Toula

MOSCOU (UPI). — L'ambassade américaine a Moscou a annonce que
qua t re  at taches américains,  soviétiques qui les accusaient d' espionnage,
ont été astreints à ne pas qui t te r  Moscou pendant  quatre-vingt-dix jours.

D'après l'ambassade, le capitaine de
vaisseau Stuart Savage et le lieutenant de
vaisseau Léonard Bracken , attachés navals ,
ont été arrêtés le 14 février , alors qu 'ils
roulaient en voiture dans Leningrad , par
une foule hostile qui les cerna dans leur
véhicule et en martela la carrosserie. Les
autorités soviétiques accusèrent par la
suite les deux attachés d'avoir voulu pren-
dre des photographies interdites.

Le second incident eut lieu le mois
dernier à Toula, ville située à environ
300 kilomètres au sud de Moscou. Le
lieutenant-colonel Edgar Smith et le ca-
pitaine Edmund Zvetina, attachés de l'air ,
furent pris à partie dans le parc Komso-
molsky de la ville par des civils qui les
accusèrent d'avoir voulu prendre des pho-

tographies d un aéropor t militaire adja-
cent au parc.

Les civils apportèrent une table dans
le parc et établirent une confession écrite
qu 'ils demandèrent aux attachés de si-
gner. Ceux-ci refusèrent. Ils furent relâ-
chés après 20 minutes et reprirent le
chemin de Moscou.

L'ambassade américaine a déclaré que
ces deux actions semblaient avoir été té-
lécommandées.

Aucune explication
Le lieutenant Bracken a obtenu la per-

mission de se rendre hier à Copenhague.
Le porte-parole de l'ambassade améri-

caine a révélé que des représentations
verbales avaient été faites il y a deux

semaines auprès du ministère des affaires
étrangères.

Les Américains auraient souligné que les
attachés militaires soviétiques aux Etats-
Unis peuvent circuler librement dans les
régions non interdites, et qu 'ils estimaient
que la réciproque s'appliquait aux mili-
taires américains en URSS. NI Toula , ni
Leningrad ne sont Interdites aux attachés
étrangers.

Le porte-parole de l'ambassade améri-
caine a ajouté qu 'il ne pouvait donner
a.ucune explication de ces deux incidents.
On notera qu 'ils n'avaient jusqu'ici ja-
mais été relatés, ni par la presse so-
viétique ni par l'ambassade des Etats-
Unis et que, de l'avis des observateurs
occidentaux, il parait s'agir d'incidents iso-
lés, sans aucun lien avec d'autres événe-
ments.

Les Etats-Unis prennent des mesures
de rétorsion

WASHINGTON (UPI). — A la suite
de l'interdiction faite k quatre atta-
chés militaires américains de quitter
Moscou pour une période de 90 jours,
on annonce à Washington que < des
mesures de rétorsion » ont été prises,
n l'encontre de quatre attachés mili-
taires soviétiques qui se verront inter-
dire de quitter Washington , durant 90
jours.

L'UESS accuse d'espionnage
des attachés militaires

de l'ambassade des Etats-Unis

LES TRAVAILLISTES GAGNENT
DANS LE GRAND-LONDRES

La lutte électorale en Grande-Bretagne

Mais la bourse qui est en hausse
tait confiance aux conservateurs

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

Victoire travailliste aux élections lon-
doniennes. Cela n'a pas empêché le
premier ministre de montrer une mine
réjouie au baptême de sa petite-fille
Fiona. On le reconnaît accompagné
de sa femme et de sa fille Diane, qui
tient dans ses bras sa fille Fiona.

(Keystone)

Le beau parler
MENUS PROPOS

f  A lors comme ça , Marne Fraclet , on
- /\es' en vacances > on s 'la coule
* •*¦ douce , aujo urd'hui ?
— Ah, c'est vous, Marne Qigognard l

Ben ouais , quoi , on peut bien arrêter
un moment , des fo i s  ! F fa i t  beau , c'est
Vprintemps. A' cc c'te soleil on 'oit tout
à' la maison : ' les toiles d'araignée, la
poussière , tout l' ch' nil, quoi! J'étais
ach 'ter t' ees produits pour pouiser et
pis j e f ' sais les vitres, mais à la f in, on
en a p lein lés bras ! Alors : adieu'
ch'tai-vu , j 'me. suis pensée , j 'vais au
bordu un moment , c'est prop 'e, c'est
bleu comme elle était la lessive quand
on était gamines, c'est pas vrai , Marne
Gigognard ? Des sachets , c'était , mais
main'nant c'est tout du chimique;
ça va dans l 'iac , les poissons i-r-err
prennent une gaulée en bas de la
garguetie , ouala ça leur-z-y donne les
étours , et pis c'est prêt. Et p is c'qu 'est
rigolo , vous direz c'vous voudrez, Marne
Gigognard , t' pis  la lessive c'est blanc,
le lac i'd'icnt de plus en p lus bleu.
Mais c 'qu 'est malheureux c'est qu 'les
bateaux à oudle , on n'en 'oit p lus ces
jours !

— Ouais, si c'est pour les bateaux à
oudle vous v'nes, po uvez toujours
courir. Peuvent pas^ être en même
temps dans l 'f cu  et p is dans l' eau.
Mais c'est pas pour eux vous êtes par
là, ch' crois p lutôt vous f ré quentez, à
v'nir comme ça fa i re  des bords !

— Et pis vous , alors ?
— Moi , j 'ai passé l'âge. Mais c'est

p as pour dire , y en a des , j 'vous jure!
L 'aul'jour y en a un, i'm'a s if f l é e .
Alors quoi , j 'y ai dit , chuis pas un
chien , en tous cas pas moi ! Et p is,
c'est pas sec derrière les oreilles , ça
s'eroit d'jcm Allais , j 'y ai dit , ch' rais
ta moutre et pis  ch'te choperais à vou-
loir chnseter les f il les , qu 'est-ce tu
ramasserais pour une t' ecs chldguées ,
j' y ai dit. Mais 'oyez , c'tait un Itaillin,
ça comprend pas ï 'français.

— Oh ben alors , si vous croyez
i' comprennent l'itaillin , Marne Gigo-
gnard ! Ecoulez 'oire : un , on parlait.
Fbardjaquait , i'bardjaquait , j 'y com-
prenais rien de rien. A la f in , moi , j 'ai
bien vu i' comprc.nail pas non plus
c'j ' y disais. Alors j ' y ai f a i t :  Tchinnca-
la - mora - vi - oula -, e pericoloso
spaghetti , funicul i - funicula .  Oyez ,
chais pas ça veut dire , mais c'est de
l'ilaillin , ça, c'est pas vrai , ou bien ?
Ben , vous allez m'dire menteuse,
Mani e Gigognard , il a pas compris»

— Ou , ma f i , f a u t  pas trop deman-
der» Qu'est-ce vous voulez, chez eux non
p lus , i' parlent pas l ' i taillin. Un vil-
lage , ben i'disent patati , à l' autre
i'discnt palala. alors allez vous y
retrouver! C' est pas de l'ilaillin qu'i
p arlent, c'est des dialecs , Marne Frac-
let , ouala c 'quc c'est! C' est droit comme
chez les ch tôf if frcs» 'oyez , qui cassent
du coke que ça vous f iche les oreilles en
mille briques. C' est des pattes d' oie,
comme on dit , des dialecs , 'oyez. C' est
pas comme chez nous , et-où c 'qu 'on
parle comme i 'fau t , au moins»
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l'île de Sao - Miguel

Pour expérimenter ses fusées...

PUNTA-DELGADA (Açores) (UPI). — Quelle île des Açores sera choisie pour
les expériences françaises qui s'y dérouleront aux termes de l'accord annoncé
ieudi à Lisbonne ?

Ce choix est conditionne par 1 exis-
tence d'un terrain d'aviation.

Dans l'archipel , il en existe trois.
Sur l'île Terceira , l'armée de l'air
américaine a établi une base à Lajes.
Le personnel civil et militaire qui
s'y trouve est d'environ 1500 hommes,
qui disposent ri'installait ions très com-
plètes. Mais dans l'état actuel des
choses, il est douteux que la France
puisse utiliser Lajes tant que les
Américains v seront présenta.

Le second terrain des Açores est
l'aéroport international de Sant a-iMaria ,
sur l'île du même nom.

Les pistes furent construites par les
Américains , qui y établirent une base
mili taire au cours de la Seconde
Guerre mondiale. Par la suite, le
terrain fut  évacué et remis au gou-
vernement portugais, qui en fit un
aéroport civil.

Le choix de Santa-Maria ne paraît
pas devoir être retenu en raison
de l'importance du trafic d'avions com-
merciaux assuré par l'aéroport.

Reste le terrain civil de Santa-
Catarina , dans l'île de Sao-Miguel , qui
est de dimensions limitées , mais qui
serait suff isant , semble-t-il, pour des
avions d'observation.

Les Etats-Unis retireront
plus de sept mille hommes
de leurs bases d'Allemagne

À PARTIR DU MOIS PROCHAIN...

WASHINGTON (UPI). — Les Etats-Unis retireront le mois prochain
7500 hommes d'Allemagne fédérale. Un communiqué du ministère de la
défense précise qu 'il s'agit de ce qui restait des troupes de renfort qui
avaient été envoyées en Allemagne, lors de la crise de Berlin en 1961.
^^^^^_^_^_^^^_^^^^_^__^__^__ Les unités excédentaires nui seront

rapatriées comprennent trois batail-
lons d'artillerie , un bataillon de blin-
dés et un régiment de blindés totali-
sant 5100 hommes.

Le reste — 2400 hommes — est cons-
titué par les unités qui furent ame-
nées en Allemagne par avion en jan-
vier dans le cadre de l'exercice « Long
Thrust-ix ». '

Lorsque ces troupes auront terminé
leur période en Allemagne, elles seront
rapatriées et ne seront pas remplacées.

Le retrait de ces 7500 hommes < ne
modifie en rien l'engagement des Etats-
Unis de mainteni r  l'équivalent d'une
force de six divisions en Europe » .
Cette force représente un effectif d'en-
viron 230.000 hommes.

L'ESPOIR NE SERA PEUT-ETRE PAS DEÇU

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

Cette photo montre un aperçu des obsèques du petit Eric Moons-Seyen « victime »
de la grève des médecins belges. On sait que deux d'entre eux arrêtés ont été
mis en liberté provisoire.

(Photopress)

Les médecins beiges
cesseraient la grève

à partir de lundi
Irène - Hugues :
MARIAGE
A ROME

LA HAVE (UPI) .  — 0-^ déclare à la
Haye , dans les milieux proches de la
Cour ,, que le mariage de la princesse
Irène et du prince Hughe s de Bour-
bon-Parme serait célébré à Rome avant
le 3 mal.

Le choix de Rome s'expliquerait par
le souci de ne pas susciter de diff i -
cultés aux Pays-Bas , où la majorité
des citoyens est protestante. Quant à
la date , elle se situera avant le con-
grès annuel que le mouvement car-
liste tient le 3 mai à Pampelune.

Gaston Defferre se veut d'être
le porte-parole des mécontents

La campagne présidentielle en France

De notre correspondant de Paris :

M. Gaston Defferre effectue ce t t e
sema ine  la troisième é tape  de son
« tour de Fiance » électoral. Il a choisi ,
ce t t e  fois la Bretagne et, en trois  jours ,
visitera les princi pales villes de cet te
province : Concarneau, Quimper, Lo-
rient , Vannes , Nantes et. Saint-
Nazaire. Comme lors des précédentes
étapes , dans le Bordelais , puis dans
le sud-ouest vi t icole ,  il s'entretiendra
avec les maires , les élus locaux , les
r e p r é s e n t a n t s  des organisations pro-
fessionneles et syndicales .  U pronon-
cera deux discours et t i e n d r a  une
conférence  de presse. Cet te  t rois ième
é tape  bre tonne ,  comme la quat r ième,
en Alsace , à la t in du mois, revêtiront

une importance part icul ière.  Dans le
Bordelais , puis le sud-ouest , le. can-
didat  an t i gau l l i s t e  à l' é lect ion prési-
dent ie l le  cie 1965 n 'avait , dans ses
discours et déclarations, abordé que
des thèmes généraux. Entre temps,
par son voyage aux Etats-Unis et sa
rencontre avec le candidat-dauphin
allemand Willy Brandt , il était  passé
aux problèmes de la polit ique mon-
diale  et avait espéré démontrer qu 'une
France « defferriste » serait moins
isolée que la France « gaulliste », p lus
« européenne », plus coopérative avec
les Etats-Unis sans cependant tomber
sous leur domination et leur contrôle
pol i t i que ou économi que.

(Lire la suite en 17me page)

La riposte soviétique
L'URSS s'est décidée à répondre aux

attaques extrêmement violentes
dont elle a été l'objet  de la part

de la Chine , ces dernières semaines.
Elle l'a fait par deux moyens . D'abord,
lors de son voyage en Hongrie — qui
va prendre fin — M. Khrouchtchev a
fini par se fâcher jusqu 'à traiter de
crétin M. Mao Tsé-toung. Il faut, en
effet , selon lui, faire preuve d'une rare
indigence d'esprit pour prétendre que
la guerre est aujourd'hui la seule mé-
thode efficace de faire triompher la
révolution communiste.

M. « K » ayant été qualifié de plus
« grand cap itulard de l'histoire... tout
juste bon à être jeté dans les poubel-
les » de celle-ci , on comprend qu'il ait
été piqué au vif. Mais, à l'endroit des
Hongrois, il s'est voulu plus « positif ».
Il leur a exposé que si le communisme
devait s 'étendre , il ne devait pas né-
gliger l'exemple offert , pour la cul-
ture du sol, par l'agriculture américai-
ne. Et il a désigné du doigt le délé-
gué ukrainien qui se trouvait dans l'as-
semblée — et qui s'est senti couvert
de honte : on le serait à moins I —
pour avoir fait preuve d'impéritie dans
les échanges hungaro-ukrainiens.

D ailleurs, à son tour, le chef du
gouvernement soviéti que se rendra en
Ukraine pour semoncer une fois de
plus les responsables du manque de
productivité agricole, qui, cette année,
a été un drame pour l'Union soviéti-
que. Tout cela est un bel et bon I On
se permettra seulement d'observer que
les méthodes tant honnies de la pro-
priété personnelle et de l'entreprise
privée sont remises en honneur par
le grand disciple actuel de Karl Marx
en Russie. Avis à nos communistes oc-
cidentaux I Au demeuiraint, voilà qui ne
contribue pas à apa iser le. conflit si-
ino-soviétique et apportera de l'eau au
moulin du gouvernement de Pékin...

La seconde risposte russe — qui
est d'ailleurs antérieure aux propos te-
nus par M. Khrouchtchev chez les Ma-
gyars — réside dans le rapport de M.
Michel Souslov, secrétaire adjoint du
parti communiste russe, rapport dont
la publication a été longtemps différ.ée
pour ne pas aggraver, .d'une façon
spectaculaire , les rapports avec la
Chine populaire. Là, les thèmes essen-
tiels de la politique khrouchtchévienne
sont repris et développés. Le principe
de la coexistence pacifique y est réaf-
firmé comme répondant le mieux, da<ns
le climat international du moment, aux
exigences de la propagande commu-
niste. Avis aux Occidentaux, cette
fois. Le « bon » M. Khrouchtchev ne re-
nie rien non seulement de ses prin-
cipes idéologiques, mois encore de sa
volonté de les appliquer au monde
entier.

Le rapport Souslov qualifie les thè-
ses chinoises d' « oventuristes », de
« chauvines » et même de « petites
bourgeoisies ». Comme quoi les mots
servent à tous les usages dans le tan-
gage marxiste! On croyailt jusqu'ici
que c'était M. Khrouchtchev qui était
aux yeux de Mao Tsé-toung un petit
et même un gros bourgeois I Ce dont
il s'agit, toujours, selon le rapport
Sousiov, c'est de donner l'impression
que le nivea ude vie soviétique doit
être à égalité avec le nivea'U de vie
du monde occidental. « La goulasch
plutôt que la révolution I »

René BRAIOHET

(Lire la suite en 23me pa t t e )
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Nous cherchons, pour entrée à con-
venir,

DÉCOLLETEURS
qualifiés, connaissant la mise en train
sur machines modernes Tornos 0 de 4
à 20 mm. Pièces d'appareillage de pré-
cision et visserie.

^?v LA 
BéROCHE S. A.,

ljg|&. fabrique de décolletâmes

JBOP Chez-le-Bart (NE)
«P* (Gorgier - Saint-Aubin)

Garage
à louer, à l'est de la ville.

Lover mensuel : 40 francs.
téléphoner au 5 76 72, pendant les heures

de bureau.

JE CHERCHE A LOUER pour

JUIN
ou date à convenir

VILLA
(minimum 6 pièces - maximum 8 pièces)

RÉGION NEUCHÂTEL
(entre Saint-Aubin et Saint-Biaise).

Je désire : villa avec confort moderne,
tranquillité, jardin.

Prière d'écrire sous chiffres H. S. 1385,
avec détails, au bureau de la Feuille

' d'avis.

VILLE DE fj NEUCHATEL
La direction des Services sociaux désire

engager

une employée de bureau
Exigences : habile sténodactylographe.
Traitement t 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.

r 7-\ >
f ^** V""">v Créée par

CAgnCe 4 Fiduciaire
Céi * 13 ) F- lANDRY
 ̂
\J /f r ** -  ̂ Collaborateur

\J2S u Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. S 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
Boine - Sablons, à
Neuchâtel.

Le courtage local est la seule

 ̂
rétribution 

de 
l'Agence 13*13 -<0

A I G U I L L E S
mécaniciens

aides-mécaniciens
sont demandés. — Faire offres :
Fabrique LE SUCCÈS, CRESSIER(NE)
ou tél. (038) 774 15.

Enchères publiques
L'Office des poursuites de Neuchâtel ven-

dra, par voie d'enchères publiques, le mer-
credi 15 avril 1964, à 9 heures le matin ,
devant le garage € Le Phare », Poudriè-
res 161, à Neuchâtel,

1 automobile SIMCA, type S. 9, de couleur
verte j

La vente aura lieu au comptant , confor-
mément à la L.P.

Office des poursuites.

A louer à

la Coudre
pour le 24 mai 1964

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

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

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

sarde 4, Neuchâtel, tél. 5 09 36.

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

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

Pour une heure de travail, nos
agents gagnent souvent

vingt francs
S'organisant comme ils l'entendent,
consacrant les soirées qu 'ils veulent,
ils arrondissent ainsi de manière
notable leur gain , en travaillant en
général dans leur propre commune
et tout particulièrement dans leur
entourage. — Ecrire à case pos-
tale 31.443. Neuchâtel 1.

Lire la suite des annonces classées En douzième page

Heures d'ouverture
de nos bureaux

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

"\ t

fjf PASSEPORTS SUISSES
Le 31 juillet 1964, l'ancien passeport suisse à

couverture brun-beige sera définitivement annulé.
Dès le 1er août 1964, seul le passeport suisse

à couverture rouge sera valable et reconnu. Nous
recommandons dès lors au public de faire établir
le plus rapidement possible ce nouveau document.

Les Intéressés sont priés de s'adresser à la Police
des habitants du lieu de leur domicile, porteur du
permis de domicile et de deux photographies ré-
centes (pour les enfants, dès l'âge de 6 ans).

La déclaration d'origine et de domicile , établie
par la commune, les deux photographies et l'an-
cien passeport doivent être adressés à la chancel-
lerie d'Etat à Neuchàtel.

II est dans l'Intérêt de chacun de ne pas atten-
dre la veille des vacances pour faire établir ce
nouveau passeport .

Chancellerie d'Etat.

Mise à ban
Ensuite d'abus, Me Al-

bert Brauen met à ban
sa propriété du vallon de
l'Ermitage et ses ter-
rains de la rue Matile,
formant les articles 5658 ,
5659, 5142, 5371, 905,
909 , 4969, 4967 du ca-
dastre de Neuchâtel , ain-
si que la partie en na-
ture de champ de l'ar-
ticle 3467 et la partie
reboisée de l'article 3361
du même cadastre, en
bordure nord du chemin
conduisant à la Roche de
l'Ermitage, depuis le ré-
verbère sis avant la sa-
blière.

Défense formelle et Ju-
ridique est faite à qui-
conque de pénétrer sur
ces terrains sans autori-
sation écrite, d'y laisser
vaguer du petit bétail ou
des chiens et d'y déposer
des déchets.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants.

Une surveillance active
sera exercée et les con-
trevenants poursuivis
conformément à la loi.

Neuchâtel,
le 8 juin 1963

Albert Brauen, notaire.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 8 juin

1964.
Le président

du tribunal n :
P.-P. GUYE.

(L. S.)

Amateurs de belles choses,
attention !

A vendre, dans cité moyenâgeuse,
au bord du lac de Neuchâtel, situa-
tion touristique de 1er ordre,

TRÈS BELLE DEMEURE
XVIIIe SIÈCLE

Magnifiques escaliers et pièces voû-
tées du XVIe siècle, très beaux . pla-
fonds, 2 poêles en faïence décorée,
grands locaux au rez-de-chaussée,
petit jardin , bâtiment en rénovation.
Pour traiter : 50,000 fr. après hypo-
thèque.
Faire offres sous chiffres AS 32,367
F, aux Annonces Suisses S.A.
ASSA, Fribourg.

I 
 ̂| COMMUNE

lii Érfli Th'e"e"
lf|É§P Wavre

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

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

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchàtel >

VILLE DE l|| NEUCHATEL
La direction des Travaux publics enga-

gerait

1 chauffeur
âgé de 25 à 35 ans, ayant quelques années
de pratique et en possession du permis de
conduire pour poids lourds.

Traitement à convenir. Place stable. Caisse
de retraite. Semaine de cinq jours, alter-
nativement.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire, à la
direction des Travaux publics, hôtel commu-
nal, Neuchâtel, jusqu'au 18 avril 1964.

|j |î Département des Travaux publics
% W Service des ponts et chaussées

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

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

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

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

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

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

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

PeT.dac cette période, le? correspondances ne
sont pas garanties.

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

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

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

LEUBA.

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

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

Particulier achèterait

T E R R A I N
de 600 à 700 m2, à Chaumont, pour chalet.
Possibilité d'avoir l'eau et rélectriclte. —
Tél. 6 35 66, dès 19 heures.

A vendre, dans localité voisine de Neu-
châtel,

garage
en plein rapport, sur route principale.
Affaire intéressante. — S'adresser à l'étude
Charles Bonhôte, Peseux.

A vendre

maison d'habitation-chalel
de 4 chambres, cuisine, W.-C, hall, 2 caves,
dépendance, remise, ainsi que 1800 m2 de
terrain arborisé. Région Portalban (FR).
Faire offres sous chiffres P 13,248 F, Publi-
citas, à Fribourg.

/£0®ê$k Place

Xffljgj^y 5 17 26

A vendre TERRAINS
Tous services sur place

Pour locatifs
Chézard-

Saint-Martin
Boudry
Cressier

Pour villas
vue imprenable
Corcelles 1800 m
Hauterive 3000 m
Cortaillod IlOO m
Bevaix

IlOO - 1770 m
Fenin
Vilars
Dombresson
Chézard
ïVIontezilloii

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchàtel

vendra par voie d'enchères publiques,

le mercredi 15 avril 1964,
dès 14 heures,

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Vifle, à Neuehâtel, les objets suivants :
quelques meubles anciens, soit : 1 grand buffet ,
2 armoires, 1 bahut, 1 coffret ferré, 1 meuble ber-
nois (sapin), 1 rouet, 1 table à jeu et 1 table à
ouvrage ; 1 salle à manger Henri n, 2 canapés
style Louis XV, 4 chaises, 2 tables rondes, 1 secré-
taire, 3 fauteuils, 1 table de jardin et chaises en
fer, 1 table gigogne, 1 armoire sapin, 2 lampes à
suspension ; 1 chambre à coucher, en chêne, com-
posée de : 2 grands lits jumeaux, (matelas crin
animal), 1 table de nuit, 1 armoire à glace, 1 com-
mode-lavabo avec glace et 2 chaises ; 1 salon com-
posé de : 2 fauteuils et 1 divan-lit ; 1 piano an-
cien ; 1 machine à écrire, ainsi que plusieurs pein-
tures de : Huguenin La Saugette, Albert Locca,
Bernard , M. Laffély, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.

Le greffier du tribunal ;
Zimmermann.

Terrain à bâtir
A vendre à Bevaix,

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

Neuchâtel
Centre de la vUlé, rue

secondaire. Pour sortir
d'indivision, à vendre

IMMEUBLE
ANCIEN

surface 50 m2. Faire
offres sous chiffres KZ
1453 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de la place
cherche à acheter

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

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.

A louer, pour raison de santé,

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

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

A louer à la limite de Corcelles - Peseux,

dans immeuble locatif soigné
appartements de 3'/* pièces

tout confort. Location à partir de 295 fr.,
non compri s prestation pour chauffage et
eau chaude. — S'adresser à l'étude Charles
Bonhôte, Peseux.

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

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

appartement
meublé

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

URGENT
A louer, dès le 1er

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

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

un appartement
de 2 à 3 pièces, avec confort ;

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

Adresser offres écrites à la direction tech-
nique.

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.

On cherche à louer, pour le 24 juin 1964,
un

logement
de 4 chambres, un logement de 2 chambres
avec ou sans confort, à Neuchâtel ou dans
les environs. Tél. 8 19 10.

VACANCES
A CANNES

Beau studio dans belle
villa, près de la plage,
pour personnes soigneu-
ses. Libre dès mai. —
Adresser offres écrites à
SG 1461 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à demoiselle,

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

A louer à jeune fille
jolie chambre, avec pen-
sion soignée. Tél. 5 15 84.

A louer à 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 dès le 1er juU-
let ,

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

Au Sépey,
sur Aigle

A louer , un chalet meu-
blé 7 fr. par Jour. Libre
du 15 au 30 avril. —
Tél. (038) 8 26 97.

VALAIS
A louer appartement

de vacances, situé à Vil-
laz, sur les Haudères
(1740 m) . Libre en juil-
let et août ; 3 chambres,
suisine. Renseignements :
tél. (038) 5 85 61.

A louer

GARAGE
Individuel , chauffé. 50 fr.
par mois. — Avenue
Beauregard, Cormondrè-
che. Tél. 8 49 22 , de 10
à 19 h , sauf le samedi.

A louer, pour le 1er
juin , aux Hauts-Gene-
veys, un

LOGEMENT
de 2 pièces, tout confort.
Adresser offres écrites à
GV 1449 au bureau de
la Feuille d'avis.

A Bôle, logement meu-
blé , de 3 chambres, cui-
sine, bains, W.-C, chauf-
fage central ; jardin et
belle vue. Adresser offres
écrites à 114 - 690 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Echange
Lausanne - Serrières : ap-
partement moderne de
2 pièces, quartier Mon-
telly Lausanne, 210 fr.,
tout compris, contre un
deux-pièces de 150 fr. en-
viron, à Serrières. Libre
tout de suite. Téléphoner
au No (038) 8 36 57.

A louer chambre indé-
pendante à deux lits,
avec possibilité de cuisi-
ner. Port es-Rouges 151,
tél. 4 05 75.

A louer, aux Hauts-
Geneveys, chambre indé-
pendante , avec cabinet de
toilette , tout confort. —
Adresser offres écrites à
FU 1448 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer aux Parcs, en
ville, jolie chambre en-
soleillée, pour jeune fille.
Tél. 5 06 66.

A louer Immédiatement
petite

chambre
Indépendante à la Cou-
dre. Tél. 5 50 76.

Près de la gare de
Corcelles - Peseux, à
louer chambre indépen-
dante, meublée eau cou-
rante chaude et froide.
Tél. 8 37 31. 

Chambre à louer près
de la gare à monsieur
sérieux, s'absentant si
possible durant les week-
ends. — Adresser offres
écrites à R.F. 460 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Chambre ensoleillée
pour monsieur. — Télé-
phone : 5 84 94.

A louer jolie chambre,
avec bains, aux Fahys
25, 2me étage.

A louer chambre à 2
lits, tout confort, au
Clos-de-Serrières. — Tél .
8 23 09, après 18 heures.

Je cherche

LOCAL
éventuellement apparte-
ment transformable, avec
eau chaude et chauffa-
ge (rez-de-chaussée) , à
Neuchâtel. — S'adresser
à Marcuard Claude ,
Marché Neuf 21, Bienne.

Couple sans enfants
cherche

appartement
meublé, dans ferme Iso-
lée (éventuellement peti-
te ferme ou chalet) , ré-
gion de Montezillon - les
Geneveys - sur - Cof-
frane. Location à l'an-
née. Faire offres sous
chiffres P 2713 N , à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

S. 0. s.
On cherche apparte-

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

On cherche un bon

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

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

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

Maison de la place cherche

voyageur
Personne de confiance, dynamique, possédant voi-
ture, habitant Neuchàtel ou dans les environs, est
cherchée pour vente directe, articles bien Intro-
duits auprès de la clientèle-alimentation. Entrée
immédiate ou date à convenir. Fort gain assuré.
Adresser offres écrites à A K 1378 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrières
sont engagées immédiatement, pour

. * travaux propres et faciles. Semaine
de 5 jours.
Se présenter à la fabrique de car-
tonnages, 17, Crêt-Taconnet, Neuchâ-
tel. Tel. 5 32 81.

Je cherche

SOMMELIÈRE
même débutante, pour entrée immé-
diate. Bon gain, ambiance familiale,
nourrie, logée. Café du ler-Mars,
Mme Gerda-Cardinaux, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 11 59.

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

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.

Je cherche à louer

vieille ferme
ou

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

Monsieur seul cherche

petit logement
à Neuchàtel 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. !

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.



A vendre

yacht Dragon
avec beaucoup d'accessoires ; état impecca-
ble. Prix intéressant.

F. Vollenweider, Schubertstrasse 15,
Saint-GalL

A vendre, pour cause
de déménagement, deux
armoires, 158 cm de
haut sur 143 cm de lar-
ge et 138 cm de haut
sur 110 cm de large. Tél .
8 19 49.

REPRISE
de votre ancienne machi-
ne à laver, j usqu 'à 250
Francs , lors de l'achat
d'une

Bauknecht WA
441

la sensationnelle nouvelle
machine à laver à auto-
matism e Intégral , 4,5 kg
de linge sec, possibilités
de combinaisons illimi-
tées et surtout , ménage
le linge ! Prix 1980 fr.
Facilités de paiement. Li-
vraison franco. — Ren-
seignements et démons-
tration chez TJ. Schmutz ,
Grand-Rue 25, Fleurier ,
tél. 9 19 44.

*

La chemiserie
de rhomme
moderne

«

Très belles
chemises de ville

Grand choix de

I sport et polos

* Pyjamas
Robes de chambre

* Cravates
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Demandez une démonstration sans engage- VJ«j

chez le comcessioniniaire , po'iir la vente et le service

JEAN JABERG, SAINT-BLAISE (NE)
Mécanicien

Grande-Rue - Tél. (038) 7 53 09

A vendre un manteau
mi-saison, pour dame. —
Orangerie 4, 2me étage.
Téléphone 5 73 64.

A vendre outillage
complet de jardin , bas
prix. S'adresser : Draizes
40, 1er étage, gauche. -
Tél. 5 94 18.

BELLE
MACULATURE

en vente au bureau

• ,2CV =
« économie

• Garage
• Apollo
(fi Exposition ouverte

même le soir
Fbg du Lac 19

• Tél. 5 48 16

• • • • • • • •
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A vendre

barque à voiles
Bélouga

Prix 7500 francs. Tél. (031) 66.20 88.

A vendre

accordéon
diatonique

avec registres. iinnée
19B1, en excellent état. —
Téléphoner au No 8 47 30.

A vendre

voilier Snipe
en très bon état. Prix
Intéressant : 1400 fr. en-
viron. C. Stern, Fribourg,
tél. (037) 2 20 16.

A vendre
un

camping-box
à l'état de neu f , une ta-
ble -armoire, ainel Qu'un
sac frigo . Tel 8 20 31.

A vendre

2 divans-lits
avec matelas. 1 petit po-
tager , 2 plaques chauf-
fantes et 1 four. 1 vélo
de dame, en parfait état.
Tél. 5 05 83.

A vendre

pousse-pousse
pliant, gris clair , pour
JUMEAUX , Wisa Gloria ,
à l'état de neuf. Télé-
phoner au No 7 20 07
aux heures des repas.

BOIS DE FEU
A vendre 50 à 60 stè-

res de fayard , cartel âge
et gros rond. Adresser
offres écrites à IX 1451
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Stores à lamelles
en parfait état , 111 cm X
166 cm, pour 70 fr , et

chaises
de 3 à 5 fr. ; une table.
Y. Jenny, rue J.-J. Lal-
lemand 1, tél. 5 34 25.

A vendre

CANOT
4 places, cordage , an-
cre, bouée. Faire offres
sous chiffres NC 1457 u
bureau de la Feuille
d'avis.

HnHMMMOHHMi
¦ Machines

à laver
AiEiGa

Lavamat
Schulthess

4 + 6
Unimatic

Adora
ef Qamcfy

Toujours lui...

TANNER
Exposition :

Portes-Rouges 149
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Ouvert tous les jours
et le samedi matin
ou sur rendez-vous

Non seulement
11 vend,

mais il répare

A vendre

dériveur
15 m2, avec roof , aca-
jou , excellent état. Prix:
3000 francs. — Télépho-
ne : (038) 5 06 66.

Cuisinière
électrique, à l'état de
neuf . 250 fr., et 2 lits.
M. Mucha, rue des Llè-
res 15, Boudry.

PIANOS

Accordages, réparations,
polissages, locations

achats, ventes
et échanges

48 ans de pratique

Une Calandre ? Non,
un visage... une personnalité

Une voiture, c'est plusieurs choses à la fois : moyen de transport,
instrument de travail, capital, objet de passion parfois, c'est aussi
le reflet de la personnalité... et quand elle s'appelle Jaguar, c'est
une personnalité. En soi. Vous connaissez : La Jaag-qu'on-
achète-parce-que-le-cendrier-de-la-RoH's-est-plein... Mais au
delà de ce snobisme, qui n'est certainement pas votre cas, il
s'agit d'être sérieux ; en tant qu'automobiliste et en tant qu'ache-
teur.
Or, Jaguar c'est, dès 18.500 francs et jusqu'à 34.000, ce qu'il
y a actuellement de meilleur, comme moteur, comme freins,
comme agencement, comme finition. Et comme placement auto-
mobile. Garantie : un prestige unique au monde.
Moralité : vous pouvez placer Jaguar en tête de liste pour l'achat
de votre prochaine voiture. Simplement parce qu'elle est de très
loin la plus avantageuse des voitures de classe. Regardez-la,
essayez-la, vous découvrirez un ensemble de prestations qu'au-
cune voiture ne vous offre à si bon compte. Et, comme les An-
glais, qui sont gens réfléchis, vous direz : «Jaguar is good value
for my money» (avec Jaguar j'en ai pour mon argent)... Et vous
l'achèterez, votre Jaguar.

JAGUAR ̂ Spr^r ^MpMMMMHMHpTj^^^^ 'tes-

^~zz Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin :
f̂lTfTr^s Garage Place Claparède S.A., Genève, Marcel Fleury.Adm.

/esTî f jfc» Garage Majestic SA, Lausanne ; Garage du Bon Port, Mon-
î Ti f̂W  ̂

treux
; 
Garage 

des Trois-Rois , La Chaux-de-Fonds; Garage
u£?$&||î̂  ̂

des 
Trois-Rois , Meuchâtel ; Garage du Nord, Fribourg ;

0̂jff\xS? Garage Couturier, Sion (Vs) ; Garage C. Cencini, Pregas -
^^Aà  ̂ son a (Lugano) ; Grand Garage Fochetti, Locarno-Tenero.



Elle n'existe pas encore et pourtant, nous autres Suisses en.
aurions bien besoin, nous qui faisons /Ol grise mine même
quand tout va bien. 

^̂  
l[j

Cette Guilde du Sourire (̂ /(une idée à creuser, ne trouvez-
vous pas ?) pourrait avoir pour emblème le Grapillon. Car ce
pur jus de raisin de nos coteaux réjouit le palais, réchauffe le
cœur et stimule l'esprit. Il suscite et entretient la bonne humeur.
Mais il faut bien exiger l'authentique Grapillon, reconnaissable
à l'étiquette et au bonhomme Grapillon unmrraaTfflEfifi
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Un grand comique français
sans lequel Charlie Chaplin
n'aurait peut-être pas été Chariot

La semaine dernière, un cinéma lau-
sannois avait mis à l'affiche EN COM-
PAGNIE DE MAX LINDER . Trois jours
plus tard, le film était remplacé par un
spectacle de dessins animés. Que s'étalt-
11 passé ? Avait-il été supprimé du pro-
gramme parce qu'aucun spectateur ne ve-
nait le voir comme ce fut le cas pour
LE CLAIR DE LUNE A MAUBEUGE ?
Non, simplement la productrice a exigé
son retrait de l'écran lausannois. Elle sou-
met son film au comité de sélection du
Festival de Cannes. Or, les films sélec-
tionnés à Cannes ne doivent pas avoir été
présentés hors du pays producteur avant
la manifestation cannoise. Si EN COM-
PAGNIE DE MAX LINDER est sélec-
tionné, il ne sera projeté en Suisse qu 'au
mois de mal. En revanche, si le comité
de sélection ne le retient pas, il pourra
être mis à l'affiche dès cette semaine.
Voilà qui prouve qu'il n'est toujours pas
très facile de diriger un cinéma !

* * *
Max Linder était l'oublié du cinéma

comique français. Il s'est donné la mort,
en compagnie de sa femme, en 1925. Leur
fille, Maud , avait six mois. Elle a été
élevée dans l'ignorance du drame et de ses
origines.. Pourtant, à vingt ans, Maud
Linder apprit qui était son père. Elle dé-
cida alors de réhabiliter sa mémoire.
Après des années de recherches, elle a
retrouvé certains de ses films. Elle les
a restaurés, sonorisés et en a fait un
long métrage. C'est ainsi qu 'est né EN
COMPAGNIE DE MAX LINDER , un film
qui nous fait découvrir celui dont Char-
lie Chaplin a dit : « Max fut le seul,
l'unique ; en un mot mon professeur. »

Max Linder, de son -vrai nom Gabriel-
Maximilien Leuvlelle, est né en 1883 en
Gironde. Ses parents étaient vignerons.
Gabriel, contre la volonté de son père,
choisit la profession de comédien. Il mon-
te à Paris en 1904, et réussit quelques
mois plus tard à se faire engager dans
le théâtre le plus coté des Boulevards.

En 1905, 11 franchit pour la première
fois la porte d'un studio de cinéma et
pendant trois ans chez Pathé, il interprète
de petits rôles mélodramatiques.. Son pre-
mier grand succès date de 1907.
. Entre 1911 et 1914, sa gloire devient
prodigieuse. Il est le numéro 1 du cinéma
français. La guerre interrompt ses succès,.
Il est réformé en 1916 et tombe gra-
vement malade.

A la fin de la « grande guerre », il va
tourner une série de films aux Etats-
Unis. Mais Max Linder n 'est plus le pre-
mier : Mack Sennett , Laurel et Hardy,
Chariot, prennent la relève. Linder revient
en France, repart aux Etats-Unis et met
en scène en 1922 notamment SEPT ANS
DE MALHEUR et L'ÉTROIT MOUS-
QUETAIRE dont de larges extraits com-
posent précisément EN COMPAGNIE DE
MAX LINDER. Ces deux films, que l'on
considère comme ses chefs-d'œuvre, ne
rencontrèrent que l'indifférence du public.
Aussi Max Linder se désespéra-t-il . Trois
ans plus tard , il met fin à ses jours.
Philippe Esnault , dans CINÉMA 64, con-
clut : « Telle fut la tragique abdication,
à moins de quarante-deux ans, d'un « roi
du rire » que l'enthousiasme des foules et
l'estime de ses pairs n'avaient pas conso-
lé d'exister. »

Aujourd'hui , grâce à sa fille Maud,
nous pouvons voir une rétrospective des
derniers films de Max Linder, les plus
accomplis grâce à l'influence américaine.

L'ÉTROIT MOUSQUETAIRE et SEPT
ANS DE MALHEUR ne possèdent ni la
rigueur d'un Keaton , ni l'humanité d'un
Chaplin, mais il ne faut pas oublier
qu 'ils sont l'œuvre d'un pionnier.
SEPT ANS BE MALHEUR

Dans SEPT ANS DE MALHEUR, Max,
pour conquérir le cœur de sa belle, est
soumis aux pires tourments, mais par
sa faute . Son personnage est celui du
jeune Français aristocrate, volage et in-
conscient. Si on lui vole son argent, U
ne se gêne pas pour voyager clandes-

Max Linder dans « L'ÉTROIT MOUSQUETAIRE », un des films composant EN COMPAGNIE Ï1E MAX LINDER
dont la vision nous permet d'affirmer que Max Linder fut  peut-être plus un cinéaste qu 'un acteur comique :

remarquez la construction géométrique de l'espace dans le cadre de l'image.

tlnement, ridiculiser la police et provo-
quer sur son passage une cascade de ca-
tastrophes. Finalement, alors qu'il va être
jugé, il surprend dans le tribunal sa
« fiancée » et son meilleur ami qui vont
se marier ! Il aura cependant le., temps
de reprendre la place du prétendant
alors que son faux ami ira en prison...

Sans doute on rit dans SEPT ANS DE
MALHEUR mais certains gags nous pa-
raissent éculés parce que trop de cinéas-
tes les ont utilisés depuis lors. Pourtant
le film garde sa valeur à cause d'une
étonnante fraîcheur , jeune et inattendue.
L'ÉTROIT MOUSQUETAIRE

Mais L'ÉTROIT MOUSQUETAIRE est
plus drôle, plus moderne. Max Linder a
pastiché l'œuvre d'Alexandre Dumas et
les exploits de Douglas Fairbanks. Son
film, bourré d'anachronismes (mousquetai-
re à motocyclette, Richelieu téléphonant,
etc.) est plus qu'une œuvre comique ;
c'est une œuvre construite. La mise en
scène, des montages parallèles aux cons-
tructions géométriques de l'Image, est
d'essence spécifiquement cinégraphique et
un Godard n'en rougirait pas !

Le défaut de cette rétrospective EN
COMPAGNIE DE MAX LINDER est le
choix restreint qui la compose. On au-
rait voulu pouvoir juger les ' premiers
films de Max Linder. Aussi ne peut-on
pas conclure : est-ce Norbert Carbonnaux
qui a raison lorsqu'il déclare : « Tout
ça est bien joli, mais Linder , moi , ça
ne me fait pas rire », ou au contraire
Henri Fescourt quand 11 dit : « On ne
peut nier, que Max Linder ait enrichi
le cinéma naissant, ouvert des voies im-
portantes. C'est pourquoi je le tiens pour
une figure essentielle du panthéon ciné-
matographique. »

Raymond ZAMOT.

A VOTRE SERVICE, MADAME !
Lorsqu 'un institut de contrôle et

d'expertise accorde à une machine à
coudre sa meilleure note , votre curio-
sité est aussitôt en éveil. Vous sou-
haitez connaître les raisons de cette
haute distinction. A la Foire de Bâle,
au pavillon 1S, de jeunes démonstra-
trices vous expliqueront pourquoi , lors
de trois expertises neutres, BERNINA
a toujour s conquis le premier rang.
Ce point vous intéresse directement :
la simplicité de cette machine, qui
exécute absolument tous les travaux
de couture et de broder 'e que vous
pouvez imaginer.

Vous pouvez également obtenir ces I
renseignements chez L. Carrard, agent I
Bernlna, Epancheurs !), Neuchâtel. J

- Nous ne mentionnons ici que les films jugés dignes d'intérêt par nos
chroniqueurs cinématographiques. Cette chronique n'est pas destinée à nos
lecteurs qui se rendent ou cinéma uniquement pour se K délasser ». Pour -
eux, des films non mentionnés ici peuvent avoir un certain intérêt. Dons
ce cas, ils s'en référeront utilement au « carnet du jour ».
Nos cotations : (3) CHEF-D'ŒUVRE ; (2) GRAND F-ilArt ; (1) FILM INTÉRESSANT.

,. „.;:„ , ,. i;. . . . ; ;, . ,.
¦
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(2) CHARADE
(L) Portait divertissement d'un maître de

la comédie musicale et dansée, Stanley Do-
rer, (CHANTONS SOUS LA PLUIE, DROLE
DE FRIMOUSSE). Une intrigue complexe, in-
vraisemblable, traitée avec un charmant hu-
mour noir, d'n exquis » cadavres. Pour dé-
crire un Paris réel avec poésie, une mise
en scène élégante, aérienne, heureuse, des
couleurs tendres et fines. D'excellents ac-
teurs. Cary Grant, séduisant, et Audrey
Hepburn, habillée par Givenchy, biche effa-
rouchée. (APOLLO.)

(1 à 2) LAWRENCE D'ARABIE
(L) Générique : Film anglais de David

Lean, produit par Sam Spegel. Scénario :
David Lean et Robert Boit. Images : F.-A.
Young. Musique : Maurice Jarre. Interpré-
tation : Alec Guiness (le prince Faycal), Omar
Sharif (le cheik Ali), Peter O'Toole (Law-
rence), Anthony Quinn (Auda), Jack Haw-
kins (le général Allenby), Arthur Kennedy
(Bentley), José Ferrer (l'officier turc), Claude
Rains (le diplomate), etc.

Voir ci-dessus : quatre remarques. (ARCA-
DES.)

(3) MEIN KAMPF d'Ervin Leiser
(L) Film de montage qui relate la mon-

tée du nazisme de 1920 à 1940 dans sa
première partie, insiste sur le « martyrologe »

Israélite pendant la guerre, dans sa se-
conde. Leçon d'histoire assez objective, sans
haine, MEIN KAMPF est un film « néces-
saire ». (BIO, 5 à 7, version italienne.)

IT'S A WONDERFUL LIFE
de Frank Capra , avec James Stewari

(L) Je ne connais pas ce film de 1946
et n'ai pas trouvé de renseignements à son
suiet. C'est probablement une comédie dans
la ligne de NEW-YORK - MIAMI, L'EXTRA-
VAGANT MISTER DEEDS, VOUS NE L'EM-
PORTEREZ PAS AVEC VOUS, M. SMITH AU
SENAT. Si vous appréciez l'humour de ces
films, qui restent intéressants et dégagent
un charme « vieilli » et désuet... (BIO, dès
lundi.)
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Quatre remarques!

Le « repos » citadin au Caire : Jack Hawkins (général Allenby) et Peter
O'Toole (Lawrence) ,  suivis par le diplomate omniprésent (Claude Rains).

Les vraies vedettes de LAWRENCE D'ARABIE : les masses humaines et le
désert (avant l'attaque d'un train par les Arabes commandés par Lawrence,

en blanc, à droite).
(Photos Vita-Pilms, Genève.)

LE PERSONNAGE DE THOMAS-E. LAWRENCE
Mises à part deux scènes — la mort de Lawrence

à moto, sous un autre nom que le sien et son
enterrement — le film se déroule au Moyen-Orient
de 1916 à 1918 (le Caire, le désert, Akaba, le désert
du Sinaï , le Caire , la Jordanie, Derea, Jérusalem,
Damas). 11 ne s'agit que d'une partie de la vie du
colonel Lawrence. Je n'ai pas lu son livre, son
testament, Les Sept Piliers de la Sagesse. Lawrence
était un personnage très complexe : « fin lettré,
poète, impudent, exhibitionniste », etc., disent
quelques-uns de ceux qui assistent à son enterre-
ment.  Cette complexité disparaît dès que nous
sommes au Moyen-Orient : rien ne subsiste du fin
lettré , du poète, ni même de l'homme cultivé que
fut  Lawrence. Ses mobiles — dans la première
partie du film — assez contradictoires se réduisent
pourtant à l' orgueil et à l'idéalisme, qu'une vague
allusion à sa « bâtardise » n 'explique guère.

"Vient l 'humiliation de Derea, la flagellation.
Lawrence, pour David Lean et Robert Boit, est
désormais un personnage simple, un héros de
« bande dessinée » : il agit uniquement par désir
de vengeance. Ainsi le massacre du régiment turc
est-il décidé par Lawrence, contre l'avis de ses
partenaires arabes. La réalité, à croire Claude
Mauriac dans le Figaro littéraire (23 mars 1963)
est bien plus complexe. La grande faiblesse du
film réside donc dans ce portrait fort contestable
et simplifié à outrance de Lawrence d'Arabie. Une
chose est certaine : son homosexualité, encore
qu 'elle n'apparaisse paraît-il pas très clairement
dans son livre. Certains prétendent que cette
dimension du personnage n'est absolument pas
indiquée dans le film. Ceci est faux, car les « mœurs
spéciales » de Lawrence sont clairement suggérées
à plusieurs reprises : échanges de regards avec ses''

Tout au plus peut-on regretter qu 'il ne soit fait
aucune allusion au pétrole , qui devait pourtant
jouer un rôle dans cette « affaire ».

LE SPECTACLE
Lawrence d'Arabie , film à grand spectacle , a le

mér i te  d'être clair sur certains points, le défaut
d'être silencieux sur d'autres. Deux reserves sur le
spectacle : la laideur de certains plans de soleil et
l' orchestration trop puissante sur les phrases mélo-
diques peu variées de Maurice Jarre.

Le film est construit avec un sens très sûr de
l'équilibre entre les parties « désert » et les « repos >
citadins. Ainsi peut-on assister à deux cents minutes
de projection presque sans aucune fatigue. Les
scènes au Caire , à Jérusalem, à Damas nous
montrent des Anglais plus vrais que nature. Les
tribus arabes, masses parfois énormes, sont intel-
ligemment dirigées. Les courses à dos de chameau,
les chevauchées sont excellentes. Certaines batail les
sont rondement menées : la prise d'Abraba, la pre-
mière attaque du train , le vol des chevaux, le
massacre du régiment turc.

Mais la vraie vedette de Lawrence d 'Arabie , c'est
le désert , les sables , l'étrange et surréelle apparition
d'un bateau derrière les dunes, les rochers, la
poussière, les mirages, la saleté glauque et pourtant
rafraîchissante des points d' eaux , des formes
étranges et belles , que souvent la caméra décrit par
des mouvements qui épousent ces formes. Ce
désert est le plus terrible ennemi de l 'homme, pour-
tant fasciné par lui , par sa beauté. Cette présence
d'une nature aimée et hostile, l 'homme en étroite
symbiose ou aux prises avec elle, c'est la réussite
la plus étonnante du film , dont il faut  signaler les
excellentes conditions de projection dans notre
ville.

Freddy Landry.

deux jeunes serviteurs arabes, son plaisir à marcher
avec son habit de cheik et à s'admirer, fascination
d'Ali pour Lawrence, scène avec l'officier turc.

L'INTERPRETATION
Claude Mauriac, une fois encore, a raison d'écrire ,

à propos de Peter O'Toole : « à la fois viril et
vénéneusement féminin » et pas à cause seulement
du curieux regard de O'Toole et de ses yeux d'un
admirable, limpide mais trouble bleu. O'Toole est
le héros décrit ci-dessus : il est donc l'interprète du
personnage imaginé par Lean et Boit. Les acteurs
qui jouent des rôles de Blancs sont excellents,
Claude Rains en dip lomate habile et retors, Jack
Hawkins en général conscient de ses devoirs de
soldat et assez fin politicien, José Ferrer en officier
turc « vicieux », Arthur Kennedy en journaliste
américain courageux et cynique. On peut , en
revanche, discuter des acteurs qui jouent « aux »
Arabes, bien qu'Alec Guiness (le prince Fayçal)
prouve une fois de plus son talent de « composi-
tion ». Anthony Quinn (Auda), qui croit jouer les
terreurs de western , est contestable. Ceci apparaît
d'autant  plus nettement que l'acteur égyptien
Omar Sharif campe un magnifique cheik Ali.

LES PROBLEMES DE L'HISTOIRE
Le film raconte des tentatives d'unification

arabe, auxquelles Lawrence fu t  mêlé de très près.
Les clans arabes, leur précaire entente sont fort
bien décrits. Le rôle des Anglais se servant d'eux
et de Lawrence pour combattre les Turcs est encore
assez limp idement présenté. L'important accord
Sykes-Picot, partage des zones d'influence entre
la France et la Grande-Bretagne, est signalé,
comme l 'habileté politique de Fayçal. On comprend
assez bien les « jeux » diplomatiques et militaires.

LAWRENCE D'ARABIE

HORIZONTALEMENT
1. Piquants. •— Se jette sur une rivière.
2. Sorte de pilier.
3. Répété : sorte de tambour. — Pois-

son d'eau douce. — Préfixe.
4. Sa conquête fait aujourd'hui de grands

progrès. —¦ Lettre grecque..
5. Crible cylindrique. — Certaines sont

formées de rubans métalliques.
6. César y fut assassiné. — Une armée

autrichienne y . capitula devant Napo-
léon.

7. Est marqué sur un. stade. — Les
hommes le sqnt par la lâcheté.

8. Fin d'infinitif. — Sous la croûte. —
Espèce de cancre.

9. Lucrèce le fut par un fils de Tar-
quin le Superbe.

10. Ile ou fleuve. — Ruinées.

VERTICALEMENT
1. Partie d'une pièce. — Policier.
2. Porte la livrée dans un hôtel.
3. Qui se déplace ventre à terre.

— Fleuve.
4. Abréviation. — Roi de Juda. — Ren-

ferme une poule et ses poussins.
5. Lavande qui donne une huile odorante.

— Cache.
6. César y fut assassiné. — Qui résiste à

l'âge.
7. Ecrivain à l'Imagination étrange. —

Compositeur russe. — Article.
8. Informateur anonyme. — Sac.
9. Est couronnée par une mitre.

10. Impair. — Evêché dans l'Orne.
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ChoisirLindt révèle votre bon goût «jj l

L'ami de votre peau , le "LAIT DE
VICHY" est vendu maintenant en
FLACON FAMILIAL grande conte-
nance (Fr. 9,75). Demandez-le chez
votre pharmacien .

payez moins cher
votre Lait de Vichy



K elegantlssimo
fflln ffifc  ̂ sangiorgio !

légers, chics, italiens... 
^̂  ̂ ĝ&L&t

Vous aimerez ces deux modèles «Formula 2» , têtes de file de la prestigieuse collection ff^^^S^LV ^L jftw
San Giorgio, pour l'élégance de leur coupe et pour l&roll JB Tilhr f̂cragr
• la légèrté de leur tissu infroissable 

 ̂
|« 
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Imperméables San Giorgio de tous La Chaux-de-Fond» Bonnard & Cie. S.A., place St-François St. Gallon
1 . f Bernath Bouti que , Schaefer Sports, 18, rue St-François Sport Sonderegger AG,genres aux adresses ci-dessous: 
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T "T X  r- i t nj .  Au Carnaval de Venise, A. Fabre, ^an° ¦ ThunLauhe & Gsell , Badstrasse 3 i 2  ^e du'Mont-Blanc Otta d) Londra S.A., Via Nassa 40 Modehaus Oesch, Obère Hauptgasse 77
Ba»el Chapellerie des Lions S.A., Modabella , Via Canova r6 Wintarthur
Fein-Kaller, Gerbcrgasse 48 6, rue du Rhône Luiarn Kaufmann & Co., Marktgasse 38Leonhard Kost & Co., Freie Strasse 51 Chemiserie Centrale S.A., Fein-Kaller , am Schwanenplatz und ZurichBolllnzona 4, rue Confédération et Tailor Shop, Haldenstrasse 15 Fein-Kaller Bahnhofstrasse 84Picrino Colombo, viale Stazione 19, rue Croix-d'Or Montana-Vermala Sihlporte'/Talstrasse 82
Barn Hofstettcr Sports, 12-14, Corratene Primavera Sports Central/Limmatquai 138 und
Bigler Sport , Schwanengasse 10 Interlaken Montreux «Boutique» , Uraniastrasse 22
Ciolina & Cie. AG , Marktgasse 51 Fein-Kaller , Hôhewcg Bomand Sports 12 Grand-Rue Fritsch & Co., Bahnhofstrasse.63
Fuctcr AG, Marktgasse 38 Krauzlingen ' ' OttoJacques Gassmann AG, Poststrasse7
Staufler «Aux Elégants», Spital gasse 9 , Modehaus Haberthiir, Hauptstrasse 32 Nauchêtal Modelia, Bahnhofstrasse 92
Biol Lauaanna Robert-Tissot Sports, 8, rue St-Honoré Och & Co., Bahnhofstrasse 56
Montandon Sports , Dufoutstrasse 16 Albion House Ltd., 22, rue de Bourg Sion Weinberg, Bahnhofstrasse 10 und
Ficitag-Tailleii' Bahnhofstrasse 16 Maison Annabelle, 24, rue de Bouig Géroud»f Frères, rue de Lausanne Lriwenplatz
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Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

Dans plus de 600 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

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

Téléphone (057) 6 23 70



fH"l™-||l Captivant ce championnat de ligue nationale A

Après 17 combats, cinq pré-
tendants sont encore en lice I Et
qui devront s'entredévorer. Il n'est
peut-être pas inutile de faire le
point.

La Chaux-de-Fonds recevra encore
Granges , Lausanne et Bâle ; Zurich ira
à Granges et à Lausanne ; Lausanne se

déplacera à Bâle ct à la Chaqx-de-Fonds
et accueillera Servette , Zurich et Gran-
ges ; Servett e fera de périlleux dépla-
cements à L a u s a n n e  et à Bâle : Gran-
ges, enfin , est attendu à la Charrière
et à Ja F*ontaise et Zurich viendra jouer
sur son terrain.

Quels beaux dimanches tout pal p i-
tants. Mais ne nous emballons PAS et
revenons au programme prévu demain.
Il est déjà assez copieux ! '

Craindre pour vaincre
Granges est donc attendu à la Char-

rière. L'équipe chère à « P'tit Louis »
(c 'est de Mauron qu 'il s'agit !) a été
ébranlée dimanche. Servette , comme on
sait , a commencé par évincer le mal-
heureux Frankhauser  que le gypse tien-
dra pr isonnier  pour six semaines.,. Fuis
la querelle du « penal ty  P'tit  Louis »,
puis le but-suicide , enf in  cette balle
sous le ventre d'Elsener ! Mais pour

IÉPÉTITION ? — Lpusanne répétera-t-il son succès milanais, témoin à Bâle ? Rien n'est certain, même si Frigerio (ex-
Lausanne I) ne vaut pas Altafinl... à quatre parles près de Kunzi, qu'observe Schneiter.

(Photo ASL).

ceux de Granges , ces mécomptes leur
auront donné la rage au cœur , et les
« Meuqueux » devront les craindre pour
les vaincre. Bâle reçoit Lausanne , tout
auréolé de «sa  » coupe et de « ses » Mi-
lanais ! Sobotka, avert i  comme pas un ,
évidemment , va-Ml porter à ce presti-
gieux rival une « clé » orig inale qui le
ferait choir ? Il trouv erait  dans un tel
succès la consécration de son ascension
contre l'équi pe nationale.

Espoir
Les deux autres prétendants encais-

seront deux points , non sans coup fé-
rir : Servette contre Schaffhouse en
visite. Zurich face à Sion en déplace-
ment. Ces deux compagnons d ' infortune
risquant d'être battus , Cantonal devrait
se démener au Wankdorf , tant et si
bien qu 'il y mérite un point, au moins.
Soqs la féru le de Bigler , les Young Boys
s'agitent en f in  et j ouent les croquemi-
taines ! Que Cantonal se défendent ,
nvec ténacité , résistent assez longtemps
pour lasser son tourmenteur , et , sait-on
jamais , par une habile contre-atta-
que... « Tant qu 'il y a de l'espoir »,
alors , ayez-en amis Neuchâtelois !

Chiasso sera à la Gurzelen. Bienne
ferait bien de lui arracher « quelques
brin B , pour subsister ». Mais Lipps et
Rehmann sont suspendus ? Et comment
vont les blessés ? Alors , des jeunes , et
de l'enthousiasme ! A Lucerne , on sait
que Grasshoppers vient chercher la re-
vanche de l'effarant  « 8-6 » du premier
tour : règlement de compte entre gens
du milieu (du classement).

Sportivement parlant , les victoires de
Servette, Granges , Lausanne et Zurich
compliqueraient l 'énigme : les préten-
dants se marcheraient sur les talons ,
dimanche soir, avec 26 , 2fi , 25 ,24 et 24
points ! Mais nous réclamons 28 points
pour les « Meuqueux » I Çs, c'est du
c h a m p i o n n a t  !

André ROULET.

IMPORTANT. - Demain, Bertschi aura .' lr^̂  ̂
^̂  ^̂  ^
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hebdomadaire pourrait devenir parti- ^Bsk JanUasaaâattlfê^TC^aaaaB
culièrement important contre Granges. 9B jRj M *̂ T̂3JLT?E|JU3H

Deux points sépareront (peut-être)
les cinq prétendants, dimanche soir

Les Anglais frappent
sur la table

Si De nouveaux ennuis en perspective

M. Piero Fini, secrétaire général de
«l'European Boxing Union » (EBU) a
reçu officiellement les démissions de
la Fédération anglaise (BBC) et de M.
Fane. Dans cette lettre, M. Fane, prési-
dent de |a Fédération britannique,
donne les trois raisons de sa déci-
sion ;

1) Répemite adoption pair l'EBU dies
dix oaitégorias de poldis,

2) Cais die l'ancien seorétmitipa gémi-
rai! M. Raibpat.

3) SMina t ion créée par. les désigna-
tions des prétenidia mis officiels pour
les titres européens.

Solutions
M. Pin i , n déclaré qu 'il n lilaiiit , en

l'absence de M. Faine , prendre la di-
rection de l'EBU jusqu 'au congrès de
Madrid (lli -17 mai) .

Um problème ? La situaitilan des
boxauns bi'itauniques appelés à combat-
tre pour les t itres europ éeims, M. Piind
a faiit observer que ces boxeurs pour-
raient combattra pour un championnat
d'Europe s'ils sont , individuellement,
affiliés à l'EBU. C'est le cas du boxeur
hongrois Laiszlo Paipp, champion d'Eu-
rope des ,poids moyens, dont la Fédé-
ration ine fait pas partie de la Fédé-
ration ©uropéeninie. Aucune difficulté
pour les ranco mimes entre boxauira bri-
t aimmiquas et européens ne comptant
pas pour un titra, celles-ci devant se
dérouler normalement.

A Madrid
En ce qui concenme les prochaines

rencontres pour les titres européens,
entre las boxeurs britanniques et con-
tinentaux, aucune difficulté me se pré-
sente pour le match entre les poids
mouches Salvatora Bunrunii et Walt
McGowam, qiuii se déroulera en Raille.
Mais pour la rencontre des poids plu-
mes Howaird Winston e - Liino Mast el-
lairo , prévale en Grand e-Bpetaigne, M.
Pini va demander une dérogation. Les
Anglais, détenteur de titres 'européens
seront reconnus pair l'EBU mais ils nie
pounront défendre leur trophée dans
leur pays.

C'est maintenant aiu congrès de Ma-
dirid qu'il appartient d'examiner la si-
tuation ainsi créée.

L Association helvétique de tennis fait une petite révolution

Création des ligues A et B
dans le championnat interclubs

La formule traditionnelle du cham-
pionnat interclubs ne donnant plus
satisfaction , la commission technique
de l'Association suisse de tennis a
décidé d'introduire, à titre d'essai en
1964, une formule plus moderne.

La série A sera divisée en ligue A et
ligue B avec relégation automatique.
Seront qualifiées uniquement les équi-
pes pouvant présenter au moins trois
joueurs appartenant à la série A ou à
la série « promotion » . On jouera aux
points en groupes de six , comptant

deux points par victoire et un point par
match nul.

Alors que le nombre de doubles reste
à deux, celui des simples est réduit à
quatre , joués cependant au meilleur
des cj nq sets. Ceci dans le but de ren-
dre les joueurs plus résistants. I* ré-
partition définitive des équipes dans
les deux ligues nationales sera connue
à la fin du mois.

En coupe Davis
Mais l'A.S.T. a d'autres soucis en-

core ; la préparation de son équipe de
coupe Davis. Elle l'a axée sur le fait
que la rencontre du premier tour con-
tre l'Irlande , les 1er, 2 et 3 mai pro-
chain se jouera sur un court en gazon
à Dublin.

Les sélectionnés — Sturdza (Lausan-
ne), Siegrist (Berne) et Werren (Ge-
nève) — ont continué leur entraîne-
ment sur courts couverts, donc sur une
surface qui donne un rebond semblable
à celui d'un court en gazon. Les pro-
chains entraînements (18-19 avril et
25-26 avril), auront lieu sur un court
en gazon privé , mis à disposition par
un sportif dams la région du Léman.
L'entraînement des 25 et 26 avril aura
lieu sous forme d'une rencontre avec
« Rot-Weiss » de Berlin. Le départ de
l'équipe nationale pour Dublin est pré-
vu pour le 27 avril.

L'Autriche en forme

Avant d'affronter la Hollande
demain à Amsterdam

L'équipe nationale autrichienne,
qui affrontera la Hollande, demain,
à Amsterdam, a joué une ultime ren-
contre d'entraînement contre Kap-
fenberg, club autrichien de première
division.

Les internationaux se sont Imposés
sur le résultat de 7-0.

Le onze autrichien a joué dans la
composition suivante :

Fraydl ; Schierhuber , Hasenkopf ;
Skoeik , Kolliar , Fmvnk ; Kolernik , Ne-
lcznik , Kaltenbrunner , Nemec, Fiala ,
Vichbôck.

De son côté, la Hollan de alignera la
même formation que celle qui a fait
match nul (0-01, le 22 mars dernier ,
devant la Belgique , soit :

Pleters GraaiTand ; Haak , Kraay,
Schryvers, Veldhoen ; van Wissen , Mul-
ler ; Bergholtz , Kruiver , Nuninga , Ver-
donck.

Le moment est plus propice que jamais pour affronter
Young Boys avec des chances de succès

Jouer an Wankdorf contre
Young Boys est rarement une
partie de plaisir. Y gagner n'a
jamais été une certitude. Mê-
me les meilleurs en ont fait
l'expérience. Il s'en faut de
beaucoup que Cantonal soit
classé dans l'élite du football
suisse.

Conclusion : dimanche, les problèmes
de l'équipe neuchâteloise seront aussi
ardus que nombreux. Leur trouver
une solution serait faire un premier
pas vers le succès. Mais de la théorie
à la pratique-

Succès
Dirigeants et joueurs cantonaliens

doivent en avoir plein la bouche

Michaud remplaçant
Michaud sera le douzième homme

de Cantonal qui affrontera demain
Young Boys sur la pelouse du Wank-
dorf. L'entraîneur Humpal nous a com-
muniqué hier dans la soirée la forma-
tion de l'équipe neuchâteloise :

Gautschl ; Correvon , Tacchejla; San-
doz, Roesch, Perroud ; Resln, Savary,
Maffioli, Resar, Keller.

"¦»»»»»»»»- ¦— «—'»»»»» ¦•«• ¦¦»»

et les oreilles : gagner à tout prix I
Si cette rengaine avait autant de suc-
cès que n'importe quel refrain chanté
(?) par Johnny Hall yday, nul doute
que Cantonal jouerait pour le titre.
Mais, voilà , les acheteurs ne sont pas
légions, le bilan est singulièrement
léger : 10 points. Au classement : 14me
et * dernier (en compagnie de Sion et
de Schaffhouse, il est vrai). Le disque
se vend vraiment très mal 1

Pourtant, Pep i Humpal persévère et
fait reprendre en chœur à ses joueurs :

— Noxi s allons à Berne pour gagner I
La première équipe a joué jeudi

contre celle des réserves et s'est en-
traînée vendredi soir. Cometti n'était

pas là : hlessure. Ballaman , blessé lui
aussi , est incertain de pouvoir tenir
son poste. Comme dit Humpal , « le
match n'aura rien d'une promenade
de santé ». Il est donc impensable de
faire jouer des éclop és.

Garder les mêmes

Il faut pourtant onze joueurs.
i—i A qui allez-vous faire appel pour

combler les vides , Monsieur Humpal ?
— Certains jeunes éléments  ne man-

quent pas de qualités , mats je  n'ai
pas l'intention (le bouleverser la com-
position de l'é qui pe. Mon premier souci
est de garder les mêmes. Néanmoins,
je pense à Correvon (dont nous avons
déjà parlé la semaine dernière) ct
à M a f f i o l i , un gars de 2i ans qui
peut jouer avant-centre.¦— La défense est la plus faible
de ligue nationale A. A Chiasso , di-
manche passé, le trio central bernois
Meier - Wephselberger - Daina a marqué
cinq des six buts. Comment allez-vous
enrayer son action ?

— Roesch marquera Meier , Perroud
Wechselberger et Sandoz Daina. En
théorie , bien sûr, car il faudra  voir
s 'ils jouent çt dans quelle position I

— Vous faites reculer Perroud , votre
avant le plus percutant. Qui conclura
les offensives ?

— Les ailiers deuraient jouer un

rôle important pour pallier le man-
que de « fonceur  ».

Avantage
Les qualités de Yourig Boys , on les

connaît .  Les contrer de la même ma-
nière , c'est perdre à coup sûr. Eviter
les chocs sans tomber dans la mol-
lesse,, jouer , à ras de terre , la balle
rapidement et non courir avec elle,
se démarquer sans cesse, et les chances
de remporter  l'enjeu s'en trouveront
aussitôt  accrues ,

— Je  veux surtout que mes joueurs
travaillent et montrent au public ce
qu 'ils savent fa i re  de mieux. Je n'ai
pas besoin des pessimis tes.  Du cœur
à l' ouvrage , de la volonté : c'est p lus
important que la tactique. Il f a u t
vraiment qu 'ils le comprennent l

Alors , qu 'on se le ré pète dans les
rangs neuchâtelois ! Qu 'on se dise aussi
qu 'on ne peut trouver moment plus
prop ice pour affronter le club de la
cap itale. Sing a rendu son tabl ier  après
le match de Chiasso, Bigler  assume
l'intérim. Young Boys pré pare la sai-
son à venir et attend son nouvel
entraîneur , l 'Allemand Merklc. Le titre
de champ ion est insaisissable cette
année , la relégation impensable. Le
fruit  est mûr pour être cueilli. A
Cantonal de faire l'effort  1

Pierre T.

VÉLOCITÉ . - Les qualités de l'ex-Vaveysqri Keller font de lui l'attaquant ean-
tonalien le plus dangereux. Dimanche, à Berne, il peut grandement contribuer
au succès (possible) de son club.

A Cintonûl de foire l'effort !
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Q Emerson se distingue
Pour n'avoir paa obtempéré aux or-

dres de sa fédération , le joueur de
tennis australien Roy Emerson a été,
on le sait , éliminé de l'équipe de la
coupe Davis de son pays. Cette mesnre
ne semble pas trop Importuner l'Aus-
tralien qui continue à se distinguer
sur les cqurrs américains. Actuelle-
ment , il se produit au tournoi interna-
tional de Saint-Pétersbourg (Floride),
dont voici les résultats : Simple mes-
sieurs , quatrs de finale : Emerson
(Aus) bat Pimentel (Ven) 6-3, 6-3; Pi-

lcl (You) bat Worksman (E-U) 6-4, 6-2 ;
Froehling (E-U) bat Mandelstam (E-U)
7-5, 6-3. — Simple dames, quarts  de
finale : Françoise Durr (Fr) bat Karen
Susman (E-U) 6-1, 6-3 ; Judy Alvarez
(E-U) bat Jean Sullivan (E-U) 6-2,
6-2.

# Prudence soviétique
Des basketteurs amateurs américains

se rendront en Pologne et en Russie.
Les joueurs professionnels espéraient
en faire autant.  Mais les Russes refu-
sent de recevoir cette seconde équipe
prétextant qu 'en aff rontant  des pro-
fessionnels ils compromettraient leur
statut d'amateurs. La sélection profes-
sionnels se contentera donc de jouer
en Pologne , en Roumanie , en Yougo-
slavie et en Egypte.

• Plus d'irrégularités
Va-t-on supprimer le « développé »

dans le programme du tr iathlon olym-
pique des haltérop hiles ? Si l'on en
croit M. Oscar State , secrétaire général
de la fédération internationale cette
possibilité risque de devenir réalité.
La cause ? C'est dans ce mouvement
que les athlètes commettent  le plus
d'irrégularités. Cette mesure n 'est ce-
pendant pas pour demain puisqu 'aux
Jeux de Tokio et aux prochains cham-
pionnats du monde le développé-arra-
ché-jeté sera encore appliqué.

MELBOURNE. — Le marcheur nco-ze-
landais Norman Read , vainqueur olympi-
que des 50 kilomètres de Melbourne , ne
participera à Tokio qu'à l'épreuve des 20
kilomètres.

ZURICH. — Le nageur bâlois Rnedl
Brack a battu le record suisse du 200 mè-
tres brasse en 2' 45"7. Ce temps n 'est
toutefois pas suffisant pour aller aux
Jeux olympiques.

MONZA. — Le 15 avril , le pilote moto-
cycliste suisse Florian Camathias, au
volant d'un slde-car « Gilera » de 500 cmc,
tentera de battre plusieurs records mon-
diaux dont il est déjà détenteur.

MILAN. — Champion du monde de
boxe des poids moyens juniors , l'Italien
Sandro Mazzinghi fera sa rentrée demain.
Il combattra avec le champion du Mexi-
que Hilario Morales en dix reprises.

MONTREAL. — Qui participera h la
finale de la Stanley-Cup des hockeyeurs
professionnels ? Les derniers matches ont
donné les résultats suivants ; Toronto -
Montréal 3-0 ; Détroit - Chicago 7-2. Ac-
tuellement chaque équipe a gagné trois
matches. La septième rencontre sera donc
décisive.

BARI. — C'est les 1er, 2 et 3 mai que
se jouera la rencontre Italie - Républi que
arabe unie comptant pour le premier tour
de la coupe Davis de tennis, zone euro-
péenne.

Depuis j na plus tendre enfance
on me répète inlassablement que la
sportivité (le ™ fair play », comme
on ne doit pas dire) sort tout droit
d'Angleterre . Et d'un.

Et dans ce pays , 11 n 'y a pas
d'Académie française (et pour cau-
se) !  chaque université est une aca-
démie de sport. Et de deux !

Partie d'Albion , la notion de
sportivité a gagné , peu à peu , et
tant  bien que mal , tous les autres
pays du monde. Souvent mal , c'est
vrq i. Il semble que comme le n ,
cette belle chose ne supporte pas
les voyages. Et de trois !

Pourtant , jusqu 'à hier , je croyais ,
un peu stupidement je l'avoue , qu 'en
Europe , les sportifs les plus
«sports» , c'était dans nos équipes
Universitaires qu 'on les trouvait. On
pouvait regretter que le célèbre de-
mi Tartempion de l'équipe de Folly-
les-Greléch aux soit un fervent adep-
te du jeu dur , genre scieur de ti-
bias. On ne pouvait guère le lui
reprocher quand on savait qu 'il
avait passé toutes ses années d'école

assis près du poêle à lancer des
boulettes de papier. Son génie, Il
l' avait dans les pieds. C'est plus de
la moitié de ce qu 'on peut deman-
der à un footballeur. Surtout pour
un demi;

Mais dans une équipe universitai-
re, si l'on pouyait trpuver pas mal
de pieds d'argiles , on se croyait as-
suré de ne trouver que des têtes
bien p leines , et surtout farcies de
ce merveilleux sens de la sportivité .
Et de quatre !

Hélas ! Trois fois hélas ! Je viens
de lire un article dans un journal
français. En voici le surtltre : « Au
tournoi universitaire d'Angleterre ».
Et le titre : « Match sauvage entre
In France et la Hollande ».

Vous avez bien lu : « universitai-
re », ct plus loin : « sauvage ». Je
pique dans l'article ; « ...les Hollan-
dais adoptent une atti tude agressi-
ve... les Français réag issent... le
gardien français est frapp é d'un
coup de pied à la tête... à l'hôpital
il ne se souvient pas qu 'il est en
Angleterre... le match continue avec
une brutalité Inouïe... frôlant la
sauvagerie... violence... la partie dé-
génère complètement... l'arbitre an-
glais s'est montré très faible... res-
ponsable... »

Et le plus navrant de cette his-
toire , c'est que ce match s'est joué
en Angleterre. Je me demande ce
que les étudiants anglais, assis sur
les gradins, ont pensé de leurs ca-
marades d'études du continent ?

Où allons-nous si , même dans nos
universités on ne sait plus tra-
duire le mot « sport » !

Spy.

L'attention des footballeurs sera
retenue, ce week-end, par le choc
La Chaux-de-Fonds - Granges. Les
deux équipes candidates au titre !
En cas de défa i te , les Soleurois per-
dront bien de leurs illusions. Parmi
les autres favoris du championnat ,
Servette et Zurich ne paraissent
pas en danger contre Schaffhouse
et Sion alors que Lausanne devra
se méfier de Bâle. Bienne se remet-
tra de ses émotions de la Pontaise
eij s'efforçant de prendre deux
peints à Chiasso. .Lucerne - Grass-
hoppers ne se ménageront pas t
Imaginez-vous un peu un duel Lus-
tenberger - Stehrenberger ! Quant
à ' Cantonal , il n'affrontera pas
Young Boys de gaieté de creur. En
ligue B, match intéressant à Por-
rentruy où le club local reçoit
Thoune, tous deux lorgnant les pre-
mières places. Moutier , repris en
main par Jucker, est capable de
jouer une farce à Bellinzon e. Ce qui
conviendrait à Lugano qui n 'aura
pas trop de difficulté s devant Bruhl.
Et n 'oublions pas de mentionner le
match Vevey - Carouge. Là, on cô-
toyera la relégation. Au programme
dé la première ligue , Forward - Le
Locle et Hauterive - Yverdon.

En cyclisme , signalons le Tour
du lac Léman, plus ancienne des
courses helvétiques !



En métal, en bois, en plastique...
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Pur et brillant amour
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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E D I T H  M A R N E Y

Sir Alan élnit seuil . TI reçut Muriel avec un sourire
qui l 'émut aux larmes — aux larmes qui , à présent ,
étaient prêtes à couler de ses yeux pour un rien.

Il la fit  asseoir en face de lui et reprit sa place
derrière son large bureau p lat. Elle pensa qu 'il l'exa-
minait d' une façon bizarre qui n 'était pas dans ses
habitudes, Il souri t  de nouveau .

— Eles-vous remise , ma chère petite ?
— Tout à fa i t .
TI se tu t .  l l ien n 'au ra i t  pu l 'émouvoir davantage

que le visage sérieux et t r anqu i l l e , en apparence , de
Muriel.  Il la dévisageait  sans gène aucune , comme
s'il ne pouvait s'emp êcher de le faire. En vérité , le
regard de la jeune fille,  où se lisaient les affres de la
détresse et du désespoir, lui allait au cœur. U ne s'en
étonnai t  pas ou. pour mieux  dire , il s'était a t tendu
qu 'il en soit ainsi .  Muriel avait  croisé la roule d'un
homme d' un caractère exceptionnel ct ni sa raison ni
sa volonté ne parvenaient  à détruire les cert i tudes de
son cœur. Elle v iva i t  un drame intérieur , le plus
pénible de tous — le seul vrai drame.

Elle a t t enda i t  qu 'il voulût b ien parler.
— Avez-vous conf iance en moi , Muriel ?
— Mais... bien sûr.
Elle essaya de sourire , mais ses lèvres tremblaient.

Elle avait peur, une peur soudaine, irraisonnée.
Qu'allait-il lui  demander  ? «C'est lui. se d't-elle , qui
est chargé de m 'inlcrroger. Il a a t t endu  que je me

rétablisse. Et maintenant... » Elle fit sur elle un
suprême effort . Le supplice ne prendrait-il donc pas
fin ?

Cependant , le sourire de sir Alan était affectueux
au possible — comme il n 'avait jamais été pour elle
— et une secrète gaieté éclairait peu à peu ses yeux ,
dessinant tout autour d'innombrables fines rides.

— Eh bien ! petite fille , puisqu 'il est entendu que
vous me faites confiance , je vous enlève à mon tour.
"Vous voulez bien ?

— Où... allons-nous ?
— Ça, je n 'ai pas la permission de vous le dire .
U s'était levé avec toujours le même visage heureux

et ému. Elle se leva en automate. Pâle jusqu 'aux
lèvres , elle écoutait battre son cœur et , en même
temps , elle se sentait comme frapp ée par la foudre.
Ell e balbutia :

— Que se passe-t-il ?
— Venez vite. Plus tôt vous le saurez , en effet ,

mieux ce sera , Muriel. Ne nous mettons pas en
retard. Voulez-vous boire quelque chose ?

Elle semblait  si fragile , si seule , que les yeux de
sir Alan s'embuèrent. Il savait , il avait deviné — et
les événements lui donnaient raison — ce que pou-
vait contenir d'amour brûlant et pur ce corps menu.
Et ce contraste ne faisait que l'attendrir davantage.

Il avait sonné. Un boy entra portant un plateau.
Sir Alan restait debout. Il paraissait pressé de partir

et il n 'invita pas Muriefi à se rasseoir. Il remplit deux
verres de mart ini  et en désigna un à la jeune fille.

— D'un trait , Muriel . Suivez mon conseil. Vous
allez avoir besoin de toutes vos forces.

Elle tressaillit. Mais elle saisit le olln d'œiil éton-
nant du vieil homme, dont le visage, malgré un air
de vague bienveillance , était d'ordinaire un visage
fermé.

Elle prit le verre et, docile, le vida d'un trait.
— Voilà qui est bien ! dit sir Alan. Savez-vous

comment on appelle ça ?
Il s essuyait la bouche et il avait l'air de plus en

plus excité. Elle le regardait, ahurie, saisie d'un trem-
blement intérieur sous la montée en eflle d'un espoir
fou, impensable. Elle fut incapable de répondre.

— Ça s'appelle le coup de l'étrier, ma chère enfant.
Nous ne partons pas à cheval. Mais , tout de même,
nous partons en expédition... Parée , Muriel ?

Brusquement, le petit visage pâle de Muriel s'incen-
dia. Elle senti t bondir son sang comme un torrent
sauvage. Elle s'approcha de sir Alan , voulut parler.
Il ne lui en laissa pas le temps.

¦—¦ Allez, allez , jeune fille. Vous me ferez gronder.
Dépêchons-nous.

U la prit aux épaules et la poussa devant lui. En
arrivant , elle avait bien vu la voiture et le chauffeur
qui semblaient attendre sir Alan. Mais, pas un ins-
tant , elle n 'avait pensé qu'elle devrait l'accompagner.
Sitôt qu 'ils se furent installés, le chauffeur embraya
sans attendre aucun ordre.

A présent , la ville dépassée, la voiture filait à toute
allure. Sir Alan ne parfait plus et Muriel eût été
incapable de le faire. Les mains crisp ées sur ses
genoux , elle s'efforçait de maîtriser son cœur qui
battait  à ses tempes à coups redoublés — de maî-
triser surtout l'espérance folle qui se propageait à
travers tout son être , l'éblouissait et la frappait en
même temps de stupeur.

JJ y avait plus d'une heure qu'ils roulaient quan d
elle reconnut à un bond fou , suivi d'un brusque
arrêt de son cœur , le site inoubliable. Et , soudain , ce
fut le grand port ail de bois. Elle regardait , penchée à
la portière , les yeux élargis, sans voir le regard
oblique de sir Alan qui l'épiait.

Le chauffeur klaxonna. Les deux vantaux s'écar-
tèrent et la voiture , suivant l'allée courbe, s'immo-
bilisa au bas du perron. Dans un état voisin de la
catalepsie , Muriel vit Beaton descendre lestement les
marches pour lui ouvrir la portière. Sir Alan était
déjà près d' elle. La nuit tropicale recouvrit soudain le
jardin et ses folles jungles. Muriel se dit : « C'est
impossible. Je suis victime d'une hal' cination. »

Sir Alan lui avait pris le bras. Beaton les précéda et,
comme ce soir de juin si affreusement lointain , il
ouvrit la porte vitrée du living-room.

Une lampe était allumée. Debout au milieu de la
pièce Richard Meredith att endait. Il portait un smo-
king blanc qu 'un œillet pourp re fleurissait. Il ne
souriait pas. Sur son visage au menton carré, dans
son regard braqué sur elle , Muriel , effray ée, lisait
une gravité poignante qu 'elle n 'y avait jamais vue. Il
avait maigri et des ombres profondes cernaient ses
yeux. Elle-même, les yeux exorbités , restait pétrifiée
sur place.

Sir Alan romp it en fi n un silence qui devenait une
torture en se prolongeant. Sa voix , habituellement
froide et clame , résonna sourdement :

— La voici , Pat.
« Pat ? » Elle se tourna vers sir Alan. Aussitôt , il

entoura ses épaules d'un bra s autoritaire , Ce silence,
à quoi il ne s'attendait pas , l ' impressionnait fâcheuse-
ment.

— Richard Meredith a un long récit à vous faire,
ma peti te fille. Mais il est hien entendu que , si vous
ne tenez pas à l'écouter, je vous ramène à Manille
avec moi.

H ne savait visiblement que dire , comme si les évé-
nements prenaient une tournure qu 'il n 'avait pas
prévue.

Les deux visages reflétaient maintenant  la même
ardente couleur. Richard Meredi th f i t  quelques pas
vers ses visiteurs. De tout prés , ils furent  saisis par
l'altération profonde de son visage. Il s'était approché
de la jeune fille.

— J'ai à vous parler, Muriel...
Il fit une pause pour rattraper son souffle.
— J'ai à me faire pardonner par vous... Je cjois

que j'y arriverai... Mais, moi, je ne me pardonnerai
jamais.

(A suivre)
« Copyright Editions Tallandier »
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10 raisons d'adopter
le pneu Continental

à épaulements arrondis
Choisissez la sécurité, le confort et l'économie leurs véhicules y ont gagné à bien des points
en faisant équiper votre voiture de pneus de vue. Pour les 10 raisons ci-dessous,
Continental. Dans le monde entier, d'innom- le pneu Continental à épaulements arrondis et
brables automobilistes vous confirmeront que avec profil zigzag justifie votre préférence:
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Apprécié à des millions d'exemplaires, fe pneu et les plus modernes. Vous obtenez ce produit
Continental sort d'une des manufactures de de grande classe au même prix que d'autres
caoutchouc européennes les plus importantes pneus. — Exigez donc Continental I
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un faible pour les Gauloises?
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(alors, vous prenez toujours la vie du bon côté!).

Bien des gens pestent lorsqu'ils sont à allumer...
surpris par la pluie. Loin d'altérer votre vos Gauloises — les cigarettes sans les-
bonne humeur, une ondée vous donne, quelles votre bonheur serait incomplet!
à vous, l'occasion d'attirer une jolie fille
sous votre imperméable et de lui déclarer
nup la flamme dont vous brûlez DOUr LES GAULOISES VOUS OFFRENT LAR ôME INTéGRAL DES EXCEL -que id uammtt uum. vuu* UIUIGZ. fj uui Œms TABACS DE FRAN œ _ NATUREL_ DÉLECTABLE_ PARFAITI
elle est comparable a celle qui vous sert POUR LES VRAIS CONNAISSEURS !

JM ÇJkJW TAPIS DORIENT A DES PRIX SELF SERVICE
-JÊÊL Wj m W  i i  RÉALISEZ UNE ÉCONOMIE DE 30% S S
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CHIRAZ 80/

130 Fr. 
220- 

Fr. 
135- 

Fr. 
85.- % % 2

r'BS'fil K A R A D J A  90/130 Fr. 210.- Fr. 140.- Fr. 70.- ' |rt

AU BUCHERON BELOUDJ 93/129 Fr 240 ~ Fr 160 ~ Fr8 °- « **J-LW w^*i II.«% WI 
 ̂ HAMADAN 100/152 Fr. 270- Fr. 175- Fr. 95- X o «-

Vitrine spéciale AFGHAN 83/ 102 Fr. 255- Fr. 190- Fr. 65- 
U |

Léopold - Robert 58 KLAMSEH 100/200 Fr. 320- Fr. 195- Fr. 125- 3 <
LA CHAUX-DE-FONDS CHINOIS 180/270 Fr. 2300- Fr. 1450- Fr. 850-

Les bonnes marques
d'armoires frigorifiques

se trouvent chex

Electricité <$ 5 28 00 Orangerie 4

pour les retours
de soirées
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. R0MANG
«UOHATEL TtL. | »J «J

Il vivra plus longtemps
et paraîtra pkra beau, votre vieux plan-
cher, si vous le traitez à la cire-venVra
KINESSA. lime seule application colore,
fo& briHer et nourrit le bais. Vou« pour-
rez désormais traiter votre plancher comme
au parquet et son entretien quotidien sera
bien plus commode. Recommandé par
l'Institut ménager suisse.

Dans les drogueries

®
U||| P»1 vrillentKJNtfM
H kg Fr. 4.35, 1 kg Pr. 7.60

Offre spéciale 
Café

viennois Zim 
fin, aromatique, corsé

5 % met

250 g 3.25 3.14
et I paquet de chicorée Tell
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Monsieur et Madame
Robert. BARBEY-CERESA ont la joie
d' annoncer la naissance de

Gabriel - André
Le 8 avril 1964

Maternité Dime 31
Neuchàtel La Coudre

Les autorités communales des Ge-
neveys-sur-Coffrane ont le pénible de-
voir de faire part du décès de

Madame Ernest SIGRIST
mère de Monsieur André Sigrist,
membre de leur Conseil général de-
puis de nombreuses années.

Monsieur et Madame
Edouard PAVRE-SULGER ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Jean - Bernard
Le 10 avril 1964

Maternité Collège 12
Neuchàtel Boudry

Monsieur et Madame
Emile SCHENKER-BALLI ont la gron-
de joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Marcel - Emile
9 avril 1964

Saars 85 Maternité

t
Monsieur et Madame Walter Trost-

Salandrin ;
Monsieur Raymond Trost , à Genève ;
Monsieur et Madame Jacques Trost,

à Bienne ;
Monsieur et Madame Marcel Hue,

à Paris,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Mademoiselle Marie HUE
leur chère tante, grand-tante et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans
sa 79me année, munie des sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel, le 10 avril 1964.
(Ruelle Vaucher 7)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 11 avril, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I.P.
, Cet avis tient lien de lettre de faire part

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un Meut manuscrit suffit pou r la
composition de l'avis mortuaire
dans la c Feuille d'avis de Neu-
châtel > et pour celle des fai re-part

de deuil.

Noces d'or
M. et Mme Albert Ruprecht , retraité

postal , demeurant aux Bérvards. fête-
ront aujourd'hui leur cinquantième an-
niversaire de mariage, entourés de leurs
enfants  et petits-enfants.

SERRIÈRES
Les liens d'amitié se resserrent

C'est aujourd'hui aux environs de
midi qu 'arrivera ù Serrières le comité
franco-suisse venant  de Scrriùres-sur-
Rhône ( Ardèche) afin d'organiser le
voyage de la société des accordéonistes
« Helvétia » qui se rendra chez eux à
l'occasion des fêtes de Pentecôte. Plu-
sieurs séances de comité sont prévues ,
ains i  qu 'une réunion libre pe rme t t an t
de fraterniser  avec nos amis français.

Une ferme détruite
par le feu à Tavannes

WWéMÈËÈËêmÊâ

DES ENFANTS AVAIENT MIS
LE FEU

AVEC DES ALLUMETTES !
(c) Deux jeunes garçons de Tavannes,
âgés de 7 et 10 ans, ont mis hier
le feu à la ferme de M. Georges Mori ,
sise au haut  de la localité. Le bétail
et une partie du mobilier ont pu être
sauvés, et seule une jument a péri
dans cet incendie. Les dégâts sont
évalués entre 50,000 et 80,000 francs.

PAYERNE
Le carrefour de Itoitlc.v
ouvert à la circulation

(c) Depuis quelques jours , le carrefour
de la forêt de lioulex est ouvert à la
circulation. De Payerne , les voitures
peuvent emprunter dorénavant  le pont
enjambant la nouvelle route cantonale
601 pour se rendre à Fribourg. Quant
à la route Lausanne-Berne elle-même,
entre Granges-sous-Trey et Corcelles ,
elle sera bientôt prèle , car les t ravaux
de fini t ion sont activement menés.

La poste va s'agrandir
(c) Depuis  plusieurs années déjà, 11
est question de construire une annexe
à la poste de Payerne , dont l'exiguï té
des locaux est bien connue. Le Con-
seil communal avait  même donné son
accord au projet , ainsi  que l'archéolo-
gue cantonal , car le bâ t imen t  est situé
non loin de l'église abbat iale .  Les tra-
vaux commenceront dans quelques se-
maines.

Cette transformation de la poste ne
plaira pas à tout le monde, à Payerne ,
qui se veut une ville touristique. En
effet , d'aucuns se demandent pourquoi
l'on n'a pas saisi l'occasion qui se
présentait de prévoir la construction
d'un nouveau bât iment  postal , comme
cela s'est fait  dans maintes localités
de Suisse romande. Le déplacement de
la poste à un autre endroi t  eût été
judicieux et aurai t  permis de mieux
tenir compte du développement de la
ville au cours de ces prochaines an-
nées. Au lieu de cela , on en arrive
à un enlaidissement de p lus , à proxi-
mité de monuments histori ques comme
l'Abbatiale et l'église paroissiale.

Section de Neuchâtel,
Vignoble ef Val-de-Ruz

de la Croix-Rouge suisse
Le comité de la section neuchâteloise

s'est réuni deux fois en 1963 et a eu le
chagrin de perdre un membre dévoué, le
chanoine Glasson, curé de Neuchâtel.

Le centre de transfusion continue à se
développer et compte 403 nouveaux don-
neurs, le nombre total étant de 1597. Aus-
si plus de 2500 flacons de sang ont-il
été préparés. La colonne Croix-Rouge
111/41 a pris part à l'exercice organisé
à Colombier dans le cadre des manifesta-
tions du centenaire, et plusieurs sections
de samaritains ont organisé des cours de
soins aux blessés et aux malades, étant,
par ailleurs, représentées à la Fête des
d'autres manifestations,
vendanges, à la Fête de la jeunesse et à

Mme Kurt Richenmann, d'Auvernier, a
organisé un groupe de dames bénévoles
et, les divers services sociaux peuvent
désormais faire appel à elles lorsqu'ils
ont besoin d'aide. Dans trois des villages
où il avait une activité, le regretté Dr.
Yves de Reynier avait organisé des dé-
pôts de matériel sanitaire qu 'il contrôlait
lui-même. Désormais, le secrétariat de la
section se chargera de ces contrôles, les
dépôts étant tenus maintenant par Mmes
Charles Richard (Boudry) François Ti-
nembart (Cortaillod) et Georges Lerch
(Rochef ort) .

La vente de mimosa de 1963 qui a établi
un nouveau record a permis d'envoyer
80 enfants suisses à Oabourg, en Norman-
die. En échange, le château de Vaumar-
cus a accueilli 80 enfants normands qui y
ont séjourné en Juillet.

1 FONTAINEMELON
(c) Dans • la tournée qu'ils effectuent
présentement en Suisse romande, les
« Pèler ins  du Borinrige » ont présenté
l'autre soir, à la Salle de spectacles,
un concert choral qui a remporté
un magnifique succès. Ces mineurs,
en tenue de travail , avec leurs lampes
et leurs casques, ont soulevé les ap-
plaudissements mérités de leurs nom-
breux auditeurs. Partis à 5 heures
du matin de leurs lointains charbon-
nages, ils arrivaient à Fontainemelon
après 18 heures ; malgré la fatigue
de leur long voyage, ils pouvaient
donner peu après, sur scène, une
preuve de leur vaillance, de leur cou-
rage et de leur foi. Plusieurs de leurs
productions obtinrent les honneurs du
bis ; les chants profanes et religieux
de la chorale des « Pèlerins du Bori-
nage » ont  charmé tous ceux qui ont eu
le privilège de les entendre.

VALANGIN
Nouveau garde police

(c) En remplacement de M. Marc Che-
naux , démissionnaire, le Conseil com-
munal a nommé, à compter du 15 mai,
un nouveau garde-police-cancierge, en
la personne de M. Lucien Duplan , âgé
de 32 ans , venant des Petits-Ponts. ,

ENGES
Affaires scolaires

(c) Les élèves d'Enges étant en va-
cances depuis le 26 mars, la rentrée
aura lieu le lund i  13 avril  à 7 h 30
(horaire d'été). Selon une convention
passée avec l'école intercommunale
de Saint-Biaise, les élèves de 9me ter-
mineront leur scolarité à Saint-Biaise
(rentrée le 20 avril). Afin d'équilibrer
les effectifs des deux classes, les
écoliers de 4me année iront dans la
classe des « grands ».

La "recherche
dans l'industrie horlogère

(CP.S.) Les dépenses consacrées en Suis-
se à la recherche et à son développe-
ment sont estimées entre 450 et 550 mil-
lions de fr. annuellement, ce qui repré-
sente environ le 1,5 % du revenu national ,
tandis qu'aux Etats-Unis, cette proportion
est le double. C'est pourquoi il convien-
drait que la Confédération et les cantons
encouragent plus efficacement la recher-
che en renforçant en particulier leur sou-
tien aux écoles supérieures. Car l'évolu-
tion de l'industrie suisse au cours des pro-
chaines décennies sera déterminée par l'ef-
fort actuellement consenti.
Qu'en est-il de la récherche dans l'indus-
trie horlogère ? La préoccupation des mi-
lieux responsables se traduit par des réa-
lisations qu'il est permis de mentionner
sans pour autant admettre que tout ait
été fait. L'horlogerie a le privilège de
disposer de deux institutions qui œuvrent '
au maintien et au perfectionnement de la
qualité de la production , le Laboratoire
suisse de recherches horlogères et le Cen-
tre électronique horloger. La recherche de-
meure, les milieux horlogers en sont par-
faitement conscients, l'un des facteurs es-
sentiels de la consolidation des positions
acquises dans tou tes les régions du mon-
de par les produits horlogers. Les résul-
tats obtenus jusqu'ici ne peuvent qu 'inci-
ter à une intensification des travaux et
recherches en cours.

Lïppens (33 sélections) évincé

Modifications dans l équipe belge
qui rencontrera les foot balleurs suisses

Plusieurs anciens titulaires de l'équi-
pe nationale belge ne figurent pas
parmi les joueurs retenus pour af-
fronte r les Suisses mercredi prochain,
à Genève.

Oest aiiirosii cpiie Liippanis (lAnideiilecht)
qui compte 33 sélectiicm'S, a:im,sii que
Raiskim '(Beanschot), Vermeyan (SK
Liierse). «t Ptas (Anidemleoliit) m'omit pais
été séleotlonmés . Ces qiua'bne joaueure
avaiientt pwrtiiciipé au jnaitoh France- Bel-
gique (1-2) dm 25 décembre demniier,
allons que seiiileimcmit Rais loin «t Pimis
ont joué la mencomitire Belgique - Hol-
lamde (0-0) du 22 mairs dermiieir.

Des blessés
Pammi les jouieuins iretemius, le gair-

diien N icotaiy et lie dieimd diroit vain
Roostoiroecke omit été légèrement bles-
sés lors dies deirniiiens maitches de ohaon-
piiommmt. De leur côté, Semimielimig et
Païasiohem, las deux aiiil ians dm Stamidaind
die Liège, omit faiiit leur memtirée diman-

che dernier en dhamipioruniat après unie
longue absence due à des bîasisiuireis.

L'éqiuiipe mart/ionaile belge, qmii applique
le système dm 4-2-4, jouera à Genève
da/nis lia oorniposiiitkni probable sui-
vante :

Nilcolay (Delbaisse) ; Heyfenis, Pliais-
kiie, Rare, (Lejeume), Comualiiis ; Ha-
non, Juiràom ; Ciaassem, vain Hiimmst,
Vamidenberg, Senumelimig (Paieschem).

Dans une lettre adressée à M. de Wer-
ra , président ' de l'ASF, le Français Albert
Batteux a fait part de sa décision de
refuser le poste d'entraîneur de l'équipe
nationale suisse. Le contrat le liant à
Grenoble a été renouvelé pour une durée
de quatre ans.

L'équipe nationale de Tchécoslovaquie
qui affrontera cet après-midi l'Italie à
Florence sera composée de la manière
suivante : Schroiff ; Lala, Bomba ; Po-
pluhar, Pluskal, Gelefca ; Posplschal,
Scherer, Masopust, Kvnasnack, Cvtler.SAMEDI

CINÉMAS
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Ivan le Con-

quérant.
17 h 30, Mein Kampf.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Charade.
17 h 30, Boniface somnambule.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
L'Honorable Stanislas.

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

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Lancefot, le
chevalier de la reine.
17 h 30, L'Arclere verde.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
La Donna nel mondo.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien

à disposition
En cas d'absence de votre médein, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Pour médecin-dentiste au No 11.

Dimanche
CINÉMAS

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Ivan te Conqué-
rant.
17 h 30, Mein Kampf.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Charade.
17 h 30. Boniface somnambule.

Palace : 14 h 45. 17 h 30 et 20 h 30,
L'Honorable Stanislas.

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

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Lancelot , le
chevalier de la reine.
17 h 30, L'Arclere verde.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
La Donna nel mondo.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 heures) :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien

à disposition

ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J. Loup.
Temple du bas : 10 h 15, M. A. Gygax.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. J.-L.

de Moiitmollln.
Maladière : 9 b 45, M. M. Held.
Valangines : 10 h , M. G. Schifferdeeker.
Cadolles : 9 h et 10 h, sainte cène, M.

G. Deluz.
Temple du bas : 20 h 15, conférence :

La préréforme arménienne, M. Slslian,
pasteur.

La Coudre : 10 h , M. R. Oand ; 20 h,
culte du soir. ,

Chaumont : 9 h 45, culte, M. A. Clerc.
Serrières : 10 h , culte et sainte cène, M.

J.-p. Lœderach.

DEUTSCHSPRACHIG E REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h, Predigt , Pfr. Jacobi.
Les Verrières : 14 h , Predigt, Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h, Predigt, Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h ,

9 h 30, 11 h et 18 b 15 ; compiles
. à 20 h.

Chapelle de la Providence : messea &
6 h, à 10 h pour les émigrés de lan-
gue espagnole.

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h, office li-

turgique et sermon, curé V. Viguder.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. Roger Cherix.
20 h, anniversaire chapelle.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, 6, avenue J.-J.-
Rousseau. — 20 h 15, Gottesdienst.
Colombier , rue de la Société 7 : 14 h 30,
Gottesdienst. — Salnt-Blaise, Vigner 11:
9 h 45, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Beaux - Art9 11. —
9 h 15, Gottesdienst. 20 h 15, Jugend-
bund.

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

poir , Evole 59.

Armée du Salut. — 9 h 45 et 20 h, réu-
nions publiques présidées par les colo-
nels Rupp ; 11 h, Jeune Armée.

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

Cultes du 12 avril
Observatoire de Neuchàtel. 10 avril

Température : moyenne : 11,3 ; min. :
3.6; max. : 18,4. — Baromètre : moyenne:
721,8. — Vent dominant : direction :
Bud à sud-est ; force : calme à faible
Etat du ciel : olalr à légèrement nua-
KOUX.

Niveau du lac du 10 avril : 429,03

Prévisions dn temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : en général beau
temps. Par moments un peu nuageux
et vers le soir légère tendance aux orages
locaux. En plaine, températures voisines
do 5 degrés tôt le matin , comprises entre
15 et 20 degrés l'après-midi. Faibles
vents du secteur ouest.

Sud des Alpes : en général beau temps.
En plaine températures comprises entre
18 et 5 degrés dans la nuit , entre 15
et 20 degrés l'après-midi. En altitude
faibles vents variables.

Observations météorologiques
• 
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LES VERRIERES
Des élèves se distinguent

(sp) A la fin de cette dernière année
scolaire, sur les 19 élèves de la classe
inférieure A — à l'école secondaire —
13 ont obtenu , au dernier trimestre,
une mention (dont 9 de premier de-
gré), ce qui se iraduit par une moyen-
ne de classe supérieure à 5,15. C'est là
une performance assez rare pour être
signalée.

FLEURIER
A la classe d'horlogerie

(c) Depuis le 18 mai  19511, date de
son ouverture , la classe d'horlogerie
de Fleurier a formé 43 horlogers et
42 régleuses. A la l i n  de l'année sco-
laire, l'e f fec t i f  de cette classe était
de 7 horlogers et de 7 régleuses.

Lourdeur du marché des bois
(c) L'année dernière , la vente du bois
de service , de pâte et de feu a pro-
du i t  une recette globale de 61,850 fr.
!)5 à la commune. Les dépenses ayant
été de 40,445 fr. 85, le produit net
de ce dicastère s'est monté à 2.1,649
fr. 60.

Si les comptes du service forestier
ont suivi de près les prévisions bud-
gétaires, il faut  constater que le mar-
ché des bois devient  de plus en p lus
lourd. ' Mil  neuf cent soixante-trois
fu t  une année compli quée , d' une part
par l 'hiver qui se prolongeait , d' autre
part par le peu d'empressement des
cl ients  qui , sentant  le marché suisse
saturé par les ouragans de fin 1962
et l'ouverture des frontières , ne se
décidaient  pas à prendre livraison
des bois qu 'ils s'étaient fait  réserver ,
il faut remonter à 1950 pour t rouver
en Suisse des stocks aussi considé-
rables et une telle indécision des
scieurs malgré une augmentation de
la consommation de 9 %.

L'engorgement du marché parait
s'accentuer malgré le cri d'alarme
lancé par les associations forestières
désirant une réduction des exp loita-
tions.

Nouveau photographe
(c) Après une session d'examens qui
vient de se clôturer à Vevey, M. Ernst
Schudel , apprenti chez M. Daniel
Schelling, vient d'obtenir son diplôme
de photographe professionnel.

Concert vocal
par les « Pèlerins du Borinage ¦

(c) Après s'être produits déjà onze
fois en Suisse depuis le 28 mars, les
t Pèlerins du Borinage > ont donné
leur douzième concert vocal mercredi
soir au temple de la Côte-aux-Fées
devant une belle assistance. Ces dix-
huit  mineurs , portant le costume et
le foulard de la mine, ayant à leurs
pieds casque et lampe, ont interprété
en première partie , et d'une façon re-
marquable , des œuvres spirituelles , dé-
b u t a n t  par un « Al lé lu ia  » en passant
par « Dieu dans le sanctuaire », « La
Nat iv i t é », « La Crucif ixion » et «La
Résurrection » pour aboutir à l'espé-
rance qui doit êt re le fa lo t  dans la
vie ballottée du chrétien. La seconde
partie étai t  réservée à des œuvres
descr ipt ives  magnif iant  Dieu dans la
Création.

L'entrée était gratui te , mais une
collecte a été faite en faveur des
« Pèlerins » qui , jeudi matin , sont
allés chanter à l'hôpital de Sainte-
Croix et , le soir , donnaient un con-
cert à Travers avant de clôturer leur
tournée en Suisse à Fleurier, aujour-
d'hui même.

1§^ \f aMCAArdXA

Monsieur et Madame
Jean-Jacques BURET. Martine et
Biaise ont la joie d' annoncer la nais-
sance de

Catherine
9 avril 1964

Maternité Avenue Daniel-Dardel 16
Neuchàtel Saint-Blalse

¦t O peuple de Jésus, est-ce mon nom
qui vous empêche de me voir ? »

Ecrits baha'is.
Renseignements: case 613, Neuchâtel 1.

Foi Mondiale Baha'ie

La troisième étape du circuit du « Pro-
vençal » Digne - Draguignan, 256 kilo-
mètres a été remportée par André Darrl-
gade. Au classement général, Jean-Claude
Annaert occupe la première place,

Cyclisme
Au cours des essais du Grand prix de

Syracuse, le pilote suisse Joseph Siffert
a été victime d'un accident. Au volant
de sa « Brabham » il a dérapé à la sor-
tie d'un virage. Il a été transporté à
l'hôpital avec une fracture de l'épaule
droite et diverses blessures au corps et
au visage.

Automobiltsme

Deux championnats mondiaux auront
lieu en l'espace de 24 heures. Cette nuit,
le champion du monde des poids mi-
lourds Pastrano mettait son titre en jeu
contre Peralta. L'heure tardive de ce com-
bat ne nous permet malheureusement
pas de vous en donner le résultat. Ce
soir, à San-Juan-de-Porto-Rlco , le cham-
pion du monde des poids légers Carlos
Ortiz défendra son bien contre l'Améri-
cain Kenny Lans. Ortiz est favori à
2 contre 1.

Boxe

Basketball
Championnat de ligue A : Vevey -

Olympic Fribourg 53-58.

Trois records mondiaux ont été battus
à Blackpool au cours de la rencontre
Grande-Bretagne - URSS. L'équipe natio-
nale d'URSS a battu celui du quatre
fois 110 yards quatre nages dans le
temps de 4' 08". Le Soviétique Propo-
penko a amélioré son propre record du
220 yards brasse en réalisant 2' 31"4 tan-
dis que la Jeune Anglaise Jlll Orfolk (17
ans) établissait un nouveau record mon-
dial du 110 yards dos féminin en l'09"8.

Natation

ESTAVAYER-LE-LAC
Petit tour de ville

• Les hirondelles sont de retour I
On a pu voir pour la première fois
cette année une centaine de ces gra-
cieux oiseaux , mardi en fin d'après-
midi , dans le ciel d'Estavayer. Une
vision délicate qui contrastait agréa-
blement avec celle des tonitruants
« Hunters » et de leurs exhibitions de
ces jours derniers.
9 Placée sur la route de /'« Expo »,
notre ville , avec ses sens uni ques , ne
sera pas un cauchemar pour les auto-
mobilistes qui la traverseront. On sait
en e f f e t  que plusieurs rues sont im-
praticables en raison des travaux de
repavage. Les autorités ont f o r t  judi-
cieusement résolu le problème en fa i -
sant goudronner un chemin campa-
gnard qui déviera la circulation peu
avant l' entrée de ville , en direction
de Grandcour.
9 Une ombre cependant à ce tableau :
une bande de malandrins s'en sont pris
aux signaux routiers habituels et à
ceux de 1*« Expo ». Des indicateurs de
direction ont même été inversés.
4 Dès les premiers jours de la se-
maine prochaine , les écoles et instituts
ouvriront leurs portes pour le trimes-
tre d'été. Un trimestre qui sera sensi-
blement p lus long que les précédents.
9 On restaure actuellement une très
anc ienne  chapelle dédiée à saint  Eloi.
Ce petit sanctuaire, érigé en bordure
de la route cantonale Estavayer-Payer-
ne, existait déjà en 1444. Lorsque les
travaux seront terminés, on installera
solennellement la statue de Notre-
Dame de Fatima, qui se trouve à
l'église paroissiale.
9 Toujours dans le domaine des
bâtiments, on a délimité , le long de
la route du Port , la prochaine cons-
truction qui abritera la station de
f i l t rage  des eaux. Un crédit de p lus
d' un million avait été voté à cet e f f e t
le 19 juin 1963.
O Sortons un peu du cadre local pour
signaler la présence de troupes dans
plusieurs villages environnants. Bien
que la venue de soldats à Estavayer
soit souhaitable et profitable pour
le commerce, on ne saurait toutefois
pas où loger les troufions de passage.
Du moins s'ils sont en trop grand
nom hrn !

Il meurt
nne semaine après son frère

(c) On enterrait lundi dernier à Esta-
vayer M. Henri Kaiser , un Staviacois
qui habita sa vie durant à Orléans.
Quelques jours après ce deuil, la fa-
mille Kaiser vient d'être à nouveau
dou loureusement frappée puisqu'un frè-
re du défunt, domicilié à Paris, est
mort mercredi à l'hôpital de la Broyé.
M. Kaiser était arrivé à Estavayer
quelques jours avant le décès de son
frère. Il était âgé de 74 ans.

YVERDON
Un secrétaire indélicat

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
s'est occupé d'un cas d'abus de confiance
concernant R. A. sous-secrétaire à la sec-
tion de la F.O.B.B. où il avait été engagé
en 1945. Dès 1954, le prévenu avait pré-
levé des sommes variant entre vingt et
cent francs sur le montent des encaisse-
ments de cotisations des membres du syn-
dicat. Le montant total dès détournements
qu 'il a commis s'est élevé à 10.402 fr.
Le tribunal correctionnel a condamné
R.A. à huit mois d'emprisonnement. Mal-
gré la répétition des actes délictueux
de l'accusé, le tribunal a estimé pouvoir
le mettre au bénéfice du sursis, compte
tenu des renseignements favorables obte-
nus à son sujet , ainsi que des circons-
tances de famille. La durée du sursis a
été fixée à quatre ans.

La chaussée cède sous un camion
(c) Un camion qui roulait d'Yvonand à
Yverdon et qui tenait l'externe droite
de la chaussée a vu le sol céder sous
lui et le véhicule est sorti brusquement
de la route pour aller se planter littéra-
lement dans ses marécages sur sa droite,
Les dégâts sont de plusieurs milliers de
francs.

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 j
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-sœur,
parente et amie, enlevée dans sa 85me
année, après deux jours de maladie.

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

Oui, mon âme, confle-tol 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

Je me coucherai et je m'endor-
mirai en paix.

Monsieur Ernest Sigrist, aux Gene-
veys-sur-Coffrane

Monsieur et Madame André Sigrist,
leurs enfants et petite-fille, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane et à Montreux ;

Madame et Monsieur Georges Mi-
chaud-Sigrist, leurs enfants et petite-
fille, à Colombier et à Kloten ;

Madame Marie Carrel, ses enfants
et petits-enfants, à Troyes (France) ;

Monsieur et Madame Charles Etter
et leurs enfants, aux Geneveys-sur-
Coffrane et à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Emile Etter, au Locle, à la Chaux-
de-Fonds et à Corcelles ;

Mademoiselle Marguerite Liechti, aux
Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles Sigrist, Etter,
L'Eplattenier, Sctrwaab, Jacot, parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Ernest SIGRIST
née Lina ETTER

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge
de 84 ans.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 10
avril 1964.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

H Tlm. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu lundi

13 avril.
Culte au temple de Coffrane, à

14' heures.
Culte pour la famille, à 13 h 40,

au domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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4h Sans caution jusqu 'à 5000 fr. SB

Formalités simplifiées SeJC
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Banque Courvolsier & Gie i
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Schulthess
décharge la ménagère
du lavage de la vaisselle
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Il y a longtemps que vous souhaitez une machine à laver automatique Ur^ÊÊmsmm ""̂ W Ateliers de constructions 
Àd. 

Schulthess & cie.s.A.
qui vous rende de la vaisselle vraiment propre et qui nettoie aussi .ç —L.. . ' "  m
impeccablement les casseroles et les engins de cuivre volumineux, | j  ̂m^̂ ^̂ ŝsm : : 1 MH
qui ne consomme que peu d'eau du chauffe-eau etqui vous décharge \ Lausanne 3, Place Chauderon 021/225641
totalement du souci de faire la vaisselle. | Genève 6, me de la Flèche 022/358890
Schulthessacréé pourvous cettemachine automatiqueàlaverlavais- || j rf j Neuchâtel 9,rue des Epancheurs 038/ 58766
selle. Vous débarrassez latable, rangez lavaisselle(sans la prélaver!) !|! * l Zurich stockerstrasse 57 051/27 4450
dans le panier, l'introduisez par l'ouverture frontale, fermez la porte. ':! i | 5 e- ne Aarbergergasse 36 031/ 30321
Lacarte perforée transmet alors tous les ordresàla machineàlaver s| i F°̂e

no V;naJ,̂ ,ts,tra
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e 
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automatique. Au bout de 20 minutes environ, le contenu est impec- I ., :,:,,,, L. ai Lugano-v.ganeiio v» La Santa 18 091 / 33971
cablement lavé, rincé et séché par dépression. Faible consommation r — —
d'eau chaude du chauffe-eau: 8 à 10 litres seulement par charge. \ \ l
Température réglée automatiquement en fonction des programmes. I |] F O I R E  DE B A L E :
Vanne mélangeuse thermostatique incorporée. Séchage rapide. s,and 6545r hal,e 20

Veuilleznousfaire connaître cequivousintéresse: modèleincorporé . ___ . .°" An,„ . „
ou non, en nous demandant la nouvelle documentation ou une dé- jj-jm  ̂ '
monstration sans engagement de votre part. - Prix dès Fr.2450.-. ^SÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm

SCHULTHESS
J

FROMAGES
extra-fins, tout gras, &
partir de 2 kg : 4 fr. 90
le kg. G. Hess, fromages,
Horriwil (SO) .

A vendre

VOILIER
Cruiser, aménagé pour
croisières. Couchettes,
cuisine, toilettes, tous ac-
cessoires. 3 voiles, spl-
nacker. Parfait état. —
Tél. (022) 8 64 50, heu-
res des repas.

Moteur hors-bord

MEUTE
4 temps-55 CV
• mn« •nou'v&auilié

rév»l irtfofHrKWr»

• 50 % cPécanoml»
de oairburaint

• 50 % àe réduction
d» bnrtt

V 3 ffw cre ĈNOnMs
9 essence normale , plus

de mélange, plus de
pollution d'eau

Agen-oe pour le oantan
et I* lac de Neuchâtel i

CaTrossiertie
PAUL SCrKEUY
Houtertv«e (NB)

Té+éphorw. (038) 5 93 M

Cuisinez
gratuitement
pendant 10 jours

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

HBUYAGAZ
A. ROCHAT

CERNIER
Articles de ménage

Tél. 71160 - Ig facile

A vendre un

réchaud butagaz
émaillé blanc , avec cou-
vercle. Téléphoner dans
la journée au 5 22 50.

OCCASIONS
UNIQUES
5 frigos

modèles 1963 à liquider,
pour cause de manque de
place.

Enregistreur
batterie et réseau, ap-
porell de démonstration,
Pr. 295.—.

15 radios
transistors, à partir de
46 francs.

50 rasoirs
électriques

neufs et occasions à par-
tir de 25 francs.

Electro-Service
NUSSBAUMER
Télévisions - Radios

NEUCHATEL
Moulins 31
Té. 5 63 95

A la même adresse,

Démonstration
du nouveau Remington,

le rasoir de l'année.
Reprise de tous les vieux
appareils.

A vendre

TENTE .
canadienne Sporta, 4
places à l'état de neuf ,
ainsi qu'un scooter PUCH
CONDOR en état de
marche, 300 francs. —
S'adresser & J.-Ls von
Gunten, Petit - Chézard
(Val-de-Ruz).



Un apéritif au goût agréable,
C'est Weisflog, qui toujours
est délectable.
Le déguster , c'est l'adopter.

Il faut songer sans tarder à construire
des usines utomiques

SOUS LA PRESSION DU BESOIN

pour notre approvisionnement en énergie électrique
De notre correspondant de Berne :
La t e c h n i q u e  impr ime à notre vie un mouvement  que les faiseurs de

projets et de plans  ont peine à suivre. Ainsi , depuis quelques années, on
s' inquiè te  de satisfaire le besoin d'énergie électrique qui croît à une allure
accélérée, au point que l'on ne calcule plus en ki lowat theure  (kWh),  mais
en Gijrawattheure (1 GWh = un mil l ion de kWh),  voire en Térawattheure
(1 TWh =¦ un mi l l ia rd  de kWh).

Quelques chiffres feront comprendre
l'ampleur du problème. La première sta-
tistique complète fut  établie pour l'an-
née hydrologique 1330-1931. Elle nous a ap-
prli alors que l'Industrie , les chemins de
fer, l'agriculture, l'artisanat et les sim-
ples particuliers pour leurs sages do-
mestiques avalent consommé 3856 Giga-
wattheure (G.W.h.) — ou 3 milliards
856 millions de k.W.h. Dix ans plus tard ,
la consommation avait passé à près de
6000 G.W.h. Mais le saut était encore
modente. Au terme de la seconde décen-
nie, on était à 10,429 G.W.h. et , pour l'an-
née 1962 - 1963. la consommation a dé-
passé les 20 ,000 G.W.h. ou les 20 milliards
de k.W.h.¦ Certes.les « usiniers » n'ont pas épuisé
toutes les ressources hydro-électriques du
pays. On peut encore aménager des cours
d'eau et construire des barrages. Mais
le temps n 'est plus très éloigné où , à
moins de massacrer le paysage, on n'au-
ra plus la possibilité de mettre en œu-
vre notre houille blanche. Et cette éché-
ance est fixée aux dix ou quinze pro-
chaines années. On ne saurait donc plus
tarder a rechercher d'autres sources d'é-
nergie.

U y aura certes les usines thermo-nu-
cléaires , celles qui utiliseront l'énergie ato-
mique pour produire de l'électricité. Mais
dans ce domaine , la Suisse en est en-
core au stade des recherches et des es-
sais. C'est pour l'an prochain seulement
que l'on prévoit la mise en service du

réacteur expérimental de Lucens.
On avait donc pensé assurer la tran-

sition en construisant des usines ther-
miques de type classique, celles qui, pour
produire le courant électrique, consom-
ment du charbon ou de l'huile lourde en
quantités considérables. N'a-t-on pas en
effet calculé que s'il fallait demander à
des centrales thermiques une production
égale à celle de nos centrales hydrauli-
ques, l'ensemble de nos importations de
charbons et de produits pétroliers y pas-
serait ?

Aller plus vite en besogne
Mais, il n'y a pas si longtemps — c'é-

tait en juin dernier — on envisageait en-
core en haut lieu , d'insérer entre la pro-
duction par les usines hydrauliques et la
production par usines atomiques un « pa-
lier » occupé par les usines thermiques.

Un an ne s'est pas encore écoulé que
déjà l'on se demande s'il ne conviendrait
d'aller plus vite en besogne. A ce propos,
le rapport de gestion du département fé-
déral des transports, des communications
et de' l'énergie contient, dans son chapitre
lntroductlf , le passage suivant qui en dit
long :

« Il est grand temps d'examiner sé-
rieusement s'il ne serait pas opportun de
renoncer au palier intermédiaire de pro-
duction par des usines thermiques clas-
siques et d'envisager immédiatement la
construction d'usines atomiques. C'est au-
jourd'hui déjà ct non demain que les dis-
positions doivent être prises pour fonder
l'approvisionnement futur de la Suisse en
énergie électrique sur les forces hydrau-
liques et sur l'énergie nucléaire en dé-
veloppant les deux systèmes de produc-
tion en un tout coordonné. Une coopéra-
tion dans le cadre du pays est donc in-
dispensable, a cette fin le Conseil fédé-
ral est décidé à promouvoir une politique
énergétique nationale. »

On espère que cet esprit de décision
ne restera pas sur le papier seulement,
car de toute évidence le temps presse,
d'autant plus que les projets de construire
de nouvelles usines thermiques ne plai-
sent nullement aux populations des régions
où ces entreprises dresseraient leurs che-
minées. On redoute la pollution de l'air
et non sans quelque raison semble-t-11.

Mais la Confédération n'est pas habili-

tée à construire elle-même des centrales
atomiques , elle ne peut qu 'encourager
( <t promouvoir * comme on dit en langage
administratif) les efforts de l'éconnomie
électrique elle-même et travailler à les
coordonner.

Justement, une dizaine de grandes en-
treprises examinent, depuis l'automne der-
nier , les possibilités de couvrir les be-
soins croissants en énergie électrique. De-
vant l'opposition que soulèvent les projets
d'usines thermiques, elles sont arrivées à
la conviction qu 'il faut disposer d'une cen-
trale atomique de puissance avant 1970.
Dans un récent « Bulletin t> de l'Associa-
tion suisse pour l'énergie atomique, nous
lisons à ce propos :

« S'il faut prendre , en 1964 déjà , la
décision de construire une centrale nuclé-
aire, ce sont les deux types de réacteurs
américains — le réacteur à eau bouil-
lante et le réacteur à eau sous pression —
qui entrent alors en considération, d'a-
bord , les essais ont donné les résultats

les plus satisfaisants, ensuite pour une ex-
ploitation de 6000 heures par année, le
prix du k.W.h. ne dépasse pas le prix
de production par une usine thermique
alimentée à l'huile lourde. Plusieurs gran-
des entreprises électriques ont pris con-
tact avec des maisons américaines pour
tirer au clair les questions relatives à la
construction de centrales atomiques. Ce
sont, semblc-t-il, les Forces motrices du
nord-ouest de la Suisse qui ont poussé
le plus loin leurs études et qui, à ce
que l'on dit , présenteraient ce printemps
encore une demande pour la construction
d'une telle usine pouvant produire quel-
que 250,000 kilowatts, dans la région de
Beznau, commune de Dottingcn, en Ar-
govie. On ne s'est pas encore prononcé
quaant au type de réacteur, car il faut
savoir d'abord si l'autorisation officielle
sera donnée pour la construction à l'en-
droit prévu. Si l'équipement nucléaire doit
être acquis à l'étranger, tout ce qui fai
partie de I'cqupiement usuel sera construit
en Suisse. ï

On le volt, notre pays aussi doit,
par la force des choses, entrer à petits
pas dans l'âge de l'atome. Et que l'admi-
nistration elle-même ne s'effraie plus à
l'idée de « brûler une étape » semble an-
noncer que la désintégration nucléaire
pourrait un jour vaincre jusqu'à la rou-
tine bureaucratique.

G. P.

Raemy
condd3£Mné
à 18 agis

de aréclusion

Tavel : jugem ent

FRIBOURG, (ATS). — La Cour "

d'assises du troisième ressort sié-
geant à Tavel , après avoir entendu
le réquisitoire de M. Fritz Goetschi ,
substitut du procureur général , qui
avait  requis une peine de 20 ans
de réclusion et 10 ans de privation
des droits civi ques pour l'accusé
et une dernière plaidoirie de son
défenseur, qui a insisté surtout sur
les circonstances at ténuantes  d'une
responsabilité restreinte sans qu'on
ait affa i re  pour autant à un psycho-
pate , a rendu l'arrêt suivant :

Joseph Raemy est condamné pour
assassinat et at tentat  à la pudeur
des enfants à 1S ans de réclusion ,
à 10 ans de privation des droits
civiques et aux frais.

La cour , a précisé son président ,
M. Michel Huwyler, a tenu compte
clans cet arrêt d'une responsabilité
restreinte de l'accusé.

MESS»—

(C.P.S.) La région vaudoise continue à
intéresser vivement les chercheurs de
pétrole. Arrivera-t-on un jour à en
trouver ? On l'espère. On ne se con-
tente plus maintenant  de prospecter
le sol vaudois mais on s'attaque désor-
mais au fond du lac Léman. En effet ,
depuis quel ques jours une campagne
de prospection sismique est entreprise
par les soins de la « Middland Oil Co »,
société suisse de pétrole dont le siège
est à Soleure. On a fa i t  appel pour
faire ce travail particulièrement déli-
cat à une équi pe de spécialistes de la
Cbmpuginiiie gémé-ralé de géophysique à
Montrouge (Seine), laquelle vient d'ar-
river à Ouchy où elle met au point
ses ultimes pré paratifs. Le but de cette
prospection est de savoir s'il existe
sous les eaux du Léman, plus précisé-
ment entre Coppet et Morges, des nap-
pes du précieux liquide, d'en détermi-
ner l'importance pour estimer l'op-
portunité d'une exploitation. Les dif-
férentes opérations se feront à partir
d'un bateau de la C.G.N.

Pour la prospection on recourt à un
procédé déjà utilisé et qui a obtenu
de bons résultats. Il s'agit de tirs de
deux canons, tirs qui sont enregistrés
sur bandes et permettent ainsi d'éta-
blir un certain nombre de profils géo-
physiques. Ces bandes sont examinées
par des spécialistes et leurs indica-
tions permettront de savoir si on peut
procéder à l'opération ultérieure : le
forage. D'autres recherches seront
faites sur le territoire des communes
des districts de Morges, d'Aubonne, de
Rolle et de Nyon. On n'est pas encore
au stade du forage, mais on suit avec
intérêt le déroulement de cette cam-
pagne de prospection, comme ce fut
le cas jusqu'ici lorsque d'autres so-
ciétés obtinrent l'autorisation de pros-
pecter lés sous-sols vaudois, fribour-
geois, etc.

Le pétrole jaillira-t-il
du fond du Léman ?

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). Le dépar-
tement des recherches d'une entrepri-
se de la Chaux-de-Fonds vient de mettre
au point un appareil qui est une nou-
velle application de l'électronique à l'in-
dustrie horlogère. En effet , celle-ci a de
plus en plus recours à l'électronique pour
résoudre les problèmes posés par une pro-
duction en très grandes séries de montres
d'une précision sans cesse améliorée.

Cet appareil , le « digest j> est un. vé-
ritable automate de contrôle. Grâce à des
circuits transistorisés analogues à ceux qui
équipent les calculatrices électroniques
(système digital) , 11 mesure l'écart de
marché journalier des montres par com-
paraison avec une horloge à quarz. Les
résultats sont automatiquement convertis
en secondes et Imprimés sur une bande
de papier. Un « programmateur » Intégré
au « digltest » pilote cinq postes de con-
trôle en commandant pour chaque mon-
tre la durée et les positions de contrôle.

Conçu pour des contrôles statistiques,
cet appareil ne comporte pas moins de
390 transistors et 675 diodes. Il permet
l'examen de 590, montres dans 4 positions
par journée de travail. , _ ';

Une nouvelle réalisation
de l'électronique :

le « digitest »
Quatre granges détruites

par un ÎBiGendle

A CHANDOLI N (Savièse)

Importants degats

(c) Grande émotion hier après-midi au
village de Chandolin sur territoire de
la commune de Savièse. Il était 16 h 45
lorsque le feu de déclara dans une
frande écurie. Le foin et la paille
offrant un aliment idéal aux flammes,
des bâtiments voisins furent à leur
tour embrasés. Au total ce sont trois
granges et un raccard qui ont été dé-
truits. Aucune pièce de bétail a péri.
Par contre du matériel agricole a été
détruit  et une maison d'habitation ap-
partenant à M. Jules Soliard a été
endommagée. Ces divers bâtiments ap-
partenaient à une dizaine de proprié-
taires. Durant la nuit , les pompiers
étaient encore sur place car le quar-
tier est fait de constructions de bois
et tout danger n'était point écarté.

Un bébé s'empare
de solutions de vitriol

A VErVTHONE

Il décède peu après
(c) Des mises en garde avaient été
lancées, il y a quelques mois, par
les milieux agricoles, pour que toutes
les précautions soient prises afin d'évi-
ter que les dangereux produits servant
au traitement des vignes ne tombent
sous la main d'enfants ou même
d'adultes. L'an passé, un petit Sédu-
nois ét^ it mort empoisonné.

Une nouvelle tragédie semblable
vient d'endeuiller le village de Ven-
thône, au-dessus de Sierre. Le gérant
de la coopérative locale, M. Jean
Nicolas , avait préparé divers produits
pour la vigne, notamment des solu-
tions de vitriol. Son bébé, le petit
Gervais , âgé de deux ans, s'en empara
en cachette et porta la boisson à sa
bouche. Vers 10 heures, le pauvre petit
tomba évanoui, mais on crut dans son
entourage qu'il dormait. A midi ce-
pendant, on commença à s'inquiéter,
car l'enfant changeait de couleur.

On le conduisit en toute urgence
à l'hôpital de Sierre, où tout effort
pour le sauver fut vain.

One menuiserie détruite
par le feu

A HORGEN

500,000 francs de dégâts
HORGEN, (ATS). — Dans la nuit

de jeudi à vendredi , la menuiserie
de M. Hegetscbweiler a brûlé, à
Horgen. Les dégâts s'élèvent à un
demi-million de francs.

Jugement dans nn procès civil

Le T. C.S. paiera 32.000 fr.
à M. Kauer

BERNE (ATS). — Dans le procès ci-
vil intenté par M. E. Kauer, ancien- rédac-
teur en chef du « Touring », édition en
langue allemande, contre le Touring club
suisse (T.C.S.) dont le siège est à Ge-
nève, la première chambre civile de- la
cour d'appel du canton de Berne a ren-
du son jugement après plusieurs jours de
débats publics. Le T.C.S. aura à payer
une somme de plus de 32,000 francs.

Au cours du procès, le T.C.S. a ad-
mis une revendication du plaignant de
7618 fr. à prélever du fonds de secours
du T.C.S. de plus, le T.C.S. est obligé
de verser une somme de plus de 24,000
francs.

Une demande de M. Kauer concernant
le décompte d'un montant de 40 ,000 fr .
qui a été réparti par le compte ban-
caire de l'Alliance internationale du tou-
risme (A.I.T.) à Genève a été repous-
sée.

La cour a mis les émoluments de jus-
tice à la charge des deux parties pour
4000 fr. chacune. Le T.C.S., en plus de
ses propres frais judiciaires, aura à rem-
bourser la moitié des frais à M. Kauer
ainsi qu'à payer une somme de 5000 fr.
pour les frais d'avocat de M. Kauer.

La fièvre aphteuse
à Saint-Léonard

(c) La fièvre aphteuse a éclaté hier
au village de Saint-Léonard, près de
Sion. Les vétérinaires de l'Etat se
sont immédiatement rendus sur place
pour procéder aux mesures de désin-
fection. On commença par abattre tout
le bétail de l'exp loitation de M. Geor-
ges Gilloz , soit princi palement des
vaches et des porcs. Une dizaine de
vUki.ge Oie la région séttanoùse entou-
rant le nid d'infection ont été inclus
dans une zone de protection , soit no-
tamment les localités de Bramois,
Granges, Grône, Ayent, Uvrier, etc.

Ce qu'il y a de plus regrettable
aux yeux de nombreux valaisans , c'est
qu 'une fois de plus les célèbres com-
baits de motaies qui fouit, fuireaur chaque
aniivôe drans te canton dès le mois d''a-
vinii sieiroinit supprimées diimamiche et
peuit-ôtire diuwamit les somaiii&as qui «\ii-
vrrnimt.

BULLETIN >ÔURâER>;;
(COURS DE CLOTURE)

ZUHil'H

OBLIGATIONS 9 avril 10 avril
S'/tV. Féd. 1945, déc. 100.15 100.15
8V«»/f Péd. 1946, avril 99.10 99.10 d
3 «/t Péd. 1949 . . . 92.50 d 92.50 d
2'h 'h Péd. 1954, mars 92.— 91.90 d
3 •/• Péd. 1955, juin 92.75 92.75
3 •/. CFF 1938 . . . 97.40 d 97.30 d

ACTIONS
Onlon Bquea Suisses 3590.— 3575.—
Société Bque Suisse . 2605.— 2595.—
Crédit Suisse 2800.— 2795.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 1730.— 1725.—
Electro-Watt 2220.— 2210.—
Incerhandel 4495.— 4450.—
Motor Columbus . . . 1680.— 1675.—
Indeleo 1205.— d 1210.—
ItalO-Sulsse 987.— 982.—
Réassurances Zurich 3750.— 3715.—
Winterthour Accid. . 930.— 920.—
Zurich Assurances . . 5500.— 5500.—
Saurer 1900.— 1880.—
Aluminium Suisse S.A. 5850.— 5870.—
Bally 1860.— 1875.—
Brown Boveri . . . .  2400.— 2405.—
Fischer 1850.— 1820.—
Lonza 2660.— 2630.—
Nestlé porteur . . . .  3205.— 3195.—
Nestlé nom 2155.— 2155.—
Sulzer 3810.— 3800.—
Aluminium Montréal 133.50 133.—
American Tel & Tel 598.— 598.—
Baltimore 179.50 178.— d
Canadlan Pacific . . 163.— 164.50
Du Pont de Nemours 1130.— 1130 —
Eastman Kodak . . 550.— 544.—
Ford Motor 236.50 235.50
General Electric . . . 376.— 375.—
General Motors . . . 351.— 355.—
International Nickel . 332.— 331.—
Kennecott 349.— 350.—
Montgomery Ward . 161.50 161.—
Stand Oil New-Jersey 375.— 371.—
Dnlon Carbide . . .  559.— 555.—
U. States Steel . . . 249.— 248.50
Italo - Argentina . . . 22.75 22.50
Philips 183.— 183.—
Royal Dutch Cy . . . 186.— 186 —
Sodec 111.— 110.50
A. E. G 568.— 563.—
Parbenfabr Bayer AG 642.— 650.—
Farbw. Hoechst AQ . 598.— 603.—
Siemens 605.— 606.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7100.— 7080.—
Sandoz 5900.— 6000.—
Geigy nom 20900.— 21000.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49500.— 49700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1265.— 1270.—
Crédit Fonc. Vaudois 1000.— d 1000.—
Romande d'Electricité 675.— d 685.—
Ateliers constr., Vevey 800.— 790.—
La Suisse-Vie 4300.— 4300.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 120.—
Bque Paris Pays-Bas 306.— 308.—
Charmilles (Atel. des) 1225.— 1225.—
Physique porteur . . 640.— d 640.—
Sécheron porteur . . 565.— 510.—
S.KLP 369.— 368.—
Oursin» 5775.— 5750.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 9 avril 10 avril
Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1650.—
Ap. Gardy Neuchâtel 400.— d 400.— d
Câbl. élect. Cortaillodt3,000.— d 13000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 4750.— d 4700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5000.— o 5000.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3200.— d 3200.— d
Ciment Portland . . . 6800.— d 6800.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1500.— o 1500.— o
Suchard Hol. S.A.«B» 8600.— d 8500.— d
Tramway Neuchâtel . 650.— d 650.—
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vil932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3V.1945 99.50 d 99.50
Etat Neuchât. 3l/s1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/4l947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3V.1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/s1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/tl947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3'/«1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3V.1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3V.1946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V.1960 91.— 90.— d
SuchardHold. 3'/.i953 95.— d 95.— d
Tabacs N. Ser. 3'/!l953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 10 avril 1964
Achat Vente

France 86.75 89.75
Italie . —.68 —.7JO"/ I
Allemagne 107.50 110.—Espagne 7 _ 7.30
D. S. A 4 30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8 50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre île l'or
Pièces suisses 39.50 41.50

françaises . . 36.50 38.50
anglaises . . .  41.— 43.—
américaines 180.— 186.—

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

Banque Cantonale Neuchâteloise

Chasse à l'homme
après un audacieux fric-frac

contre une bijouterie

A GENÈVE

Les recherches n 'ont donné encore aucun résultat
D'un correspondant :
Entrecoupant la série des agressions à main armée dont Genève est

le théâtre, un fric-frac audacieux a été perpétré (et réussi) hier matin.
au quai des Bergues.

H était 3 h 30 environ lorsque des
malandrins, bondissant d'une voiture grand
sport dont le moteur tournait au ralenti
et au volant de laquelle se tenait un com-
plice, se ruèrent sur la grande vitrine
de la bijouterie Golay et Sthal et la bri-
sèrent à coups de marteau.

Des témoins impuissants et paralysés
par la peur, assistèrent de loin à la scène.
Il fau t dire que leur attention avait été
attirée par la mise en marche du sys-
tème d'alarme, dont la sirène fonctionna
aussitôt.

Us virent les malfaiteurs plonger leurs
bras à travers la brèche ainsi prati-
quée dans la vitrine et s'emparer de plu-
sieurs des pièces exposées à la devanture.
Quelques secondes suffirent aux malan-
drins pour mener à bien leur opération.
Leur butin est estimé, à première vue,
à 15,000 francs. Il consiste en bracelets,
colliers, boucles d'oreilles et montres.

Vaine poursuite
Lorsque les bandits s'engouffrèrent dans

leur véhicule, lequel démarra en trombe
en direction du quai du Mont-Blanc (voi-
ture qu 'ils avaient volée quelques heures
plutôt dans un square voisin) un conduc-
teur de taxi s'élança courageusement à
leur poursuite.

Hélas l'auto des « casseurs » était In-
finiment plus rapide et la chasse tour-
na court , le taxi étant proprement « dé-
posé » au début, de la route de Suisse.

La police de sûreté, prévenue entre-
temps, intervint aussitôt et fit des re-
cherches qui devaient malheureusement
demeurer sans résultats.

Pendan t toute la matinée des contrôles
sévères ont été faits sur les routes con-
duisant à la frontière.

L'enquête n 'a pas encore permis de re-
trouver le véhicule utilisé pour ce fric-
frac éclair.

René TERRIER

I

V
CONFÉDÉRATION

A LA FOIRE DE MILAN '

MILAN, (ATS). — Au cours d'une
conférence de presse donnée hier dans
les locaux de la Société suisse de
Milan , M. Bonnant, consul général de
Suisse, et un représentant de l'Office
suisse d'expansion commerciale, ont
commenté la participation de la Suisse
à la 43mie Paime de Millau , nui s'ou-
vrira demain en présence de M. Segni ,
président de la Républi que italienne.

La partici pation de la Suisse sera
décentralisée : il n'y aura pasN de
pavillon suisse. Les produits helvé-
ti ques seront présentés dans les di-
vers stands, répartis par branches. Il
y aura plus de 180 exposants indi-
viduels. Les grandes industries de notre
pays seront représentées : l'horlogerie,
l'électricité, les machines, etc.

Il n'y aura pas
de pavillon suisse
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Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
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 ,connalssez-vous la musique ? 15 h ,
documentaires. 15.30, plaisirs de longue
durée.

16 h , mlrolr-flash. 16.05, moments musi-
caux. 16.25, keep up your english. 16.40,
per i lavoratorl italia.n l in Svlzzera. 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 , vill a ça m'suffit. 20.05 . discanalyse.
20.50 , l'auditeur jugera : L'Affaire Bar-
bier par A. Béart-Arnsa. 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 liants du monde. 22.05, le
français universel. 22.30 . les cycles de la
communauté radiophonique 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'oeil 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.,12.30, 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'Hilversum. 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-
rine, musique populaire. 21.50, valses et
polkas. 22.15, informations. 22.20 , musi-
que de danse.

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

17.25, l'actualité philatélique. 17.45, les
aventures de Tintln : 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, téléjournal.

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

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

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. 19.35, 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. Vitaly. 23.15, actualités télé-
visées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7,15, informa-
tions. 7.20 , L'Isle joyeuse, Debussy, pre-
miers propos. 8 h , les belles cantates de
Bach. 8.20, grandes œuvres, grands inter-
prètes. 8.35, impromptu, Schubert. 8.45,
grand-messe. 10 h, cuite protestant. 11.05,
l'art choral. 11.30, le disque préfé-
ré de l'auditeur. 12.15, terre romande.
12.30, le disque préféré de l'auditeur. 12.45,
Infor mations. 12.55, le disque préfé-
ré de l'auditeur. 13.45, bonhomme jadis.
14 h , dimanche en liberté.

15.30, reportages sportifs. 17 h, heure
musicale. 18.20, l'émission catholique. 18.30,
nocturne. 18.35, l'actualité protestante.
18.45, les championnats du monde cyclis-
te. 19 h , les résultats sportifs. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.35, escales. 20 h , chacun sa vérité.
20.20 , la gaieté lyrique ou les amoureux
de Peynet en vacances à la Méditerra-
née. 20.50 , le magazine de l'histoire. 21.25,
sur la corde raide. 22.10 , Ballade, Val Gie-
gud. 22.30 , informations. 22.35 , mar-
chands d'images. 23 h , orgue. 23.15, hym-
ne national.

Second programme
14 h, la ronde des festivals. 15 h, chas-

seurs de sons. 15.30, connaissz-vous la
musique ? 16.10, un trésor national : nos
patois. 16.30, le thé en musique. 17.25,
airs d'Italie. 17.30 , les chansons de l'après-
midi. 17.59, sports-flash. 18.07, discopara-
de. 19 h , swing-sérénade. 19.35, musique
de films. 20 h, le dimanche des spor-
tifs. 20.15, la radio en Mue-jeans. 21.45 ,
à l'écoute du temps présent. 22.30, hymne
national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDD7FUSION
7.45, premiers propos et musique. 7.50,

informations. 8 h , musique symphonique.
8.45, prédication protestante. 9.15, chants
liturgiques. 9.45, prédication catholique ro-
maine. 10.15, l'orchestre de la radio. 11.20,
Les Cosaques ou où est ton frère Abel 1
drame de E. Schaper. 12 h, quatuor, F,

Danzl. 12.20, nos compliments. 12.30 , in-
formations. 12.40, musique de cpneert et
d'opéra. 13.30 , émission pour la campa-
gne. 14.15, concert populaire. 14.45, cau-
serie. 14.55, mélodies de l'Emmental.

15.30, sport et musique. 17.30, panorama
de la musique suisse. 18.30, prédication
protestante. 19 h, les sports du dimanche.
19.25, communiqués. 19.30, informations.
19.40, perspectives de la politique mon-
diale. 19.55 , divertissement musical. 20.20 ,
Suisses allemands et Suisses romands.
20.55, Symphonie suisse, Mendelssohn.
21.25 , Les Pauvres Chrétiens, histoire re-
ligieuse. 22.15 , informations. 22.20 , mélo-
dies légères.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.20 , messe. 16.30, images pour tous :

Disneyland ; des millions de gens ; le ro-
man de la science. 19 h, sport sport pre-
mière. 19.20, Papa a raison . 19.45, présen-
ce catholique. 20 h, téléjournal. 20.15, un
œil sur Paris. 20.55 , Le Terroriste prudent ,
film policier , d'après L. Charteris, avec
«le saint ». 21.45, le calendrier de l'his-
toire. 21.55, intermède. 22 h , sport. 22.30 ,
dernières informations. 22.35 , téléjoumal.
22.50 , méditation .

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.20, messe retransmise de l'église saint-

François, à Zollikofen. 16 h, chronique
agricole.. 16.30 , film documentaire. 16.55,
Ivanhoe. 17.20, portrait des Etats-Unis.
17.55, résultats du sport-toto. 18 h, de se-
maine en semaine. 18.30, reflets sportifs.
20 h, téléjournal. 20.15, Le Bedeau , comé-
die de K.-H. Barth. 22.10, informations.
22 .35, les sports du week-end.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30 , émission Israélite. 10 h, présence

protestante. 10.30, le jour du Seigneur.
12 h, la séquence du spectateur. 12.30,
discorama. 13 h. actualités télévisées. 13.15,
expositions. 13.30 , au-delà de l'écran. 14 h,
l'homme du XXe siècle. 14.45, télédiman-
che. 17.15, pavillon noir. 18.50, Le Match,
feuilleton. 18.55, dessins animés. 19.05, ac-
tualité théâtrale 19.25, Thierry la Fronde.
20 h, actualités télévisées. 20.20, sports-
dimanche. 20.45 , Le Journal d'un curé
de campagne, film de Georges Bernanos.
22.35, actualités télévisées.

Roulin - Ettadio
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MAISON DE REGOMMAGE DE PNEUS
cherche, pour date à convenir,

REPRÉSENTANT
dynamique, sérieux et de toute confiance.

Conditions intéressantes.

Faire offres manuscrites , avec curriculum
vitae, sous chiffres 286-10/21 à Publici-
tas, Neuchâtel.
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INTIMI TÉ

Cette gracieuse

CHEMISE DE NUIT
en lingette pur coton imprimé, fond rase, ciel ou jaune,

1090
+ votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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On demande à la demi-journée

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

Aides-monteurs
ou

manœuvres
en chauffage  ou sani ta i re  sont de-
mandés. Semaine de 5 jours.

S'adresser à Scheidegger , avenue
des Al pes 102, Neuchâtel , téléphone
5 14 77.

Etablissement industriel engage un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qualifié , pour son bureau du person-
nel. Candidat connaissant la langue
italienne aura la préférence.
Faire offres écrites , avec copies de
certif icats et curriculum vitae , date
d'entrée , prétentions de salaire ,
photo , etc., sous chiffres U I 1403
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.

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,
Neuchàtel. Tél. (038) 5 72 42. Lire la suite des annonces classées en quinzième page

Fabrique d'enregistreurs cherche :

secrétaire
français , anglais ; travail indépendant et varié, deman-
dant beaucoup d'initiative ;

aide-comptable
jeune et dynamique ;

ouvriers
(manœuvres acceptés, mise au courant).
Entrée à convenir. Bons salaires. Semaine de 5 jours.
Faire offres à Maison Kudelski » Paudex , tél. (021)
28 62 64 - 62.

IL e  

garage du Littoral , Segessemann I j
& Fils, Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91, I i
cherche un

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

Maison bien introduite cherche, pour la Suisse romande,
un

, ; 
' • ¦

représentant
pour visiter les écoles, avec un matériel pédagogique
moderne et sans concurrence.
Nous offrons : fixe mensuel, indemnité par jour à titre
de frais de déplacement et de véhicule, commission sur
le chiffre d'affaires mensuel, 3 semaines de congés
payés, situation stable et bien rémunérée.
Adresser offres , avec indication activité antérieure et
photo, sous chiffres D 7535 Q, à Publicitas S. A., Bâle.

DIRECTION DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES
Mise au concours de la place de

de l'inspection des constructions fédérales , à Lausanne,
avec diplôme d'architecte ou activité professionnelle
équivalente. Habileté à mener . des pourparlers. Etre
capable de diriger l'étude et l'exécution de grands bâti-
ments de la Confédération. Bonnes notions d'une
deuxième langue officielle.
Nationalité suisse.

Adresser les offres de service manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo, en indiquant
les prétention s de salaire et l'entrée en service, au

directeur des constructions fédérales , Berne 3

i
Entreprise importante de la branche des den-

rées alimentaires cherche, pour son service de
vente , une
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de langue française , possédant une formation
commerciale , capable de travailler d'une façon
indépendante.

Nous offrons :
Place stable et bien rémunérée. Caisse de re-
traite , semaine de cinq jours , climat agréable.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec pho-
to , cop ies de certificats et prétentions de sa-
laire , sous chiffres 43 950 - 42 à Publicitas, Zu-
rich.

^ ___J
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Société Anonj 'me des Plieuses automati ques , Ecuhlens,

près de Lausanne, cherche, pour son bureau de mise en
fabrication ,

i

un dessinateur
ou

un mécanicien
s'intéressant au travail administratif. Activité intéres-
sante et variée, impliquant lr connaissance de i cons-
truction de toutes les machines fabriquées par SAPAL
S.A.

Faire offres, avec curriculum vitae , copie de certi-
ficats et prétentions de salaire , à Sapai S.A., Service du
personnel, case gare, Lausanne.~ ©1

Nous cherchons i

metteuse en marche
grandes pièces ancre ;

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

Se présenter ou faire offres à
j DERBY VOX PRODUCTION

4, place de la Gare, Neuchâtel
Tél. 5 74 01, interne 342.

Importante organisation suisse, à Genève, cherche,
pour son chef du personnel,

de langue maternelle française, avec bonnes connais-
sances de l'allemand.

Nous demandons : une personne discrète et aimable
sachant travailler de manière indépendante.

Nous offrons : place stable, travail varié, congé un
samedi sur deux , larges prestations sociales.

Ecrire sous chiffres Y 250 326 - 18 Publicitas , Genève

PANEL S A Nous cherchons une

Prévere"9es VD STÉNODACTYLO
lAonL» ¦̂ 'W habile et intelligente, de langue maternelle française.

™̂ B ^Bj  • Flace intéressante 
et 

indépendante

STATIONS TRANSFORMATRICES LfVlr LV/YL (L)
POSTES DE COUPLAGE \ /
SALLES DE COMMANDE pour différents travaux de comptabilité industrielle.
TABLEAUX DE DISTRIBUTION

Faire offres à la direction de PANEL S. A., PRÉVERENGES - LAUSANNE.
Tél. (021) 71 41 41.

On cherche

dame seule
éventuellement à la de-
mi-journée , ou

jeune fille
de confiance, pour ména-
ge soigné de dame seule.
Tél. 5 25 20, entre 10 et
11 heures ou de 13 à
14 heures.

Pour le 1er juin , dans
joli service de materni-
té , nous cherchons une

NURSE
Place stable ou rempla-
cement (minimum 3
mois), ainsi que , pour
une division de malades,

-une - • ¦

ÀIDE-
INFÏRMIÊRE

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

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

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

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

sances de la branche immobilière sont requises ;
— langue maternelle française et bonnes connaissances de l'allemand.

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

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae , copies de certificats et photographie récente, au bureau
du personnel de
MOBIL OIL (SW 1TZERLAND)
Case postale
Bâle 10

Le secrétariat de la commission de l'assurance-lnvalidlté du canton de
Berne cherche , pour sa 3me chambre (Jura), un

s e c r ét a i r e
ayant de bonnes références et de l'initiative.

On demande : langue maternelle française. Bonnes connaissances de
l'allemand. Intérêt à une activité sociale et administra-
tive. Bon correspondant et organisateur. Aptitude à
diriger un groupe de collaborateurs et à rédiger Les
procès-verbaux des séances de la commission de l'assu-
rance invalidité.

On offre : travail indépendant dans une large mesure. Bonne rému-
nération, suivant formation professionnelle et certificats.
Possibilité d'avancement. Caisse de pension. Semaine
de 5 jours une fois sur deux.

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

Importante entreprise technochimique, à Bâle, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française

ayant de bonnes connaissances de la langue allemande.

Place stable , offrant travail intéressant ef varié , à des conditions très favorables.
Prière d'adresser offres complètes sous chiffres 8992 à Mosse-Annonces S. A.,
Baie i.
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( Lire la suite des annonces classées en 14me page )
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Institut de recherches scientifiques et techniques en plein développement, cherche :

un mécanicien de précision
un mécanîcien-outilleur,

éventuellement faiseur d'étamnes
Nous demandons : — personnes capables de travailler d'une manière indépendante

et précise
— quelques années de pratique
— connaissance des machines de précision
— esprit de collaboration et sens des responsabilités.

Nous offrons : — un travail imtéressant et varié (travaM de laboratoire)
— semaine de 5 jours
— rémunération selon capacités
— avantages sociaux (caisse de retraite, etc.).

Prière d'adresser les offres manuscrites , avec photo, curriculum vitae et copie de certi-
ficats , à la direction du Centre Electronique Horloger S. A., rue Breguet 2,'Neuchâtel.

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.

On cherche

employé (e) de bureau
de langue maternelle française,
ayant formation commerciale géné-
rale, sténodactylographe, 3 jours
par semaine ou à la demi-journée
non exclu.

Prière d'adresser offres manuscri-
tes, avec copies de certificats , cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres G. T. 1412 au
bureau de la Feuille d'avis.

IMPORTANTE ENTREPRISE DE SUISSE ROMANDE cherche :

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

Sténodactylographies
pour la correspondance dans les langues suivantes :

— FRANÇAIS ET ANGLAIS
— ANGLAIS ET ESPAGNOL

Téléphonistes
de langue maternelle française , possédant de bonnes connaissances en anglais et M
en allemand et ayant une formation PTT. m

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

V J

COOP
Neuchâtel
offre un emploi intéressant à un excellent com-
merçant en qualité

d'inspecteur
de magasins

Les offres de personnes ayant pratiqué avec
succès la gestion de magasins à libre-service
auron t la préférence.

L'inspecteur de magasins est chargé de la
surveillance d'un secteur, de l'organisation du
du travail des succursales, de la promotion et
de l'animation des1 ventes. ... -i. '

Son travail est intéressant et varié. Il exige :
de grandes qualités personnelles et la connais-
sance des méthodes de vente modernes.

L'emploi est bien rémunéré et offre d'excel-
lentes perspectives d'avenir.

¦ .' 
' 
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Les candidats sont priés d'adresser leurs of-
fres de service complètes à la Direction de la
SCCN, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

Qui sait parler plusieurs langues voit ses chances
augmenter dans la vie ! 

Nous sommes disposés â engager un ou deux

jeunes gens
ou

demoiselles
ayant terminé leur-apprentissage commercial et désirant
apprendre l'allemand. Possibilité de suivre des cours du
soir.

Prière d'adresser offres manuscrites, curriculum vitae ,
photo, copies de certificats et prétentions de salaire à
la direction de la Ranqu e Cantonale d'Argovie, Aarau.

J UfmtM&â^è
cherche

une secrétaire
pour son secrétariat de direction

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

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

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

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

sous-chef
un monteur d'appareils à courant
faible ou d'appareils électroniques
pour le montage des appareils con-
cernant la téléphonie.

Distribution du travail . Conduite du
personnel . Surveillance de la fabri-
cation.

Nous offrons : un champ d'activité
intéressant et spéc ia l, ambiance de
travail agréable, semaine de 5 jours.
Nous demandons : talent d'organisa-
teur et esprit de collaboration, con-
naissance de la technique de la télé-
phonie.

Adresser offres, avec les annexes
habituelles , à la direction de

ElECTRONA S. A., BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 42 46
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir, un .«„•;,

i . , . :

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

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



Maison de commerce internationale, à Bâle, cherche, pour son départe
de vente, une

dactylo-secrétaire
poru la correspondance française et allemande, ainsi que pour les trè
de bureau en général. Langue maternelle française, bonnes connaissi
d'allemand et, si possible, notions d'anglais.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons travail intéressant et varié, semaine anglaise, salaire a|
prié, caisse de pension.

Les candidates sont priées d'envoyer leurs offres de service, avec eu
lum vitae, photo, copies de certificats et prétentions de salaire, sous cY
B. 80301-1 à Publicitas S. A., Bâle.

FAVAG
cherche

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

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

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

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

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01.

w m̂
Nous cherchons jeunes

collaboratrices
pour la CORRESPONDAN CE FRANÇAISE.
Etes-vous sténodactylo et désirez-vous peut-être mieux
utiliser ou perfectionner vos connaissances linguisti-
ques ? Vous aurez , chez nous, l'occasion , après une mise
au courant attentive, de rédiger vous-même la corres-
pondance avec notre clientèle et d'acquérir ainsi un
style aisé.
Nous offrons à une employée consciencieuse, ayant fait
un apprentissage ou sortant d'une école de commerce,
une activité intéressante, des conditions de travail
agréables (semaine de 5 jours) et une bonne rémuné-
ration adaptée à ses capacités.
Prière de faire offres détaillées sous chiffres SA 2019 A

. à Annonces Suisses S. A., ASSA , Aarau. 1

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
Neuchâtel

i
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.

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

Nous cherchons pour notre SECRÉTARIAT une

secrétaire
de langue maternelle française , pour correspondance
et travaux de bureau divers.
Les candidates, en possession du certificat fédéral de
capacité ou d'un diplôme équivalent, capables de fournir
un travail rapide et soigné, sont priées d'adresser leurs
offres, accompagnées des annexes habituelles, à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEUCHATEL ¦ SERRIERES.
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Nous cherchons, pour le 1er mai ou date à convenir,

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

Fabrique de machines, à Saint-Gall, cherche un jeune

employé
de commerce

pour activité intéressante ef variée, dans son départe-
ment comptabilité.

Bonne occasion d'apprendre l'allemand de façon appro-
fondie.

Semaine de 5 jours, cantine.

Des renseignements supplémentaires peuvent être obte-
nus par tél. (038) 7 56 94, Hauterive.

Les postulants sont priés d'adresser leur curriculum vitae
détaillé et complet, avec lettre manuscrite , photo et pré-
tentions de salaire , sous chiffres K. 78447 à Publicitas,
Saint-Gall.

Pour compléter notre équlips de
jeunes collaborateurs, nous cher-
chons un

adjoint
pour notre département de vents
de la Suisse romande et dm
Tessin.
Un travoîl varié, intéressant et
Indépendant, des responsaibM'ités
vous attendent dès le début ! cor-
respondance, traductions, contacts
ovec ta clientèle, et d'autres tâ-
ches, qui vous permettront d'ap-
prendre les méthodes modernes
d« vente et d'orgomisation.

r Nous vous assurons :
— une mise au courant approfon-

die
— notre soutien dans votre déve-

loppement personnel
— les avantages sociaux d'un»

grande entrepris»
— des possibilités de travailler

plus tord en Suisse romande
— une rétribution équitable.
Nous demandons :
— de l'initiative, un travail précis
— longue maternelle française
— des connaissances- d'italien
— un diplôme d'apprentissage ou

d'école de commerce.

Veuillez adresser vos offres, avec
une courte épreuve manuscrite et
les documents habituels, à

Industrie du parquet
SANKT-MARGRETHEN (SG)
Tél. (071) 7 37 33

Les CFF engageraient

2 gardes-barrières de nuit titulaires
(hommes)

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

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

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

Nous cherchons pour notre usine :

zingueur ou aide-zingueur
aide-mécanicien

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

On cherche

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

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

La Fondation suisse d'assistance au développement technique

cherche six

I N ST R U C T E U R S
pour une

ÉCOLE PROFESSIONNELLE EN TUNISIE
L'école est située à Gabès. Actuellement en construction, elle

s'ouvrira en automne 1964. La direction de l'école sera confiée

à un Suisse. On y enseignera les métiers suivants i

Serruriers-tôliers
Plombiers sanitaires
Electriciens du bâtiment

Mécaniciens - auto

Electriciens - auto

Mécaniciens d'entretien

Les personnalités que nous cherchons doivent avoir :

— la formation technique nécessaire (apprentissage,

examen de maîtrise) ;

— le goût des tâches éducatives ;

— la faculté de s'adapter à des conditions de travail

très différentes.

L'enseignement étant en français, il est nécessaire de posséder

à tond cette langue. Une expérience pratique dans l'enseigne-

ment (atelier d'apprentissage, école professionnelle) serait un

avantage.

Prière d'adresser offres manuscrites , accompagnées des docu-

ments usuels, à la Fondation suisse d'assistance au développe-

ment technique, Bellerlvestrasse 44, Zurich 8.

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.

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

serveuse
capable , ainsi qu'une jeune

vendeuse
connaissant si possible la branche.
Congé le dimanche.
Faire offres, avec prétentions de sa-
laire et photo, ou se présenter à la
confiserie Vautravers, place Pury,
Neuchâtel . Tél. 5 17 70.

Nous cherchons pour la direction
de notre secrétariat permanent

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

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.

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

sténodactylo
pour la correspondance française et
si possible allemande. Connaissance
de :a sténo en français indispensa-
ble, bon style.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand.
Semaine de 5 jours. Communication
de Winterthour avec bus privé.

Fabricpi e de machines Graber & We-
ning S. A., Neftenbach près Win-
terthour , tel. (052) 3 15 01.



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.

Jeune fille de nationalité grecque cherche emploi
de

TÉLÉPHONISTE ou
RÉCEPTIONNISTE

Bonnes connaissances des langues française, an-
glaise et grecque.

Adresser offres écrites à O. D. 1458 au bureau de
la Feuille d'avis. 0

Nous cherchons pour notre succursale de Neuchâtel :

employé (e) de bureau
de langue maternelle française, ayant forma-
tion commerciale , sténodactylographe.
Travail varié et intéressant. Semaine de
S 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 cert i f icats ,
curriculum vitae et prétentions de salaire, sous chiffres
M. E. 1456 au bureau de la Feuille d'avis.

Compagnie  d'Etude de Travaux Publics S.A.,
à Lausanne, cherche

j eunes ingénieurs
en génie civil
(éventuellement techniciens)

désirant se spécialiser dans le domaine de
l'épuration des eau .

Les cand ida t s  sont priés de faire  . venir
leurs offres  avei rurriculuro vi tae  et pré-
tent ions de salaire, au siège de la société :
Grand-Pont 2, à Lausanne.

Jeune

EMPLOYÉE COMMERCIALE
cherche place pour le 1er .juin , à Neuchàtel ,
afin de se perfectionner en français.

Faire offres sous chiffres OFA 8572 R
à Orell Fussli-Annonces, Aarau.

Fabrique d'articles ménagers cherche :

démonstrateur (trice)
de première force, pour chaîne de

de magasins.
Nous demandons : bonne présentation,
bon (ne) vendeur (euse), sérieux (euse).

Nous offrons : fixe , frais, commission,
bonnes conditions de travail.

Faire offres sous chiffres OFA 2119 S ,
à Orell-Fiissli-Annonces S. A., Soleure.

JEUNE FILLE
de 17'/» ans cherche pla-
ce dans un ménage soi-
gné. Entrée vers le 15
mai. Paire offres sous
chiffres OFA 5117 Gr.,
à Orell Fussli-Annonces
S.A., Granges (SO) .

Jeune fille de 20 ans, de langue maternelle
allemande, di plôme de T.H.B., ayant une
année de prati que, cherche, pour le 15 mai
1964 ou date à convenir , un poste

d employée de bureau
de préférence à Neuchâtel ou clans les envi-
rons. — Faire offres sous chiffres J. Y. 1452
au bureau de la Feuille d'avis.

ORGANISATION HORLOGÈRE
cherche jeune employée

sténodactylographe
pour entrée immédiate ou à con-
venir. Formation commerciale exigée.

Faire offres à case postale 41387,
la Chaux-de-Fonds I.

Couvreur
et

aide-couvreur
sont demandés. Travail
suivi. S'adresser à l'en-
treprise Roger GAIFFE,
Progrès 133, la Chaux-de-
Fonds. Téléphone (039)
2 18 19.

On cherche, pour le
1er mai ,

CUISINIER
pour un remplacement
d'un mois. S'adresser à
l'hôtel du Crêt, Travers.
Tél. 9 61 78.

Café - bai- - glacier
engage, pour entrée im-
médiate,

garçon de buffet-
barman

bon gain . Tél. 5 83 88, à
Neuchàtel.

On cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

sommeliè re
chambre à disposition. Téléphoner
ou se présenter au restaurant de
l'Ecluse, Neuchâtel. Tél. 5 06 00.

J'achète tous déchets
de

FER
MÉTAUX

batteries, pneus usagés.
Paiement ou comptant.
J. Hunziker. Tél. 5 92 54.

On cherche

aide de ménage
pour travailler une demi-
journée pai- semaine. —
Téléphoner au 5 57 60 , le
matin.

Je cherche

bateau
aluminium

5,5 - construction Schoel-
ly. Téléphoner au 5 24 26,
durant les heures de bu-
reau.

J'achète
chaises

de tous styles
et rustiques, G. Etienne,
antiquités, Moulins 13,
Neuchâtel.

mÊB^ Î ï̂m A,
jj& Ŵ ^̂  pour son département de
;i^^^^ ebonage, fabriqua d« mon-
^  ̂ très

AVIA
une ouvrière
pour différents travaux

Faire offres ou se présen- irffiffi I
ter à l'atelier, Ecius» 67. f̂fjj

Pension de jeunes filles cherche

PERSONNE DE CONFIANCE
pour entretien des chambres. Travail aisé.

Tél. 5 13 70.

Deux jeunes filles de
nationalité allemande
cherchent

TRAVAIL
pour la journée , à Neu-
chàtel. (ont déjà travail-
lé dans l'hôtellerie) . —
Adresser offres écrites à.
114 - 689 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

un établi
de menuisier

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

Jeune femme, Françai-
se, cherche place de

DACTYLO
débutante. Adresser of-
fres écrites à CR 1446
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons

une aide de bureau
pour des travaux faciles.
Faire offres écrites ou se présenter,
sur entente téléphonique, à Electro-
na S.A., Boudry. Tél. 6 42 46.

ALPINA
Compagnie d' assurances S.A., Zurich ,
agence générale à Neuchàtel , cher-
che, pour compléter son équipe ,

collaborateur
pour son service externe.

Importante  garant ie  de salaire.
Caisse de retraite.  Nous t ra i tons
toutes les sortes d'assurances. Pas
de porte à porte. Méthode de vente
moderne. S i tua t ion  intéressante pour
monsieur dynamique, ambitieux , tra-
vai l leur  et sérieux.
Un débu tan t  aurai t  une chance d'ac-
quérir une formation adéquate.
Les offres sont traitées confidenj -
tiellement.
Les adresser à R. Allimann , agent
général, 11, fbg du Lac, Neuchàtel.

Dame, connaissant la
vente, cherche place de

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

Nous cherchons à engager

vendeuses
pouri nos rayons

1 BAS
LINGERIE
CONFECTION
MÉNAGE
ARTICLES MESSIEURS

Places stables , bien rémunérées ;
semaine de 5 jours ; avantages
sociaux.
Personnes qual i f iées  sont priées de
faire leurs offres de service à la
direction des grands magasins

Gonset GAu San^Rival-J"™
NEUCHATEL

Jeune Allemande, capable, cherche une place
de confiance comme

employée de maison
Christa Schaller , Schaumberg 214, Safnern , sur

Bienne. Tél. (032) 7 51 18.

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

On demande
à
acheter
pour collection : une

pendule neuchâteloise
ancienne
ou pendule française
de style,
un morbier ancie n
montres anciennes de
collection , mouvements
anciens pour pendules,
tous genres d'horloges
ou boites avec musi-
que , instruments an-
ciens de physique, as-
tronomie, jeux et mo-
dèles anciens, albums ,
gravures ou aquarelles
anciens , représentant
paysages, villes et cos-
tumes de Suisse (ou
étranger), gravures an-
ciennes, aérostation ,
fleurs, oiseaux, etc. ;
livres anciens du XVe
au XIXe siècle (voya-
ges, arts , physique,
fleurs, villes, plans,
littérature , horlogerie,
etc.) ;
bibles
et vieilles chroni ques,
armes anciennes,
vitraux anciens
ou lanterne de pendule
neuchâteloise
ou vitr ine à bibelots.
Dessins anciens ainsi
qu'un ou deux tableaux
T n c i e n s à l'huile
(paysages, fleurs ou
autres).
Faire parvenir les of-
fres sous chiffres 118
R C, Annonces Suisses
S. A., ASSA , Genève,
1, rue du Vieux -Bail-
lard.

JEUNE FILLE
sérieuse, aimant les en-
fants, est cherchée par
jeune couple habitan t à
Zurich , pour aider au
ménage et s'occuper d'un
bébé. Appartement mo-
derne. Possibilité d' ap-
prendre l'allemand ou le
français. Renseignements:
tél. (022 ) 24 99 07 , dès
20 heures.

Qui céderait, à prix
modeste,

aspirateur ?
Adresser offres écrites à
114 ' - 692 au bureau de
la Feuille d'avis

On d#nande un

O U V R I E R
pour travaux sur machines. Semaine
de 5 jours , place stable. Se présen-
ter à Plastiglas , rue de la Côte 125,
Neuchâtel. Tél. 5 28 76.

NOUS CHERCHONS :

UN DÉPOSITAIRE
pour le canton de Neuchàtel et Yverdon.
NOUS DEMANDONS : domicile situé approximativement au

centre du rayon ; connaissance approfondie  de la bran-
che viande et de la vente ; références, présentat ion
soignée ct bonnes relations avec la clientèle.
Age : entre 25 et 45 ans.

NOUS OFFRONS : emploi stable et d'avenir  ; conditions de
travail  agréables ; salaire adapté aux circonstances
actuelles, comportant : f ixe ,  f ra is  journal iers  et com-
missions intéressantes ; vo i tu re  mise à disposition el
frais payés par la maison ; par t ic ipat ion aux béné-

fices de l'entreprise.
Faire offres  écrites à la GRANDE BOUCHERIE BIGLER
Buren-sur-Aar.

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

sommelière
connaissant si possible les deux ser-
vices. Bons gains assurés, un jour
et demi de congé par semaine et un
dimanche par mois.
S'adresser à l'hôtel de PAreuse , Bou-
dry . Tél . 6 41 40. 

Jeune femme
pouvant travail ler  seule, est deman-
dée dans bar à café, à Boudry.
Nourrie , logée ; bon gain.
Tél. 6 41 8.1.

P I E R S A S . A .
M A R I N  ,

cherche

1 menuisier
éventuellement

1 ébéniste
capable de seconder le chef de son
atelier , sachant dessiner et dresser
les listes de débit , possédant le sens
de l'organisation du travail.
Nous offrons une situation intéres-
sante avec possibilité d'avancement.

¦>

Faire offres, en mentionnant les
qualités professionnelles, le salaire
envisagé et la date d'entrée, à
PIERSA S. A., MARIN. Tél. 7 41 31.
Usine d'éléments préfabriqués
en béton ct simili .

' | Importante entreprise de Neuchâtel I
I et environs cherch e un

I GYPSIER-PEINTRE i
I Age idéal : 30 ans.

Très capable , sérieux , de bonne I
I éducation, ayant de l'entregent pou r H
I traiter avec la clientèle.
j Connaissance des prix ; capable |
I d'établir les soumissions et les fac- |
I tares. Destiné à occuper, par la 1
I suite, la place de chef. Sera in i t ié  I
I aussi à des travaux de maçonnerie, Bs
I Place d'avenir, intéressante, stable |
I et bien rétribuée.

| Faire off res, avec curriculum vitae S
I et photographie , sous chiffres  |

P 2749 N à Pub l i c i t a s , Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le 1er juin ou
pour date à convenir, une

secrétaire
sténodactylo

de langue allemande, avec bonnes
notions de français ou vice versa ,
pour la correspondance et d'autres
travaux intéressants et variés.
Ambiance agréable , semaine de 5
jours , et 3 semaines de vacances.

Faire offres sous chiffres A S 64,139
N., aux Annonces Suisses S.A., Neu-
châtel.

REPRÉSENTANT
est cherché pour nos salamis et charcuteries. Clien-
tèle : revendeurs, hôtels, grandes entreprises. Even-
tuellement comme représentation accessoire à la
provision . Faire offres à la case postale No 88,
Viganello (TI).

QUELLE JEUNE FILLE
de bonne volonté viendrait chez nous pour
apprendre l'allemand ? Maison avec tout con-
fort. Vie de famille assurée. Entrée immé-
diate. Faire offres à Mme P. H o f e r , instal-
lations sanitaires , Miintschemier, près Anet.
Tél. (032) 82 15 25.

Fabrique d'horlogerie
cherche

horloger complet
comme visiteur - décot-
teur. Place stable et In-
téressante. Entrée immé-
diate ou date à conve-
nir. S'adresser à la mai-
son G. Vuilleumier & Cie
S.A., avenue de la Ga-
re 6a , Colombier. Télé-
phone : 6 32 49.

Nous cherchons pour
entrée immédiate jeune
et gentille

sommelière
débutante acceptée . Hô-
tel de passage près de
la ville de Neuchâtel .
ConRés réguliers. Vie de
famille • assurée. Adres-
ser offres écrites à TH
1462 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons , pour
entrée immédiate, une
gentille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande et possibilité de
suivre des cours à Zu-
rich. Famille Welbel,
Stationsstrasse 435, —
Schlieren (ZH) , Poste
Urdorf.

Famille tessinoise
cherche

VOLONTAIRE
Possibilité d'apprendre
l'italien et de fréquen-
ter une école. Ambiance
familiale. Salaire à con-
venir. Ecrire à ingénieur
Dante Bernasconi, Soren-
go, sur Lugano (TI).

Je cherche

pâtissier
capable de travailler seul.
Marié pas exclu. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres à la boulan-
gerie-pâtisserie D. Aimo-
ne, Grand-Rue 6, Peseux.
Tél. 8 13 37.

awwww—niHiiii ¦nii—m—a^mw—p—ww

Jeune fille de bonne famille, sortant d'ap-
prentissage fai t  clans un bureau d'avocat , cher-
che place clans un bureau pour la

CORRESPONDANCE
et pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise.

Faire offres écrites à Annemarie Lanz,
Titlisstrasse 9, Buchs (AG).

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

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

¦
¦ ¦ ¦  ¦

Suissesse allemande, terminant son appren-
tissage, cherche place pour le 15 mai 1964,
à Neuchâtel, comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour perfectionner ses connaissances de la
langue française.

Adresser offres écrites à Margrit Ineichen,
Flubmattstrasse 14, Lucerne.

Urgent
Nous cherchons auxi-

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

Magasin spécialisé
cherche

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

Jeunes filles
ou

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

Garçons et filles
de cuisine

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

On cherche

BOULANGER
pour un remplacement ,
du 12 avril au 3 mai .
S'adresser à la boulan-
gerie A. Botteron , Port-
Roulant 34, Neuchàtel.
Tél. 5 94 50.

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

Monsieur seul, d'un
certain âge, cherche ,
pour tenir son ménage,

gouvernante
sachant bien cuisiner. —
Adresser offres écrites à
HW 1450 au bureau de
la-Feuille d'avis.

On cherche jeune hom-
me comme

garçon
de courses

Nourri , logé , bon salaire ;
vélomoteur à disposition.
3'adresser à la bouche-
rie Storrer , Sablons 47 ,
Neuchàtel. Tél. (0381
5 1831.

Le Cercle du Sapin, à
Neuchàtel , cherche

sommelière
Tél. 5 13 41.

On demande, pour le
1er mai ,

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

COIFFEUSE
est chea-chée pour les
fins de semaine.

« INES » Coiffure, tél.
5 55 50.

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 02. '

Jeunesse coiffure cher-
che

Ire coiffeuse
Entrée à convenir. Tél.
5 31 33.

STOPPAGE
D'ART

La spécialiste : Mme Lel-
bundgut, nettoyages chi-
miques, Neuchâtel. rue
Saint-Maurice 2, 1er éta -
ge. Tél. 5 43 78. Envois
par poste.

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

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

BATTEUR
possédant batterie com-
plète et ayant joué dans
de grandes formations
cherche à jouer dans or-
chestre de jazz ou éven-
tuellement rock-twist. —
Faire offres sous chif-
fres LA 1454 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

MENUISIER
cherche place à l'établi,
à Neuchàtel ou dans les
environs. — Faire offres
à Veli Mtirner , • menui-
sier, Café , Fiez (VD).

Homme de 50 ans,
robuste , bien au cou-
rant des

travaux
de la campagne
cherche emploi. .En-
trée et conditions à
convenir. Adresser of-
fres sous chiffres A.
O. 1443 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune demoiselle, Suis-
sesse allemande, cherche

place
dans bureau

pour entrée Immédiate.
Diplôme de l'école de
commerce et 4 ans de
pratique. ConnaissanceE
du français. Adresser of-
fres écrites à 114 - 691
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, 23
ans, connaissant bien
son travail, cherche
emploi

d'aide-jardinier
Région : Neuchâtel -
Béroche. Entrée et
conditions à conve-
nir . Adresser offres
sous chiffres B. P.
1444 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé de commerce
cherche place intéressante pour début mai.
Allemand, anglais, notions de français.

Faire offres sous chiffres 10063 - 42 à
Publicitas, Zurich.

Employée
de commerce

Suissesse allemande, de
23 ans, ayant de bonnes
notions de français, cher-
che une place à Neuchâ-
tel ou Yverdon , de préfé-
rence pour la correspon-
dance. Certificats et réfé-
rences à disposition. En-
trée 1er mai. — Ecrire
sous chiffres DS 1446,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour ma
fille de 14 ans,

place
dans ménage

à Neuchâtel ou dans les
environs, pour le 1er mal.
Elle pourrait aider entre
les heures de classe. —
S'adresser sous chiffres
ET 1447, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
cherche place dans com-
merce de textiles ou
d'alimentation. Entrée le
1er mai. Faire offres à
Marie-Louise Kiiffer, Er-
lachstrasse, Anet.

Jeune Suissesse alle-
mande, en possession du
diplôme de l'école de
commerce, 3 ans de pra-
tique , cherche pour le 1er
mai , place de

sténodactylo
à Neuchâtel. Quelques
connaissances de la lan-
gue française. — Faire
offres sous chiffres OFA
6726 Li, à Orell Fussli-
Annonces S.A., Bâle 1.

Pour notre fille (18
ans), nous cherchons

place auprès
d'enfants

pour 2 à 3 mois, dans
famille parlant unique-
ment le français. — Fai-
re offres à : famille W.
Aenishanslin , Hafenstras-
se 14, Kreuzlingen (TG).

Etudiante allemande
cherche

TRAVAIL
jusqu 'en octobre . Si pos-
sible dans un bureau . —
Adresser offres écrites à
114 - 693 au bureau de
la Feuille d'avis.

Faiseur
d'étampes

capable ' d'indépendance
cherche place intéressan-
te, éventuellement dans
bureau technique. Adres-
ser offres écrites à PE
1459 au bureau de la
Feuille d'avis.



DURS D'OREILLE !
Pourquoi rester Isolés ? Le» meilleures marques américaines et allemandes sont capable*de corriger les pertes de l'ouïe, jusqu'à 90 '/.. "
Appareils entièrement dans l'oreille, appareils derrière l'oreille, appareua da poche etlunettes acoustiques.

BELTONE OMNITON LINKE
Audiogramme et essais gratuits.

c^^TATION AUDITIVE : 
tous 

les 
vendredis ou 

sur 
rendez-vous.

SERVICE OVULATION/ O. Vuille, 6, Sous-les-Vignes, SAINT-BLAISE
Tél. (038) 7 42 76

•• Occasions
S soignées
« DKW Junior
f Simea 1000
« Fiat 600 D
• P.L. 17 tigre
| R 4 L
9 Gordini
g DKW Station

Citroën
• garanties
• DS 19
• 1960 à 1963
• ID 19
• 1960 à 1963

• Ami 6
S 1962 n 1963
9 2 C~V
• 1960 à IÎ563
w
© Fourgonnette

g 1963 *

I Apollo
| EXPOSITION
s
Q ouverte
9 même le soir
Â
« Faubourg du
© „ Lac 19

S Tél. 5 48 16
9
© e©«e®»s«®©© «©©

Particulier vend

Karmann Ghia
Tél. 8 29 55.

A vendre ÊÊ)

Ford Taunus
Car-A-Van

type : 17 M,
pour petits trans-
ports.
modèle 1960 ,
en parfait état de
marche.

K. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Essais

sans engagement,
facilités

de paiement

{( On s'enrichit en achetant une « \\occasion
)) immam*. ii»n mu H J *̂* MSfum <4^̂ .BBIi!fal iif BffiT TB SBSH ^ Wm s êÊff i am &T m rai \\)) S™̂  Bc ÏLJ ̂  wS «t -̂ § 9 ' (
jj Pourquoi? //
\\ Parce qu'on n'a jamais vu une Peugeot neuve vendue d'occasion, ))
il Mais une Peugeot d'occasion vendue comme neuve ! \V

OUI!
il C'est dans une voiture d'occasion 404 (éventuellement 403 ou 203) \\
Y) que se révèlent justement les qualités de robustesse qui ont fait la //
î( réputation de Peugeot. )1
)) Vous trouverez chez un spécialiste Peugeot , dans la 404 entièrement [ i
V) contrôlée qui vous attend , l'ensemble inappréciable des qualités ))
// fondamentales qui font la « très bonne voiture », et en tout premier )l
\) lieu: Grande robustesse , merveilleux moteur silencieux , tenue da V\
If route inégalée, freinage sûr, direction à crémaillère précise , suspen- //
î) sion très confortable , chauffage rapide et efficace , pièces extérieures \\
l( en acier inoxydable, etc //
// Autres avantages: facilités de crédit aux meilleures conditions. Ex- ))
\\ cellent maintien de la valeur de revente. (I

PEUGEOT

!\ 

â M̂^̂ S§ Ŝ^̂ ^̂ SS ŜÊ

SBÊÊMÊÊBÊtm

\ }}
0& il ii 1P4 i)

\ Demandez la liste détaillée, avec prix ))

' Mettez toutes les chances de votre côté en venant choisir «votre» 404, 11
1 en toute confiance et avec garantie, là où vous serez objectivement (1
f conseillé j .L SEGESSEMANN & SES FILS, NEUCHATEL //
/ GARAGE DU LITTORAL, PIERRE-A-MAZEL 51, TEL. 5 99 91 \\
) Magasin d'exposit'on en ville, près de la place Pury : ((
\ rue de la Place-cT Armes 3 )J
! A G E N T S  P E U G E O T  D E P U I S  1 9 3 1  \\

e •
• LE PRIX D'UNE OCCASION ?... •
«» ... C'EST SON ÉTAT GARANTI PAR L'AGENCE

i - • i
i Garages Apollo et de l'Evole S. A. :
s •
I EXPOSITION OUVERTE MÊME LE SOIR {

S Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816 S
• f• -S

A vendre

un 6 m 50
pour cause de double emploi. Voile
dacron. Prix : 6000 fr., à discuter. —¦

Ecrire sous chiffres B 60969-18, Publi-
dtais, Genève.

A vendre, d'occasion,

TARONS
bateau à moteur Gray - 106 PS, 6 cylindres,
60 km/h, 4 places. Renseignements par télé-
phone (065) 8 54 54 (interne 216) pendant
les heures de travail.

A vendre

CAMION CHEVROLET
3,8 tonnes, 1947, moteur révisé, Sim, 1962,
pon t basculant et bâche, repeint ; taxes et
assurances payées pour 1964. 7000 francs. A.
Rochat, combustibles, Cernier. Tél. 711 60.

A vendre, par suite de contre-

1 Ope! Kapitân 1964 I
! couleur gris clair, jamais roulé,

i garantie d'usine. Pas de reprise,

1 Rabais exceptionnel 1
HI Adresser offres écrites à T F 1425

au bureau de la Feuille d'avis.

Vauxhall Victor, 8 Cv, 1960

4 j srtfi-s»*' radio-
M*», 4 Portes, i 

LITTORAL

*—3££2& «̂ ¦ **¦ 599 91 ,
position en ville : 

P^ ĵ 

'

1 Garage Hirondelle
l j PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuehâftel
KM| Fiat fi»» bleue 1959

! Simca Arondc 1300 grise 1956

|K|S Renault ÎS 8 grise 1963

g~~ Renault-Dauphine varie 1959

K<tyî Austirt ïlealey blamehe 1959
a™ Forrt Taunus 12 Ml
^B blanc grb 1962

|£gj | Ford-Capri blanche 1962
WWM Opc-I Record 1700 verte 1961

Kgj Ojiel Vscona Coilpéblanehe 1962

jrëswjri Alfa Sjtrinit. bleui c l a i r  1961
Kwl Alfa Romeo Berline 2000
Êaîa jadie 1960
|F5J VW 1500 blanc perle 1962
RL*j | VW 1500 bleue 1962

ïvVAl Pick-up VW 1200 grise 1962
tè^Jm Renault Estafette jaunie 1960

ajJÏvl Demandez un essai sans engagement
Grandes facilités de paiement

H ^i*| Tél. 5 9412 j m
f ^T^ÏMimt^îèj lB f m

A vendre Éj$l

MORRIS 850 1
occasion très sci- i
gnée de Ire main,
couleur rouge, î ;
année 1962

Essais
sans engagement, ï/ |

facilités [.;.]
de paiement

R. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre d'occasion

1 bateau
à rames

6 places
en très bon état, avec
motogodille ancien modè-
le. Demandez l'adresse
du No 1455 au bureau
de la Feuille d'avis.

CAMIONNETTE
Je cherche camionnet-

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

A vendre

CRUISER
DIABLE 7 m

moteur Couach 11 CV,
3 couchettes, voiles 25
m2. Parfait état. —
Chapuis C.VX., Ouchy.
Tél. (021) 26 06 74.

^%^ 
VACANCES

^Ç 
EN 

ITALIE

PENSION CINZIA - VISERBA
Rimini (Adria)

au bord de la mer - tout confort - excellente
cuisine - Basse saison Lit. 1500 tout compris.

On parle le français

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000.—
à toutes personnes

salariées
Facilité, rapidité

discrétion

Bureau de crédit
S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

MIWIMW ¦¦¦ ll l l

I TRANSPORTS
Liestal,

sur Bâle
(24 avril )

camion bâché (1,4 t.)
prendrait meubles et
fret, seulement au
retour.

Genève
(25 avril)

prendrait meubles et
fret, seulement au
retour.

Zoug
(24 Juin)

prendrait meubles et
fret, seulement au
retour.

« Le spécialiste
du Petit Transport »

POLDI JAQTJET
Neuchâtel

Tél. 5 55 65

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Maladière 2
Garage Patthey

3me étage, ascenseur
Tél. 5 SI 81

TRANSPORTS
DE MEUBLES

par
Véhicule capitonné
CAPACITÉ 6 m3,

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

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

d'autres itinéraires
Assurance mobilier

comprise
M. MAFFLI, Peseux

(NE), tél. 813 63

Caorle-Venezia
deux plages au bord de
la mer Adriatique, pr^s
d'un centre historique ;
bateaux de pêche; séjour
accueillant dans hôtels,
pensions, auberges. Ren-
seignements : Assoclazio-
ne Albergatori. Al Lido,
tranquille, près de la
mer ; Belvédère, vis-à-
vis de la mer, tran-
quille ; Hôtel Bologese,
restaurant avec plage pri-
vée ; Hôtel Stella Mare,
3me catégorie; Hôtel Pe-
tronia, vis-à-vis de la
mer ; Hôtel Nettuno, au
bord de la mer ; Pension
Rivamare, sur la plage,
ambiance familiale; Hô-
tel le Lamparo, au bord
de la mer ; Hôtel Prin-
cipe, vis-à-vis de la mer;
AH'Helvetia, tout con-
fort..

Je cherche

famille
cultivée

éventuellement d'institu-
teur, avec enfants, dans
laquelle ma fille de 14
ans pourrait passer ses
vacances d'été (4 à 6 se-
maines,. juillet à mi-
août), et prendre des
cours en vue d'exercer
le français. Atmosphère
amicale et gaie désirée,
de préférence à la cam-
pagne ou dans une pe-
tite localité. Je paierais
12 fr. par jour, leçons
non comprises. Prière de
faire offres à Dr H.
Rotli-Hugglér, Welchsel-
mattstrasse 6, Bottmln-
gert (BL) . Téléphone :
(061) 47 19 86.

¦

Î MÉSJÉtÉÉl̂ lpÉi
Nous cherchons, pour le printemps 1964,

un apprenti galvaniseur
Les jeunes gens qui s'in téressent à ce

méfier, touchant à tous les problèmes de trai-
tement de surface des métaux, sont priés de
s'adresser au chef du personnel de Métalli-
que S. A., rue de l'Hôpital 20, Bienne.

A vendre

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

PEUGEOT 404
1962 , de première main.
Facilités de paiement. —
Tél. 6 21 73.

CARAVELLE
1962, 15,00 km ; 8400 fr.
Tél. 7 50 52.

Alfa Romeo
modèle 1961, 35.000 km,
type Giulietta TI , ra-
dio. Voiture impeccable.
Tél. 6 45 65.

I

GLAS 1204 i
Voiture à l'état de S:
neuf. Très faible B

kilométrage. : j
1 an de garantie B

Grandes facilités de à
paiement sur sim- |.i

pie demande. j

Garage 1
Hubert Patthey S

1, Pierre-à-Mazel j |
NEUCHATEL . .;

Tél. (038) 5 30 16 I.j
_BMHyHHHBBËHMH^

A vendre

vélomoteur
Allegro, en bon état,
10,000 km. Edouard Per-
soz , Auvernier. Télépho-
ne : 8 48 51.

A vendre

bateau de pêche
bien entretenu, longueur :
I m , avec moteur 3,5 CV
(t  bâche neuve. Prix :
1900 francs. — Télépho-
ne ; 7 57 24 entre 19 et

20 heures.

Occasion !
PEUGEOT 404 ,

1962
en parfait, état , couleur

crème, 30,000 km , garan-
tie , avec toit coulissant ,
radio Blaupunkt, etc. —
Seulement 6900 francs.

ALFA - Spider 1960
cabriolet, blanche, 6 Vi
CV en parfait  état . Seu-
lement 6000 francs. Tél.
(032) 3 96 45.

ALFA ROMEO
Sprint Veloce 1962 pneus

neufs, radio
GARAGES SCHENKEK

HAUTERIVE (NE) "
Tél. 7 52 39

MORRIS 850
1962, 29 ,375 km ; 4100
fr ancs.
GARAGES SCHENKER

HAUTERIVE (NE)
Tél. 7 52 39

A vendre

LAMBRETTA
modèle 1960, en bon état .
-Tél. 8 48 42.

VW
1200 - 1963, 21,000 km,
4900 fr. 1500 - 1962 ,
37,000 km ; 6200 fr.

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE, (NE)

Tél. 7 52 39.

Particulier vend DKW
3/6 en parfait état. -
Tél . 8 36 22.

VOLVO 122 S
B 18, 1962 , 45,000 km ;
7200 fr.
GARAGES SCHENKER

HAUTERIVE (NE)
Tél. 7 52 39

A vendre

SIMCA 1000
1964, 40 ,000 km, en très
bon état ; prix intéres-

sant. Téléphoner au No
5 34 06, heures de bu-
reau, à F. Soguel.

ûcccasl ŝis
soignées

DKW Jun ior
Simca lOOO
Fiat 600 D

PX. 17 tigre
R 4 L

Gordini
DKW Station

Garage
Apollo
EXPOSITION
ouverte même

le soir.

Faubourg du Lac 19
Tél. 5 4816

A vendre

OPEL VAN
1963, 35,000 km , gris
clair, en parfait état. —
Tél. 5 03 03.

On cherche

moteur VW
modèle à partir de 1960,
avec peu de kilomètres.
— Tél. 6 48 04.

Dauphine
différents modèles 1960 ,
à partir de 2200 francs.
Tél. 6 45 65.

Citroën ID
modèle 1961, 36,000 km,
impeccable. Prix Intéres-
sant. Tél. 6 45 65.

S Simca Elysée 1
Toit ouvrant, la

; sièges-epuchettes. j j
: | Pneus neufs. j

j Garantie - Echange H;
S Grandes facilités de |9
M paiement sur simple Sj

demande. j

Hubert Patthey
M 1, Pierre-à-Mazel I

NEUCHATEL ? ;
Tél . (038) 5 30 16 |f

CITROËN
OCCASIONS GARANTIES

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

\^;.\ 2 
CV 

198.0-63-
Fourgonnettes 1963

Garage Apollo
Exposition

ouverte, même le soir
¦Faubourg du Lac 19

Tél. 5 48 16

A vendre

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

jggjK I
A vendre wjs Jm jw^ n
OPEL CAPITAINE :
Modèle 1961, cou- I
leur : gris clair, |
superbe occasion I (
en parfait état de I ,
marche. Toit ou- I

Prix 6500 fr . ! '" ;
Essais sans enga- B i

Facilités de pale- I

R. Waser
Garage du Seyon MS
rue du Seyon 34-38 | '

Neuchâtel ET

A vendre faute d'em-
ploi , les propriétaires
étant à l'étranger,

bateau Bœsch
116 PH de luxe

état neuf , 70 km-h.
Pierre Matile, le Foulon,
Colombier. Tél. 6 36 60.

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.
Tél. 5 03 03.

: VOLVO 544 j
; 2me série
! Ceintures :

'. i de sécurité i :
Couleur rouge

j Echange - Garantie B,
JU Grandes facilités de I
n paiement sur sim- B

pie demande. j

I Garage Hubert Patthey |
H 1, Plerre-à-Mazel I

|j NEUCHATEL
Tél. (33) 5 30 16

r DIVANS -N
métallia.ues 90 x igo
cm, avec protège-ma-
telas, matelas à res-
sorts (garantis 10
ans) , 1 duvet, 1 cou-
verture de laine,
oreiller , 2 draps. Le
divan complet, soit
8 pièces :

Fr. 235.—
Kurth

TÉL (021 ) 24 66 66
;i avenue de Morges 9

V. LAUSANNE J

Nous engageons encore quelcfues jeunes
filles, libérées des écoles, pour accom-
plir un apprentissage de

VENDEU SES
Durée 2 ans ; rétribution intéressante.

Faire offres écrites ou se présenter
aux grands magasins

Gonset GAu Sans Rival M

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Droguerie de la ville
cherche apprenti

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

Jeune fille cherche
palce d'apprentie

aide-
pharmacienne

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

A remettre à Genève,

CAFÉ-
BAR

bien situé ; excellent ren-
dement ; terrasse. - Fr.
134,000.— Faire offres
sous chiffres D 60.905-
18, Publicitas, Genève.

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

CHATTE
poils assez longs, tête
noire, corps brun, colle-
rette plus claire. Bonne
récompense. Aviser: che-
min du Petlt-Pontarlier
Nô 2. Tél. 5 71 12.

Garage à remettre
à Neuchâtel ; 700 m2, reprise de l'outil-
lage ; long bail possible, colonnes libres.

Ad resser offres écrites à E. J. 1293 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à reprendre

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

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

HOTEL AROS - Torrepedrera - Rimini (Adria)
Via Solluin 11 - Tél. 38349

tranquille - au bord de la mer - chambres avec
eau courante chaude et froide et toilettes privées
service soigné - parc privé pour voitures. - Basse
saison Lit. 1400/1600. Demander renseignements

pour la haute saison. 
TORREPEDRERA - RIMINI (Adria) 

~

HOTEL TRENTO
au bord de la mer - Vraiment confortable - Cham-
bres avec et sans bains, et balcon avec vue sur
la, mer - eau chaude et froide - cuisine renommée
Parc pour voitures - Basse saison Lit. 1400'1600,

tout compris - Haute saison, prix modérés

VISERBA - RTMINI (Adria)
Pension ALBA

au bord de la mer - central - tranquillité - excel-
lente cuisine - tout confort - mal, Juin et
septembre Lit. 1500 - juillet Lit. 2000 - août

Lit. 2200, tout compris.

Bellaria (Adriatique) Hôtel Turin
Chambres avec bains très près de la mer. Parc

à autos. Prix modérés. Ecrivez-nous.

Hôtel Gsoiella - Bellaria (Adria)
au bord de la mer - chambres avec et sans douches
privées, W.-C. et balcons — Garage — Jardin —
Parc pour voitures privé — Service soigné — Basse
saison Lit. 1700/2200 — Haute Saison Lit. 2300/
3000 tout compris — On parle l'allemand et le
français ¦— Direction par le propriétaire.

VISERBA-RIMINI (Adriatique) HÔTEL NICARAGUA
moderne, directement au bord de la mer. Chambres
avec et sans bains ; toutes les chambres aveo bal-
con. Cuisine renommée. Parc à autos. ¦ Mai, Ht.
1300 - 1500 ; juin et septembre, Lit. 1400 - 1600.
Haute saison, Lit. 2300 - 2500, t o u t  c o m p r i s .

-' On parle l'allemand.

TORREPEDRERA - RIMINI (Adria)
Piccola Pensione BERTOZZI

au bord de la mer ¦ Tout confort ¦ Excellente
cuisine. ¦ Basse saison : Lit. 1500, tout compris.

CATTOLICA et GABICCE MARE (Adriatique)
HOTELS près de la mer — service de premier

ordre — prix spéciaux — Informations : Organlsa-
' tion USVARDI.

Caorle-Venezia - HOTEL RIVIERA
vis-à-vis de la mer - plage privée - chambres
avec services - parc pour voitures. Mai - Juin -
Septembre Lit. 2500 - Juillet - Août Lit. 3500
tout compris. 

VACANCES près de Venise
LIDO DE JESO LO PENSIONE ASTROM ARE

Pi Manzoni. Tout confort, situation Idéale, cui-
sine soignée, bon service. Après la saison , 12 fr. 50,
pleine saison 15-16 fr., tout compris.

Renseignements et prospectus : Zucchet, Kessler-
gasse 7, Berne. Tél . (031) 913 36.

(Depuis le 10 mai , adresse de Jesolo.)



Plus de foulard
grâce à Bradoral
BracioraP" protège
contre le rhume et l'enrouement

Dragées
Fr.1.85
Gargarisme
Fr. 2.85 C I B A
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fabrique de meubles ROSSETTI
Nos ateliers créent pour vous des mobiliers
qui portent le sceau
d une qualité traditionnelle.

^̂  
Vous trouverez dans notre grande exposition

-'Ira—MM tous 'es 9enres de meubles
H "-!??;:{.-¦ pour aménager votre intérieur de manière

"- 'J~ 'Wr élégante, confortable, moderne et ceci

I | aux conditions les plus avantageuses

fabrique et exposition de meubles 3HSE ^S E
Boudry/Neuchâtel Téléphone (038) 6 40 58

La campagne présidentielle en France
( S U I T E  S E  IA P R E M I È R E  P A G E )

Alsace et Bretagne:
deux provinces mécontentes

La Bretagne, cette semaine, du 10
au 12, puis, à la fin du mois, l'Alsace
vont lui permettre d'entrer dans le
vif des sujets de politique intérieure
qui préoccupent le plus le Français
moyen. Ces deux provinces excen-
triques connaissent actuellement des
difficultés dont elles rendent volon-
tiers responsable le pouvoir. Le mé-
contentement agricole s'y conjugue
avec soit l'absence d'une industrie
locale (la Bretagne) soit une certaine
récession. Dans les deux provinces les
premiers signes d'une crise, sur les
chantiers navals bretons, ou dans les
industries alsaciennes, apparaissent ;
il y a des licenciements, un malaise à
l'échelon du travailleur comme à celui
du chef d'entreprise. Les deux pro-
vinces, où la masse de la population
parle une autre langue familiale que
le français, se croient oubliées ou
méprisées par les pouvoirs centraux.
L'Alsace sent plus que toute autre
région le poids de la concurrence alle-
mande jusque sur le marché de la
main-d'œuvre, la Bretagne se déses-
père d'un revenu agricole aléatoire et
qui se réduit sans cesse et de l'absence
d'industries de remplacement pour
les licenciés des chantiers navals.

Le terrain breton est particuliè-
rement bien préparé pour recevoir la
bonne parole du candidat antigaul-
liste. La SFIO y possède quelques
solides positions munici pales et une
sorte de « front des mécontents » s'y
est spontanément créé qui • réunit,
pour la première fois en France, petits
patrons, salariés, fonctionnaires et
paysans. C'est la seule région de
France où les syndicats agricoles
manifes tent  dans la rue en même
temps que les syndicats ouvriers et
où, lors de la grève de la viande, on a
pu lire sur les murs « non à l'UNR ,
oui à Defferre >.

« Relance »
de la décentralisation industrielle

Si, comme on s'y a t tend , M. Gaston
Defferre apporte des promesses et des
plans sérieux a propos de la décentra-
lisation industr iel le ,  de la protection
du niveau de vie paysan , des salaires
ou de la défense des libertés locales,
no tamment  municipales, il trouvera
certainement des échos favorables.
En Bretagne, pays très catholique,
on ne lui fera pas un procès pour son
éventuelle collusion avec le par t i  com-
munis te , sur les côtes , on va à la

messe et on vote socialiste ou com-
muniste sans y voir de contradiction.
En Alsace, pays également très reli-
gieux, par contre, M. Defferre devra
se montrer habile, car le MRP comme
I'UNR y ont des positions très fortes
et l'hypothèque communiste y est
lourde à porter.

Le gouvernement gaulliste a bien
senti que le terrain choisi par Gaston
Defferre pour ses prochaines étapes
de propagande est délicat. Un effort
très important vient d'être décidé en
faveur des licenciés des chantiers
navals qui ne trouvent pas d' emploi.
Ils toucheront une pré-retraite pou-
vant atteindre 80 % de leur salaire de
base. On leur promet l'installation
d'industries nouvelles. Sur un plan
plus général , le gouvernement a
renoncé à faire voter par le parlement
un projet de loi qui aurait privé les
communes de certaines recettes fis-
cales et était considéré comme une
atteinte aux libertés locales. Enfin , le
Pouvoir promet, dans les jours à
venir, toute une série de dispositions
qui permettraient, grâce à des avan-
tages multiples, de « relancer i une
décentralisation industrielle, dont jus-
qu 'ici la province française se plaint
qu'elle soit restée fragmentaire, déri-
soire et inefficace pour relever le
niveau de vie des régions sous-
développées, fournir du travail bien
rétribué et. arrêter l' exode vers Paris
et les grandes villes des jeunes ruraux.

En fait , bien que l'élection prési-
dentielle ne soit prévue que pour
l' automne 1965, au plus tôt , c'est
une véritable course de vitesse qui
s'est ouverte entre le Pouvoir , criti qué
pour son inefficacité, et GastonDef-
ferre , qui veut devenir le porte parole
des mécontents, une course de vitesse
pour la conquête de l' opinion publique
provinciale.

LE LOCLE

L'assemblée annuelle
de l'Association

de développement
(c) L'Association de développement du
Locle a tenu son assemblée annuelle, lun-
di soir, sous la présidence de M. Maurice
Calame, industriel en présence du prési-
dent d'honneur de l'AJD.L., M. Louis Hu-
guenin, et des représentants des sociétés
et groupements locaux. Dans son rapport
annuel, le président relève l'heureux ac-
croissement du tourisme dans le canton
et dans nos Montagnes neuchâteloises, et
l'activité fructueuse du service d'informa-
tions de ces dernières, dirigé par M.
J.-M. Nussbaumm.

Le Festival des Monts 1963 (ballets es-
pagnols) a connu un succès artistique cer-
tain. Il y eut cependant un déficit de
près de 1500 fr. sur un total de dépenses
de plus de 11,000 fr. Ce genre de manifes-
tation sera maintenu comme prévu tous
les deux ans. La traditionnelle Journée
de la rose a rapporté 1050 fr. en 1962
et 805 fr. en 1963, sommes versées à la
Résidence et aux foyers d'enfants des
Billodes.

La fortune de la société augmente ; elle
se monte actuellement à 36,756 fr. 35.
Les comptes du 1er août indiquent un
capital de 4850 fr. 05.

L'assemblée a procédé ensuite à la no-
mination de son comité. Ce dernier est
réélu sans changement. Le bureau com-
prendra M. Maurice Calame, président ,
Me Edmond Zeltner, secrétaire général et
M. Paul Galley, caissier. Quant au comi-
té du 1er août, la présidence sera assu-
mée en 1964 par M. Paul Huguenin, in-
dustriel, chargé d'organiser la Fête na-
tionale, ce qui ne sera pas facile cette
année, le 1er août marquant la fin des
vacances dites horlogères.

A l'école secondaire des Verrières
Les problèmes de la réf orme scolaire

(sp) Au cours de l'année scolaire qui vient
de se terminer, un travail considérable a
été accompli sur le plan cantonal en vue
d'étudier, d'une façon approfondie, les mo-
dalités d'application de la nouvelle réfor-
me scolaire.

La direction de l'école secondaire des
Verrières a défendu la nécessité d'ouvrir
dans cet établissement une section scien-
tifique de deux ou trois ans, avec cours
de raccordement organisé dans l'école mê-
me, afin que les élèves des campagnes ne
soient pas obligés de quitter leur collège
régional avant la fin de leur scolarité
obligatoire.

Comme plus de dix élèves ont réussi,
dans les villages de la Côte-aux-Fées, des
Bayards et des Verrières, les épreuves
leur permettant d'accéder , ce printemps, à
la nouvelle section scientifique, le problè-
me consistait dès lors à récupérer suffi-
samment tôt ces éléments pour qu'ils puis-
sent accéder, au printemps 1968, dans des
conditions normales, aux études secondai-
res supérieures, exigeant la fréquentation
d'une section scientifique.

Ouverture de sections
parallèles

Deux sections parallèles , une moderne
et une scientifique, seront ouvertes au
printemps prochain pour préparer les
meilleurs élèves aux études gymnasiales,
commerciales, supérieures ou techniques.
Des cours de «rattrapage concernant les
futurs élèves de la section scientifique se-
ront organisés probablement dès le début
de janvier 1965.
,11 va de soi que l'Introduction d'une
section scientifique parallèle à la section
moderne nouveau style au printemps 1965
exige que maintenant déjà les commîmes
des Verrières, des Bayards et de la Cô-
te-aux-Fées, procèdent à l'ouverture d'une
première année moderne préprofessionnel-
le, remplaçant l'ancienne sixième. Le pro-
gramme de cette première année a déjà
été expérimenté dans un certain nombre
de classes pilotes et parait avoir donné
de remarquables résultats. Les délégués
des communes intéressées au premier chef
par l'introduction de la nouvelle structure
secondaire se sont déclarés satisfaits de
la solution envisagée et le département de
l'instruction publique l'a officiellement ap-
prouvée, reconnaissant sa valeur et sa né-
cessité.

Problème des locaux
Le problème des locaux est devenu ur-

gent. Les autorités communales ont pris
l'initiative de hausser l'allé ouest du bâ-
timent abritant la salle des spectacles et

la halle de gymnastique, aux fins, d'amé-
nager trois ou quatre locaux scolaires, n
a également été envisagé la création d'un
réfectoire, pouvant servir de salle de loi-
sirs où les élèves, sous la surveillance
de quelques aînés, prendraient leur repas
de midi et répéteraient leurs devoirs dans
des conditions plus normales que jusqu'à
présent.

Enfin — et ce détail a son importance,
dans le rapport que M. Claude Kustex a
établi à l'intention du Conseil général —
aussi longtemps que les autres communes
du district n'auront pas institué la pre-
mière moderne préprofesstonneTle, l'école
secondaire des Verrières devra recevoir les
élèves sortant de septième primaire.

Pour 1965, il faut dès maintenant en-
visager deux rentrées concernant tous les
élèves sortant soit de première moderne
préprofessionnelle soit de septième primai-
re. D'où l'obligation d'ouvrir trois classes
inférieures.

Les quelques pointe soulevés plus haut
montrent la complexité du problème que
les autorités scolaires des Verrières sont
en voie de résoudre. Dans ce domaine
comme dans les autres où les conditions
démographique, techniques et sociales
évoluent très rapidement, l'école ne peut
accomplir de réformes valables que si
elles s'inscrivent dans une politique à long
terme.

SAINT-SULPICE .,,
La soirée

de l'« Echo de la Chaîne »
(c) Le Chœur mixte a donné samedi
dernier une soirée variétés avec un pro-
gramme fort chargé puisqu'il s'est termi=
né à 23 h 30 devant un nombreux pu-
blic. La société s'est tout d'abord produite
par un chant « Le Pinson du bois » de
Carlo Boller , puis M. Eric Schlub, presl«
dent , souhaita la bienvenue ainsi qu 'une
agréable soirée à chacun , « L'Instant du
bonheur », de J. Bovet, « O grâce mer-
veilleuse », de Lilenas, t Le Secret du
ruisseau », et « Le Village au bord de
l'eau » tous deux de Bovet, chœurs di-
rigés par MM. A. Reymond et R. Martie
net respectivement directeur et sous-direc-
teur, furent vivement applaudis. L'opéret-
te « Rustaude et citadine » enchanta le
public. La soirée fut encore agrémentée
par trois écoliers qui se produisirent in-
dividuellement à l'accordéon et au piano,
puis un couple, avec accompagnement à la
guitare , interpréta quelques chansons po-
pulaires qui plurent beaucoup. Une socié-
taire se fit connaître dans une chanson
moderne < Les Balayeurs » de C. Boller,
chant mimé. En fin de programme, le
prestidigitateur Nesty divertit chacun
par ses tours de magie et d'adresse.
Puis des fleurs sont offertes aux direc-
teurs, et M. Edouard Neuenschwander re-
çoit une plaquette pour ses 40 ans d'ac-
tivité au sein de la société. Comme de
coutume, la soirée fam ilière fait suite au
concert , et tous se rendent au buffet de
la gare pour y terminer cette belle soi-
rée avec l'orchestre les « Fauvettes neu-
châteloises ».

NOIRAIGUE
Derniers honneurs

(c) Une délégation du Conseil communal
et du Collège des anciens a assisté lun-di , au cimetière de Beauregard, au culte
funéraire de Mme Louise Méroz, qui , du-
rant une trentaine d'années, remplit avec
zèle et amabilité la fonction de concierge
du collège.

AU CONSEIL GENERAL DE FONTAINES
De notre correspondant :
Le Conseil général de Fontaines s'est

réuni lundi sous la présidence de M. Vic-
tor Morier qui donne la parole au secré-
taire, M. Victor Comtesse pour l'appel :
11 présents et 4 absents. Puis lecture est
donnée du procès-verbal de la séance de
fin d'année à la Vue-des-Alpes ; 11 est
adopté à l'unanimité. Viennent ensuite le
rapport de M. Fritz Roth , président du
Conseil communal et celui de la commis-
sion des comptes, présenté par M. Fran-
cis Besancet. Tous les deux ont été accep-
tés à l'unanimité et décharge en a été
donnée avec remerciements. Le No 4 de
l'ordre du jour prévoyait une demande de
redit pour la construction d'un chemin
irestler traversant une des divisions de la
>mmune de Fontaines. La dépense prévue
era supportée pour les deux tiers par
a commune de Fontainemelon, la com-
mune de Fontaines prenant à sa charge
le reste de la dépense. Un crédit de
7000 fr. est ainsi voté.

Dans les divers, M. Besancet demande
qu'on fasse aplanir le chemin de la pépi-
nière ; ce travail a déjà été prévu et se-
ra fait prochainement. M. Marcel Croset
aimerait que les tuiles du toit de l'égli-
se, ôtées lors de la réfection du clocher ,
soient remises en place. M. Hoth répond
que le nécessaire a été fait à plus d'une
reprise auprès des entrepreneurs respon-
sables, mais sans succès Jusqu 'à présent.

M. Auguste Challandes désire que les
autorités fassent quelque chose pour ar-
rêter l'invasion des rats qui pullulent à
la décharge publique. Le président du
Conseil communal affirme que le problème
est étudié actuellement mais n'a pas en-
core été résolu. M. Etter soulève celui
de l'eau potable et M. Roth lui répond
que la station d'ozonisation est en panne
et ne peut être remise en état pour l'ins-
tant. Des démarches ont été faites, no-
tamment auprès des agriculteurs pour
qu 'ils limitent le « pergage » dans les en-
virons immédiats de la station de pompa-
ge et durant certaines époques de l'année
— à la fonte des neiges principalement.
Tout ce qui est susceptible d'être fait le
sera pour arriver à une solution. M. Cro-
set demande encore le nettoyage ou la
démolition du bâtiment de la buanderie
et de l'abattoir. U lui est répondu qu'unedémolition pourrait être éventuellement
envisagée, mais non une reconstruction
au même endroit. L'autorité executive
étudiera la question au cours de sa pro-
chaine séance.

M. F. Roth, pour terminer, présente à
l'assemblée le nouvel administrateur, M.
Charles Meigniez qui , durant un mois, tra-
vaillera en collaboration avec M. P.-R. Ju-
vet puisque ce dernier prendra sa retrai-
te après 33 ans d'activité au sein de la
commune. Le président du Conseil com-
munal lui exprime les remerciements
des autorités.

Où est le rapport ?
— A la bonne nôtre 1
— Santé 1 Prospérité !
— Ouais ! On ne sait jamai s ce que

l'avenir nous réserve.
— C'est pour cela qu 'il faut pro fiter

de l'instant qui passe et, comme la
sauterelle, sauter sur la chance.

— Je ne vois pas le rapport ?
— Mais oui , en suivant les conseils

de la nouvelle affiche de la Loterie
Romande, tirage 2 mai. Tu n'as pas
vu ? Il y en aura des chances, avec
1 gros lot de 100,000 fr., 1 de 30,000.
1 de 10,000, 30 de 1000 et encore
26,822 autres lots.

— Merci du renseignement et ren-
dez - vous après le tirage, pour une
bonne bouteille.

CHRYSLER-VALIANT 
la conception moderne de la Compact I Ses capacités routières faites
pour l'Europe, son tempérament , sa race la classent parmi les « petites
américaines les plus appréciées chez nous.
Garantie de plus-value : le montage suisse I

Caractéristiques techniques :
14,2/102 et 18,75/147 CV, rapport poids/puissance 11 ,7 kg/CV et
8,1 kg/CV, consommation 13 I et 14,5 1/100 km, graissage tous les
36,000 km seulement , 9 couleurs.
Livrable avec les plus récents perfectionnements : changement de
vitesses entièrement automatiques à commande par boutons-poussofrs,

/ direction assistée hydraulique, servo-freins.
A votre disposition pour un essai :

GARAGE HIRONDELLE - NEUCHATEL
PIERRE SENN Tél. 5 9412 PIERRE-A-MAZ6L 39

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges — FLEURIER : Garage Léon Duthé
LA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget & Brugger - COUVET : Garage Hugo VaneHo

B 

L'anglais en Angleterre j
vxt WMMZ «M »tsèa i Mfct Eaoto agréée pr le Ministère Angldt d» tttwtrecSon |
PMfn -
ANOLO-COOTHiEfflTAL SCH0OL 0F ENGLISH
i BwumnmtHi (oMa da ut). Cown principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 i 10 ¦
isnulMi — Court d* roetneo n juillet , août , septembre — Préparation à foui les exa- |
mer» officiel! eVangiafe. Prospectus it renseignements gratuits par notre Administration : t ;
SfWfétariat ACSE, Zurich 8
3eefeMHiim 46, TtiftrawaP/WW 88, Telw K 629 p
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A vendre

salle à manger
en orme, en parfait état,
dessinée par architecte
d'Intérieur, comprenant :
1 table rdhde, à rallon-
ges, 6 chaises, 1 buffet
de service. — Téléphone
(038) 7 84 96.

A vendre

vélo «le course
neuf. Tél. 5 25 24.

Difl§fTS tr "

DIABiflp̂
K.

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

(c) Il y a eu au monde, beaucoup ae
monde à la Chaux-de-Mllieu pendant ces
trois jours de vente. Le village dans tou-
te son histoire n'a peut-être j amais vu
cela. Ce fut dans l'ensemble un véritable
succès. Côté spectacle, un vrai triomphe.
Vendredi soir, un programme varié, avec
chœurs d'enfants, chœur mixte, chansons
de tout genre d'hier et d'aujourd'hui et
fanfare fit passer une bien agréable soi-
rée au public. Le samedi, la soirée était
réservée au théâtre et c'est devant une
salle absolument comble et qui se révèle,
de plus en plus, trop petite, que les ac-
teurs du village enlevèrent avec beaucoup
de talent une très jolie pièce de théâtre.
Un bal avec son extraordinaire ambian-
ce, des jeux et la vente maintinrent le
collège éveillé... jusqu'au matin. Diman-
che après-midi, pendant que le « com-
merce » continuait grand train, la salle
de spectacle voyait à nouveau défiler
toutes sortes de productions. Ces trois
journées furent l'aboutissement et la ré-
compense d'un gros effort fourni par l'en-
semble de la population.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Vente de paroisse

A la Chaux-de-Fonds

Sous la présidence de M. André Sandoz,
conseiller national et président de la ville
de la Chaux-de-Fonds, s'est constitué au
Locle, parmi des personnalités représen-
tant les autorités et les principales Ins-
titutions culturelles des deux villes, le
comité d'organisation des « quinzaines
culturelles des Montagnes neuchâteloises,
1964 : l'Italie ; 1965 : l'Angleterre ». M.
André Sandoz en prend la présidence, et
M. Henri Jaquet, président de la ville
du Locle, en assume l'une des vice-pré-
sidences. Les professeurs Fresihl et Ogni-
ben, du Centre d'étude italien de Zurich ,
seront les collaborateurs constants des
i quinzaines », de même que l'TJNESCO
(commission suisse) , les sociétés italien-
nes des Montagnes neuchâteloises et
diverses personnalités.

Quinzaine culturelle
des Montagnes neuchâteloises



Voyage accompagné aux
Etats-Unis p our

.'EXPOSITION UNIVERSELLE
du 4 au 24 juin 1964

Prix forfai taire par personne :

Fr. 5840. -
Vols par avion « JET >

New-York - Washington - Las-Vegas - Grand-Canyon

Los-Angeles - San-Francisco - Chicago - Niagara - Montréal

Renseignements détaillés auprès de :

LAUSANNE
15, rue de Bourg

ou votre agence de voyages habituelle

L'entreprise de peinture
SAMUEL FASNACHT

vous offre un travail soigné et rapide, rénove
les anciens bâtiments, travaille également
dans le bâtiment neuf .

Tél. (037) 7 21 59, Montilicr, près
fie Morat.

Préparation au

Proficiency
Cambridge

et cours d'anglais de
perfectionnement. Début
et inscriptions : 14 avril ,
de 19 h 30 à 20 h 30, rue
de la Treille 3, 3me
étage. Renseignements :
tél. 5 87 81, dès le 13
avril.

; CERCLE NATIONAL - NEUCHÂTEL
Mardi 14 avril 1964, à 20 h 15

! Un problème qui intéresse tout le monde

« LA SURCHAUFFE »
! I LA LUTTE CONTRE LA HAUSSE

1 1 DU COÛT DE LA VIE
par M. Paul-René ROSSET,
professeur à l'Université ,
député et conseiller national.

1 Discussions.

Invitation cordiale à tous.

Organisation : Jeunes radicaux
de Neuchâtel - Serrières - la Coudre.

wmmmmmmwmm—i———awwwn IHHUM I HH

Restaurant
du téléski

Les Bugnenets

souper bouchoyade
Se recommande :
la famille Cuche.

Tél. 7 1412.

Voyages de printemps
et de Pentecôte 1964
Après les jours sombres de l'hiver, nous VOUî

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

Ces voyages ont été conçus dans le but de vous
procurer une détente , si nécessaire étant donné 1(
rythme de la vie actuelle.
Printemps :
6 6 25-30. 4 7 Hollande, champs de tulipe:

en fleurs . . . . Pr. 325.—
Pentecôte :
7 3 16-18. 5 8 Meersbourg - Lac de Constan

ce - Ulm - Munich Fr. 150.—
8 3 16-18. 5 9 Merano - Lac de Garde ¦

Milan Pr. 162.-
9 2 16-17. 5 9 Strasbourg - Haut - Kônigs

bourg - Mulhouse Fr. 85.—
Sur simple envoi du coupon ci-dessous, mun

de vos noms et adresse, glissé dans une enveloppt
affranchie à 5 c, nous vous ferons parvenir san,
frais notre prospectus illustré des voyages 1964.

C O U P O N

Veuillez me faire parvenir votre prospectus
illustré des voyages 1964.
Nom :
Localité :
Prénom :
Rue :

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

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Au menu du dimanche
JAMBON A LA CRÈME

AUX MORILLES
Prière de réserver

Tél. 8 16 85

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Dimanche 12 avril, TOUR, DU LAC LÉMAN

Départ de la ville à 8 heures. Prix 22 fr.. bons de
voyage acceptés ; cartes d'identité. — Tél. 6 75 91.

VOYAGES EN CAR
ASCENSION, 7 mai

Course surprise
avec repas de fête , Fr. 34.—
ASCENSION, du 6 au 10 mai

Paris
4 jours , dès Fr. 195.—

et PENTECOTE, du 14 au 18 mai

[

PENTECOTE , du 16 au 17 mai

Appenzell - Mainau
2 jours , tout compris, Fr. 95.—

llfffj isà
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Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

COUSIS
DU SOIR
Français
Allemand
Anglais
Italien
Espagnol
Correspondance
Sténographie
Dactylographie
Comptabilité

Début
des cours
le 20 avril

ECOLE
BENEDICT

Neuchâtel
13, ruelle Vaucher¦ (à 2 minutes

de la gare)

@a Ifa romeo (Si)
vous p résentent dans leur salon d'exposition , } 

Jêêêêê
¦ J} avenue de la Gare /, Neuchâtel ^ j m
*̂ 

la nouve lle gamme 1964 , J "\

I» GIULIA 1600 TI. S
„ GIULIA 1600 SPIDEH n|
3 GIULIETTA 1300 SPRINT H#
*J GIULIA 1600 S.S. COUPÉ Q
m BERLINE 2600 A
rf| SPIDER 2600 **g COUPÉ BERTONE 2600 sgS^
%rm et les dernières révélations l,^ mlf wg È

(U GIULIA 1600 G.T. ^^
Ul GIULIA 1600 TI. SUPER (jQ

dont les p erf ormances vous entraîneront \KB9
.̂ r JWV C1 ^

CS v^esses excep tionnelle s ^|j|

%BJg  ̂ Venez les admirer et les connaître »A
i—.—i—¦ ' %H

Du 10 au 12 avri l 1964, tous ces véhicules seront ™

mM à votre disposition pour un essai sans engagement ^m g" i-
tt wgp de 10.00 heures à 22.00 heures Kais>:â£wS

¦ B . P"
,fl ï§rBB" Votre concessionnaire officiel pour les districts de Eï&SS

HffiH Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers

w GARAGE DU ROC 3
HAUTERIVE - NEUCHATEL TÉL. 5 03 03

(gj) a If a romeo @

A MERCREDI 15 AVRIL

k SUISSE - BELGIQUE
IV. à GENÈVE
•< Départ 18 heures
JL Retour après le match
^P Prix du car : Fr. 17.—

MERCREDI 22 AVRIL

ZURICH - REAL MADRID I
à ZURICH I
Départ 14 heures

Retour après le match
Prix du car : Fr. 20.— j

Billets à disposition

Neuchâtel, Salnt-Honoré 2 Tél. 5 82 82
9

Notre voyage de Fentecôt 1964 :
Col du Simplon - STRESA

ÎLES BOS3ROMÉES
Tunnel du Grand-Saint-Bernard

2 jours - 17 et 18 mai - départ 5 heures I
110 fr. par personne, tout compris

I 

Demandez la liste détaillée de nos voyages

Autocars FISOHER MTéi {Tâcn M)

ou Voyages & Transports ^M gg^

(gV HÔTEL ZITA
^

r PONTE-TRESA
LAC DE LUGANO

Inauguré en 1963

AVRIL - MAI - JUIN

Pension à partir de 26 fr. tout compris
Cuisine réputée - Piscine - Bar - Parc à autos

Tél. (091) 9 68 25

Exposition de bateaux
à Chavannes au bord du lac,

Grande campagne d'échange

Toni Gutmann, représentant officiel Johnson
LA NEUVEVILLE CHAVANNES
Tél. (038) 7 97 30 Tél. (032) 85 13 26

f ^p :  Pour demain 
un 

bon

^Hlk ) *$m  ffSl É *l ff ff ff Êw"Wm

mmmf POULET...  I
' 'WKrî Sl' frais du pays

| ^>ŝ ^m LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FR èRES 1
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92

BUNGALOW MOBIL , 
3^

«LYNDALE » f È̂m
9 Une innovation révolutionnaire *?i8 IgalS ;|
# Une conception toute nouvelle "̂¦̂ •-̂ Zlii~^r- 1 31
® Pratique - Fonctionnel - Confortable " , .̂ *a <̂ ~̂«- *-

1 SALON - 1 CHAMBRE 2 PERSONNES f ÉÉlÉ ^
1 CUISINE - 1 CHAMBRE 2 LITS ' * -̂ ia««sÉ^^«: ;:
SALLE DE BAINS - CHAUFFAGE MAZOUT àjM j ML'

COMPLÈTEMENT AMÉNAGÉ C^SP-^^̂ ^̂ É:,
ENTIÈREMENT MEUBLÉ BK̂ Ĥ HT M̂
Plus de 800 vendus à ce jour principalement dans les

PRIX TOTAL 23,700.-
— LIVRÉ CHEZ VOUS —

^rHiy '" "'.""T " La P°se du BUNGALOW MOBIL « LYNDALE » ne nécessite

W \  AUCUNE FONDATION

Jp \ AUCUNE CANALISATION
f Wt?', M pf J " Entièrement conçu en Angleterre grâce à son dispositif spécial,

3>*j £ ilillli ^ P011' ^'
re f acilernc,n t déplacé selon les nécessités

il. - ' RENSEIGNEMENTS — DOCUMENTATION — VISITES
^̂ ^̂ pugpi j,

j k  ., . « LYNDALE » Case 25 , GENÈVE 1S — Tél. (022) 33 18 22

^ 
,3 B88^;-:J: 

Nous cherchons parmi 
nos 

clients un agent e x c l u . i f  
par 

canton.
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Les plus grands coureurs du monde
se mesurent ce week-end à Payerne

La saison helvétique de motocross
prend un départ sur les chapeaux de roues

Si le soleil daigne enfin nous prouver que le prin-
temps est de retour, il est un autre signe infaillible
de la venue des beaux jours [théoriquement du
moins] : la reprise de la saison de motocross.

l ! ) i : i  étant l' année du cinquantième anniversaire de la
fonda t ion  de la Fédération motocycliste suisse, cette der-
nière se devait  «l' ouvrir  la saison par une (|randc épreuve.
Le Moto-club Payerne, dont la compétence d'organisateur
n 'est plus à prouver , a été chargé de met t re  sur pied le
Grand prix de Suisse de motocross, catégorie 500 cmî.
Cette épreuve-reine est la première manche du champion-
nat du monde 1964.

Cet après-midi donc , le réputé circuit de Trey verra
affluer tous les passionnés de ce sport !

Qui sait I
La liste des coureurs engagés nous apprend que l i  pays

seront  représentés. Elle réunit tous les grands noms de la
spécial i té , soit plus de quarante pilotes. Nous y trouvons:
Tibblin, champion du monde lilli.'l, Nilsson ( l O l i l  ). Lumliii
( l ! l l >2)  cl Archer (1956). Comme les trois premiers nommés
font part ie  de l'é quipe suédoise et que leurs compatriotes
Lundell et Persson seront à leurs cotés, c'est bien à une
sensationnelle exhibition que nous assisterons. Les Bri-
t ann i ques Smith ct Ourton, les Allemands Kiev et W al/,
l ' I talien Ostorcro , le Français Combes, pour ne prendre
qu 'une f rac t ion  de ce superbe plateau , ne se laisseront

pas battre sans lutter. Et qui sait si les Suisses, principa-
lement Rapin , Fischer dont on se rappelle la superbe
performance lors du Cross des nations 1962, Lutz, ainsi
que le nouvel international Laederach, ne créeront pas
une surprise en se hissant au niveau des meilleurs pilotes
du jour .

Les autres
Côté mécanique, une épreuve de cette envergure est

toujours un régal pour les connaisseurs et cette saison, ce
ne sont pas moins de douze marques qui prendront le
départ. Plusieurs de ces machines n'ont encore jamais
couru dans notre pays, telles les nouvelles « Wabeha » des
Allemands de l'Ouest et encore l'« Hedlun » du Suisse
Fischer par exemple.

Parallèlement a cette épreuve mondiale débutera le
championnat de Suisse 500 cm » national ». Les bonnes
places étant toujours fort disputées en début de saison
dans cette catégorie, nous reverrons avee plaisir Mercier,
étrennant sa nouvelle « Monark », les frères Rossy, de
Uullet , Ucrnhard de Winterthour, Reutimann de Buren et
bien d'autres encore qui essayeront des le début du cham-
pionnat do récolter des points précieux.

Les juniors 250 et 500 du groupe romand n'ont pas été
oubliés dans le cadre de cette journée et peut-ôtre verra-t-on
briller quelques hommes qui fourniront, dans les années
à venir, la relève de nos champions.

J. F.

SEUL. — Oui, l'Anglais Archer sera pratiquement seul à lut-
ter contre la solide équipe suédoise forte de trois cham-
pions du monde et... du reste qui n'est pas moins négligea-
ble... ,

I PRODIGIEUX !
I Propos de fin de semaine \

! Ecoutez - vous les r é s u l t a t s
= sportifs sur voire poste da TSF,
g le dimanche en fin de journée î

H Oui certainement 1

J A Sottens, l'annonceur va son

H petit bonhomme de chemin ;

2 sur les postes français , le débit
W est déjà plus rapide, mais que
M dire des postes italiens... C'est
g étourdissant. Cela tient du pro-
6 dige !
j§ II serait amusant qu'un record,

H un jour, s'établisse. Le record
W de celui qui, en une minute,
= annonce le plus de résultats.

H Nul doute que l'Italie serait

H championne, à moins que... la
= Grèce soit encore plus forte 1

ZONZON.

Le Locle
veut sa revanche

Des matches demain en première ligue de football ! Deux des trois équipes neuchâteloises sur la brèche

L'E!VV«L. — A l'image de son at taquant  Laurent Tribolct, que
l'on voit ci-dessus à droite contre Stade Lausanne, Hauterive sait-
ra-t-il profiter de la venue d'Yverdon pour prendre son envol ?

(Photo Avipress-Spy.)

Depuis dimanche dernier 11 n'y a
plus d'équipe Invaincue en première li-
gue. Le Locle a connu à son tour
l'amertume de la défaite. Députa le
début du second tour la formation lo-
cloise n'avait jamais retrouvé sa forme
et son aisance qui lui avaient permis
de distancer ses adversaires au premier
tour. Après le match nul d'Yverdon , les
Loclois ont peiné devant Assens, avant
de remporter une victoire de justesse
sur le dernier classé Marti gny. On était
toutefois à cent lieues de penser que
le « tombeur » des Loclois serait le

Stade Lausanne, jusqu 'ici plutôt mo-
deste. Les Lausannois ont su habile-
ment tirer profit de ce passage à vide
de la formation locloise pour créer la
grande surprise de ce championnat.

Certes l'avance des Loclois est encore
confortable , à condition toutefois de
tirer profit de ce premier échec et de
redresser la situation sans tarder. Le
déplacement de demain à Morges nous
donnera confirmation de la forme ac-
tuelle de l'équipe locloise, et dira si
la défaite de dimanche dernier n'était
qu 'un accident, qui guette toutes les
équipes en cours de championnat , ou
si les loclois sont véritablement en
baisse de régime. Il serait dommage de
répéter les erreurs de l'année dernière
à pareille époque.

Forward fait actuellement de louables
efforts pour maintenir sa place en pre-
mière ligue. Les résultats enregistrés
depuis la reprise prouvent bien que les
Morgiens ne font aucun complexe, Ra-
rogne, Yverdon et Malley en ont fait la
cruelle expérience.

C'est donc un déplacement difficile
qui attend les Loclois. S'ils reviennent
vainqueurs ce sera pour eux un excel-
lent stimulant.

Pour cette importante rencontre, l'en-
traîneur Kernen fera probablement sa
rentrée au sein de la formation locloise.
Sa présence galvanisera ses coéquipiers
qui sont décidés à prendre leur revan-
che sans tarder. Les hommes suivants
seront du voyage : Etienne, de Blaire-
ville, Veya, Pontello, Kernen , Kapp,
Godât , Dubois, Joray, Henry, Furrer,
Richard, Bosset et Hotz.

P. M.

sera un adversaire redoutable. Battu
au premier tour, Hauterive aura à
cœur de se racheter et mettra tout en
œuvre pour remporter l'enjeu de la
partie.

Malheureusement, plusieurs joueurs
sont entrés au service militaire lundi
et n 'ont pas pu suivre les entraîne-
ments. Il faut espérer que ces « guer-
riers » ne se ressentiront pas trop des
fatigues de la semaine.

Chappuis encore blessé ne pourra
tenir sa place et les joueurs suivants
sont à disposition de l'entraîneur :

Jaquemet, Bangerter, Neipp, Bassin,
Valentin , Erni , Truhan , Piémontesl,
Grenacher , L. Tribolet , Wchrli , Schild,
Leuppi , J.-P. Tribolet , Crelier.

M. Mo.

Xamax :
un repos bien gagné

Xamax est revenu un peu déçu de
Fribourg. Les hommes de Rickens,. qui
ont laissé une excellente impression,
auraient mérité pour le moins un
match nid.

Demain , les Neuchâtelois seront ^ 
au

repos. Repos bienvenu , car n'oublions
pas que les matches se sont succédé
à une cadence régulière depu is le dé-
but de févr ier .  Les diri geants n'ont
donc rien prévu pour ce week-end .

En ce début de second tour , les ré-
sultats des coé quip iers de Rohrer ont
été satisfaisanls.  Le décompte des
points prouve qu 'à Serrières l'é quipe
s'est bien comportée (victoires sur
Martigny et Hau terive et match nul
contre Renens) .  A l'extérieur, c'est
moins brillant. Un seul point récolté
en deux matches (match nul méritoire
à Assens) .

Néanmoins , la politi que des jeunes
adoptée jusqu 'à aujourd'hui sera main-
tenue .Et nous aimons à croire qu 'une
nette amélioration sera constatée lors
des prochaines rencontres.

M. F.

Hauterive :
on est à un tournant

La situation dans le groupe romand
de première ligue semble se préciser.
Hauterive est certainement au tour-
nant décisif de son championnat.
Deux équipes figurant parmi les mal
classés à la fin du premier tour,
Stade Lausanne, et Forward, ont gla-
né des points et paraissent devoir se
tirer d'affaire. Hauterive ne pourra
compter que sur lui-même pour ré-
colter les précieux points. Ce n'est
qu 'au prix d'une abnégation totale

alliée au désir Inaltérable de vaincre,
que les poulains d'Erni pourront se
maintenir en première ligue. Connais-
sant le courage et la camaraderie qui
animent les « vignerons », nous ne
doutons pas qu'ils sortiront de l'Im-
passe .

Demain , Hauterive reçoit Yverdon.
Cette équipe qui a gardé certains
atouts de son appartenance à la ligue
B, a connu des fortunes diverses, mais

Audax a franchi un écueil dangereux

Le championnat de football de troisième ligue

La p luie ayant dai gné ne pas trop
perturber le temps du week-end , les
matches f ixés  se sont joués , à l' excep-
tion d'Auvernier - Saint-Biaise , renvoy é
à cause du service militaire. Résultats:
Groupe 1 : Comète - Fleurier II 6-1 ;
Serrières - Audax 1-3 ; Corcelles -
Blue Star 3-0 Auvernier - Saint-
Biaise , renvoy é. Groupe II : Le Parc -
Cantonal II 7-1 ; Fontainemelon II -
Floria 1-1 ; Xamax III - Saint-Imier
1-1 ; Courtelary - La Sagne 1-i- ; Su-
perga - Sonvilier 2-2.

Audax a franchi avec difficulté un
rude obstacle. Serrières menait à la
mi-temps par 1-0. En deuxième mi-
temps, les Italo-neuchàtelois ont forcé
la vapeur et renversé la situation. Ce
succès permet à Audax de reprendre
le commandement, avec un match de
plus, il est vrai, que Cortaillod, au
repos.

Comète n'a pas connu de difficulté
contre Fleurier II. Le résultat a été
le même qu'au premier tour (6-1). Les
hommes de Capt ont l'air bien en selle.
Il sera intéressant de les voir, diman-
che prochain, contre leur rival de
Corcelles. Ce dernier n'a pas forcé son
talent pour vaincre Blue Star qui ne
récolte pas de point , malgré les pro-
grès de ses équi piers.

Fioria respire
Dans le groupe II, le choc du jour

avait lieu à La Chaux-de-Fonds. Son-
vilier s'est bien battu , puisqu'il a tenu
tète aux Italo-neuchàtelois de Superga.
Courtelary a cru pendant une mi-
temps qu 'il remporterait un succès.
Les Sagnards perdaient par 1-0. Mais
après le repos, le résultat a passé à

4-1 pour les gens de la vallée neuchâ-
teloise. Xamax III a bénéficié de la
nonchalance des réserves de Saint-
Imier II. Ceux-ci ont manqué un pe-
nalty en deuxième mi-temps. Un
point bienvenu pour chacun. Floria a
poursuivi son redressement et a impo-
sé ' un partage à Fontainemelon. La
distance augmente avec la lanterne
rouge. Bientôt les gars de Floria pour-
ront pousser un ouf de soulagement.
Mais , il est des expériences qu'il ne
vaut mieux pas renouveler

Les classements n'ont que peu
évolué et se présentent de la manière
suivante :

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

1. Audax . . . . .  13 9 1 3 46 22 19
2. Cortaillod . . 12 8 2 2 44 23 18
3. Comète . . . .  11 6 3 2 33 17 15
4. Corcelles . . .  11 6 3 2 23 16 15
5. Saint-Biaise . 12 6 2 4 46 32 14
6. Auvernier . . 11 5 2 4 25 16 12
7. Serrières . . .  12 4 4 4 32 20 12
8. Fleurier II . .  13 3 3 7 22 38 9
9. Travers . . . .  12 1 1 10 12 52 3

10. Blue Star . . 13 1 1 11 15 62 3
Matches Buts

Groupe II J. G. N. P. p. c. Pts
1. Sonvilier . . .  13 7 4 2 43 24 18
2. Superga . . . .  11 7 2 2 27 12 16
3. Le Parc . . .  11 7 1 3 42 17 15
4. Cantonal II . 13 6 2 5 34 30 14
5. La Sagne . . .  11 6 1 4 25 24 13
6. Xamax III . . 12 5 2 5 24 30 12
7. Fontainem. II 13 4 4 4 35 39 12
8. Saint-Imier II 12 4 2 6 24 31 10
9. Floria 13 2 4 7 13 26 8

10. Courtelary . . 13 1 2 10 20 54 4

Les beaux jours vont-ils revenir ?
On le souhaite a f in  que les neuf ren-
contres prévues puissent se dérouler
selon le programme ci-après: groupe I:
Comète - Corcelles ; Blue Star - Fleu-
rier II ; Saint-Biaise - Cortaillod ;
Serrières - Auvernier ; Audax - Tra-
vers. Groupe II : Courtelary - Can-
tonal II  ; Le. Parc - Floria ; Superga-
Xamax III ; La Sagne - Sonvilier.

We.

Combinaisons surprises

Notre chronique hebdomadaire
du jeu d'échecs

Ivkov Larsen
Bewerwijk 1963

Sicilienne
I. c2-e4, c7-c5 ; 2. Cg1-f3, Cb8-

c6; 3. d2-d4, c5xd4 ; 4. Cf3xd4,
g7-g6 ; 5. Cb1-c3, Ff8-g7 ; 6. Fcl-
e3, Cg8-f6 ; 7. FM-c.4, d7-d6 ; 8.
f2-f3.

Uno parada appréciés centre la variante
du Dragon, empochant... C-s4.

8. ... Cf6-d7.
Larson rotardo Is roque, souvent iouô ici,

d'uno part pour gagner un temps on vue
do sa contre-attaque , d'autre part pour ré-
pondra à l'assaut 9. h4 par 9. ... hS, es
qui serait douteux uno fois le roque fait.

9. Fc4-b3, Cd7-b6 ; 10. Ddl-d2, Ce6-a5 î
11. Dd2-d3.

* * *
los Blancs ne peuvent permettre l'échange

du Fou battant les casos noires, car il est
leur meilleure arme contro la fjanchetto
adverse.

II. i.. o-o ; 12. o-o-o, Ca5 x b3 t ; 13.
a2 x 1.3.

L'harmonieux dôvoloppomont du ieu des
Blancs a été entravé par l'habile manœu-
vre des cavaliers noirs , dont l'échange en
b3 était le but.

13. ... a7-a5 I
Avant do pouvoir déclencher l'usuelle atta-

que sur l'aile roi par h2-h4 les Blancs doi-
vont s'occuper de leur aile dame.

14. Cc3-a4, Cb6 x a4 ; 15. b3 x a4, Fc8-
d7; 16. Cd4-bS , Ta8-c8 ; 17. h2-h4, Fd7xb5 ;
18. Dd3xb5, Tc8-c6 I

Une fameuse idée. Pas 18. ... D-c7 ,- 19.
D-b3 avec égalité approximative ; mais bien
la pression contro c2, en triplant au besoin
sur ia colonne c.

* » »
19. c2-c4.
Lo gain de pion par 19. Dxb7 , T-c7 ouvri-

rait une nouvelle ligne et rendrait la dé-
fense des Blancs difficile.

19. ... Dd8-c7 ; 20. b2-b3.
20. ... Tc6-c5 !
Co sacrifice de qualité do l'ingénieux Da-

nois témoigne de la relativité de la puis-
sance des pièces. La diagonale noire est
ouverte , et après disparition du Fou blanc ,
celui des Noirs se révélera être plus fort
qu'une Tour.

21. Fe3xc5 , déxcS ; 22. Tdl-d5.
On ne peut naturellement pas tolérer

... D-e5.
22. ... c7-e6 !

A nouveau excellent. Les Blancs eussent
fort bien pu se défendre après 22. ... b6 ;
23. eS, Fxe5 ; 24. D-d7.

23. DhSxcS .
Sur 23. Txc5 , D-g3, les Noirs n'auraient

plus guère de problèmes, la Tour c5 étant
hors jeu. ,

23. ... Dc7-g3.
23. ... D-f4 t ; 24. T-d2 laissait encore aux

Blancs de bonnes possibilités défensives.
24. Td5-g5.
Ou 24. Td2, F-h6, avec gain du pion g2

à l'avantage des Noirs.
24. ... Dg3-f4 t ; 25. Rd-c2, f7-f5 !
Empêchant la Tour d'occuper g4 et ia

maintenant emprisonnée.
26. e4xf5, e6xf5 ; 27. Thl-dl.
La tentative de forcer l'échange des Da-

mes par 27. g3, Dxf3 ; 28. D-d5 t. Dxd5 ;
29. cxd5 , R-f7 aurait comme résultat la
perte de la tour encerclée.

27. ... b7-b6.
Point convaincant 27. ... T-e8 , car la dé-

fense 28. T-d7 suffirait.
28. Dc5-e7 !
Les Blancs ne sauraient renoncer à la

surveillance de la case e5.
28. ... Df4xh4.
Et non 28. ... F-f6 ; 29. D-e6 1, R-h8 ; 30.

D-d6, Dxd6 , après quoi la Tg5 serait hors
de danger.

29. Tdl-d7.
Ivkov , qui s'était jusqu 'ici fort bien dé-

fendu , quitte la bonne voie , talonné qu'il
était par la pendule. Après 29. D-e3 !
F-f6 ; 30. f4 , Fxg5 ; 31. fxg5 , D-o4 1 ; 32.
Dxe4 , fxe4 la finale de tours offrait encore
des chances de nullité, bien que le jeu des
Noirs soit préférable.

29. ... Fg7-f6 ; 30. De7-e6 1, Rg8-h8 ; 31.
De6-d6.

La réponse à 31. T-f7 eût été ... D-f2 t
comme dans la partie.

31. ... Dh4- f2f ;  32. Rc2-dl , Df2-fl t ; 33.
Rdl-c2 , D f l -e2f ;  34. Rc2-cl , De2-b2 1 ; 35
Rcl-dl , Db2-bl t ;  36. Rdl-e2.

Ou 36. R-d2, Fxg5 t ; 37. f4 , D-b2 1 suivi
do 38. ... F-h6.

36. ... Tf8-e8 1 ; 37. Re2-f2.
Le retour du Roi à d2 eût nécessité trois

coups pour forcer le mat.
37. ... Dbl-el mat (d'apr. la R.S.E.).

A. PORRET.

Saint-Biaise éliminé
par l'imbattable Cortaillod ?

Rencontres décisives chez les footballeurs
des séries inférieures de notre région

Le football est loin d'être
un sport en régression. rYous
en voulons pour preuve «pie,
pour les seules séries infé-
rieures de notre région, nous
n'aurons pas moins de cin-
quante-cinq rencontres durant
10 week-end.

La décomposition de ce copieux me-
nu s'opère de la manière suivante :
deuxième ligue, 5 ; troisième ligue , 9 ;
quatrième ligu e 18 ; juniors A, 7 ; ju-
niors B, 10 ; juniors C, 6.

Avertissement
En deuxième ligue , Etoile et Bou-

dry ont définitivement lâché prise.
11 faut donc désormais rechercher par-
mi Fleurier , Saint-Imier et Fontaine-
melon le futur champion de groupe.
Qui sera le premier distancé ? Fleu-
rier ? Ce n 'est pas exclu car l'équipe
du Val-de-Travers n 'aff iche  plus l'au-
torité qu'elle manifes ta i t  au premier
tour. Le Locle II se chargera peut-
être d'éclairer notre lanterne.

Saint-Imier s'en viendra rendre vi-
site à Xamax IL S'ils ne pèchent pas
par excès de confiance , les Jurassiens
peuvent poursuivre leur ascension . Cet
avertissement vaut également pour
Fontainemelon qui accueille Couvet.
A l'encontre du classement nous
croyons que le derhy Etoile - La
Chaux-de-Fonds II tournera à l'avan-
tage des « Meuqueux > Pourquoi ? Les
Stc l l i ens  délivrés de tous soucis ne
mettront pas trop d'acharnement à
défendre les deux points Dans leur
si tuat ion actuelle Colombier et Ticino
sauront se contenter du ' partage des
points.

Disparitions
Y verra-t-on plus clair demain soir

dans la situation de tête du groupe
I de troisième ligu e ? C'est fort pro-
bable. Après la défai te  qu 'il essuyera
de Cortaillod , actuellement imbattable
(son entraîneur vous le confirmera !)
Saint-Biaise disparaîtra de la liste
des candidats. Comme risque égale-
ment  de s'effacer le nom d'Auvernier.
Evincé dé la coursé au t i tre à la suite

de deux défaites consécutives , Serriè-
res voudra profiter de la venue des
« Perchettes > pour se réhabiliter. Co-
mète et Corcelles se partagent la troi-
sième place. En sera-t-il de mémo
après leur confrontation ? Ce serait
pour les deux la meilleure manière da
conserver intactes leurs chances. On
tentera donc avant tout d'éviter la
défaite. Audax - Travers ? Le pot do
fer contre le pot de terre. Travers
restera rivé à la dernière place. Mais
il continuera à partager son infortune
avec Blue Stars. A moins que la
deuxième garniture de Fleurier ne
vienne en aide à l'équipe de l'extrême
frontière.

Ça changera
Quatre rencontres sont prévues dans

le groupe IL Depuis quelques temps,
le succès tourne le dos à Cantonal IL
Ça changera à Courtelary. Passion-
nan te  sera la confrontation Le Parc
Floria. Car tous deux poursuivent un
objectif. Le Parc vise le titre. Floria
t ien t  à se mettre à l'abri de la reléga-
tion . Va-f-on enregistrer une défaite
de Sonvilier ? Son déplacement à la
Sagne ne représente pas qu'une sim-
ple fo rmal i t é  ! Reste Superga
Xamax III. Les coéquipiers de Petter
sont capables de tout. Même de battre
le chef de file dans son fief...

Ca.

La Société d'escrime de Nemohâted e
orgam iisé son championnat interne men-
su el pour l'attribution dos brassardis à
l'épée et au fleuret. A l'épée, Jean Co-
lomb a repris son bien en battant J.-P.
Rossior, J. Domjain et J. Raaflanid , alors
que, au fleuret , Joël Raafkimd reste
le meilleur devamt Daivid Domjain et
Thierry Lacroix. Dans sa catégorie, le
cadet Richaird Benoit maintient sa po-
sition , devançant J. Mare , Pizzera , M.
Benmer, A. Wildhaber , P. Lavanchy, B.
Blancalin, Gedric Jeainnjuiairtier et F. von
Buren.

Jean Colomb reprend
son bien

Les membres du Vélo-club du Vi-
gnoble ont livré une course interne
de 100 kilomètres, partant de Colom-
bier et passant par Rochefort , Fleu-
rier , les Bayards, le Cernil , la Brévine ,
la Chaux-du-Milieu , les Ponts-de-
Martel , la Tourne, Rochefort , pour ar-
river à nouveau à Colombier.

Résultats : 1er Steiner Will y, 2 h 29;
2me Fulvio Lungo ; 3me Rieder Ema-
nuel ; 4me Viven Laurent 5me Geiser
Alain.

Course interne du Velo-club
du Vignoble

Classe d accueil pour élevés confédérés
Le département de l 'instruction publi que de Genève communique

Le département de 1 instruction publique compte ouvrir , dès le
15 avril 1964, pour au tan t  que le nombre des inscriptions recueillies
dépasse la dizaine, une classe d'accueil , destinée aux enfants confé-
dérés de langue française , nés entre le 1er septembre 1950 et le
31 décembre 1954 et dont les parents ou répondants  viennent de
prendre  domicile à Genève , en provenance de l' un ou l'autre des
cantons romands.

Cette classe d'accueil doit permettre une meilleure adaptation de
ces enfan t s  au programme d'enseignement de l'école primaire gene-
voise et préparer leur passage, en septembre 1964 , dans le degr é
correspondant à leur âge.

Les inscri ptions seront ouvertes dès le lundi 6 avril 1964, auprès
des maîtres  princi paux des écoles primaires ou au secrétariat de
l'enseignement pr imaire ,  rue de l'Hôtel-de-Ville 6, 2me étage , Genève.
Tél. 24 32 00, in terne  215.

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

André CHAVANNE.

VEILLEZ ET ÉVITEZ
la constipation, cause de tairot d'e
maux. Une dragée Franklin vous
libère l ' intestin et rétablit les
fonctions du foie et de l'estomac.

i

MME Depuis toujours
tti le stylo c'est
W WA TERMA N
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Quatre nouvelles -elna «w quatre nouvelles étoiles

-elna super matic* ^
i É 8 fice modèle entièrement automatique vous offre par l'emploi wt ' Ê i ' f -«-*••—-,-< H - -combiné de ses cames incorporées et interchangeables (sans 1 > <~~°"\accessoire supplémentaire), plus de 40 points pratiques et déco- to;. -  ̂ M^̂ ^L  ̂- ¦ ¦ "¦*- ' *jratifs différents. i l  *Dispositif incorporé pour boutonnières automatique - vous les | *. <»' •" *ferez en 10 secondes! - Pour satisfaire à toute exigence parti- 1 j «M ' - \ iculière, grand choix supplémentaire de motifs inédits. ' | * ' ,

•elna automatlc* I ^—- _ ^offre, comme la supermatic*des cames incorporées et inter- (Z, /   ̂ BPrchangeables ainsi que de nombreuses nouveautés. / \
•elna zïg ataS* L ' / 1 ,avec son mécanisme à prise directe, garantissant un zigzag mmmmmmÈmm' «̂  ¦
«haute fidélité». IV -
-elna à point droit* JfU fla machine idéale pour ia couture et la reprise. 
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r ? 
un prospectus détaillé des nouveaux modOtoe mtnmL ^™ D un prospectus détaillé de l'aspirateur ilnlti

O L D  une démonstration -elna, sans aueun engagement
? une estimation gratuite de mon ancienne machine à coudre

Minre nouveau»: 
r<. u^^̂ r-ii -  ̂ Nom: „...„ „ „ ™«elnlia , l'aspirateur avantageux aux usages multiples, f\J "~~~~ I fft Adresse: 

répondant aux plus hautes exigences. '^h C b ' Ma) A envoyer collé sur carie postale i Tmro RBpréaanlîtkm SJL, Genève 13

Neuchâtel : Magasin -elna, 2, Sainr-Honoré, Tél. (038) 5 58 93

1 r 1 r LANGUES
fronçais - allemand - italien - angla is - espagnol - russeI I I I I . • I . Plusieurs degrés - Cours damnés par des professeurs enseignant dams leur

k.l/"M IC X//"M IC ÀTTCMI^ \̂ klC I I longue materneHe (4 leçons de 1 heure, Fr. 7.—)IVvJUO VUUJ A l  I ClN L'V-'rSO ! i Cours spécieux pour les vacances avec méthode Mnemo-Fix• ' I Durée 2 mois - Renseignements au secrétariat

COURS PRATIQUES

0

_̂ _̂ Couture (le soiir et l'après-midi) : machines électriques modenne»j— *̂V Photographie '
/  v̂ Cuisine (4 leçons de 3 heures, repas compris, Fr. 24.—)¦Han /  \ Bridge

Y .. — | » f. «j ITr i  \ Danse moderne (4 leçons de 2 heures, dames Fr. 7.—, messieurs Fr. 14'.—)
/ NtUtnAl  tU \ Beaùfy school (tout l'art du maquillage, 4 leçons de 1 heure, Fr. 12.—)

. :  C I-Z-h %Z£Ï7» COURS 
^
SPÉCIAUX

i ^̂  ^  ̂ \ I Danse classique (ctosses formées en tenant compte des âges, l'après-midi
 ̂

\ Secrétariat ouvert I et le soir, 4 leçons de 1 heure, Fr. 12.-) !
\ 9 - 12 / 14 - 21 h 15 / Pleine forme (lutte contre la fatigue, ata yoga, 12 leçons de 1 heure,1 , . ... - , V / .. Fr. 30.-)

Li 6 \-  ¦ y/ 
¦ Savoir-v ivre moderne (tous les problèmes de la femme moderne, 4 leçons\. ./ de 1 heure et demie, Fr. 10.50)

; I S 
^^ ~̂- —— Théâtre et diction (4 leçons de 2 heures, Fr. 14.—)

E
R AUTO-ÉCOLE

B̂ B̂ ^
BMJ O Renseignements ou secrétariat

I CLUB DES ISOLÉS
Un après-midi par semaine : thé, causeries, films, jeux, excursions, etc.
Cotisation mensuelle Fr. 1.—MIGROS SECRÉTARIAT

__^________^_^_^^^^^^^ _̂_______ Sténographie (Aimé Paris)
Dactylographie (machines à écrire modernes à disposition dans nos cours)

! BULLETIN D'INSCRIPTION i MUSIQUE guitare, flûte douce
I" . .. . . „,- , -i i .,. w. L*,. i M leçons de 1 heure, Fr. 12.—)i à découper ©t à envoyer à I Ecole Club Mrgros - Neuchâtel

I Nom , . . .. P r é n o m, , 
j 

ARTS APPLIQUÉS
j . ,̂ , ! Dessin - Peinture - Céramique - Modelage - Peinture sur porcelaineRu* * LocaMM i . , . , , (également l'après-midi)
I Tél. : , e/o . . . . . . , , . , , . . . .>.  , S
| s inscrit pour .. cours de, I NOS COURS DE PRINTEMPS
| 

autant - moyen - avancé | ESUmSTÏÏ UÏSS*" ' "̂

, . , ,,, , . . . . , , , , , ,,. . . . , , , , .  débutant - moyen - avancé i i 1

Signature : . • • ? • . NOS PRIA sauf indication spéciale, 4 leçons de 1 heure, Fr. 7.—

par t iÊm
BSPALTMBfSS » 'Mme

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

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00



I Hô tel Pattus 1
i SAINT-AUBIN I

L'endroit Idéal pour repas d« fami)l« et d« sociétés.

Son parc, ses terrasse» tranquilles sur le lac

Sa brigade de cuisiniers pour flatter vos palais.
Sa brigade de sommeliers s'empressera de satisfaire
vos désirs.

Tous les Jours, la pêche du matin : les filets de
perches, les délicieuses truites du lac, cuisses de
grenouilles, etc.

Au bar, tous les soirs, l'excellent pianiste « Bodkin ».

Au cinéma, dimanche, matinée pour les enfants à
14 h 15 : Tarzan

Grande salle de Vilars (Val-de-Ruz)
Samedi il avril, à 20 heures

SOIRÉE
musicale et théâtrale

du Chœur mixte de la Côtière
Drame en 5 actes d'Albert Welti :

« PATERNITÉ »
HAIICP conduite car l'orchestre
"N"»6 « The Sunshlnes »

TOMBOLA - BOISSONS - BUFFET

PRÊTS —_—,

: "̂  EHS 8̂  ̂ Avanuo Rousseau 5
*̂ ™*̂™*'̂  Tél. 038 5 44 0»

K - a

Hostellerie des . Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités
Brochets, truites da lac - Truites
au vivier - Chateaubriand Béar-
naise et tant... de bonnes choses
Au Carnotzet, fondues et raclette

Jeux de quilles automatiques
Téléphone 6 79 96

Famille E. GESSLER
_ _ 

Hôtel de la Couronne, Morat

réouverture du bar
Tous les jour s dès 20 heures,

dimanche dès 16 heures
Divertissement avec pianiste

de première classe

f «*-«** -jggj SPÉCIALITÉS Vaumarcus JZZ S 'ZL
"JSw" fffE ITALIENNES RELAIS DE « «**-¦* *—»

)) M JWsPrT I ¥ . m»AÏTTirrmTl Pare à autos. TéL (038) < 74 44 )1
)\ D BUOGIA ^6âBL_ft Ï 

RéSerV6Z VOtre taMe 

LA MO Util 1 il 
M. Huguenin, chef de cuisine \\

II TTOTT^T TïTT l\ '\\ 
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Tournedos avir-L, uu 
^̂  de percheg m beWf é \\

X\ SÇi i§  ̂ Fondue Bourg uignonne j f Ê ®  ^̂ Sbw ^H. Truite du lac ))(( Kl  FS rHI W cîiîses
^

d7TrJnoSes 4ÊÊm W^Ê 
sauce hollandaise 'A

I ^^8 ÏLÏ  ̂ a la
C
modf 'd7

a'atron ^Hj -,^^ Entrecôtes Café de Paris ))

) m i M U  "
^llâS^î  AUVERNIER Tél. 8 2193 Mign°nS de ™" à * "*"¦ /If ¦¦•••% Entrecôte - Gerle » __ 

^^^^  ̂\\

( - 
G» soir : TRIPES Bar-restaurant Entrecôte c«fé d. Paris, )

I I  /T „ AA |L Spécialités : * réputée \\So J ^  E^.,,, METROPOLE "ttAJar-\\ *r K> Cuisses de grenouilles fraîches . _ ~" JL.„„ „„„„« )1)) «L/*' Lapin frais du pays N E U C H A T E L  et ses beaux menus li
Il Chateaubriand béarnaise .T, ,, AT> . „_ ,„_ .< _,•*,•#., \\Il Tel «tu 10 Pieds de porc au madère en face de la poste AU BAtf. 1 tous les apéri t ifs  11
I w « • », ^ • L Tête de veau vinaigrette tél. (038) 518 86 et bonne ambiance (IU W. Monmer-KUdricn Pondue ¦ Escargots ¦ Pizza 11

)) Ce soir : Les filets de perches - La truite du lac ! »*aAi n.-|„„«--j NOS BONNES SFfiCIALITBS : //
(( MER ï^ poulet aux morilles à la crème, etc. 110161 " 15631111110111 Hors-d'oeuvre - Scampls à 1-Indlenne )))) «Sk pour faire plaisir à nos amis, ouvert le dimanche m% SB » Soles - Filets de perches //(( ^Wfrm i ,r u, « nJP f f f l l iy - l & f l'tC % Cocktail de crevettes - Pâté - Ter- \\1) **$ 1*5111 J? J. Koh ler, <$. iJCISUA OI l©  ̂ rfne - Escargots - Foie gras de //»' Jn *«? IBBLWL WV rAll (Àil tfVflV rfV Xnr ohef de cuisine Dn, , .. „ Strasbourg - Chateaubriand - Tour- [[
( iJR l!l#4« fl« flM£OTjl ctrolK- Rue Pourtales nedos Rolsinl - Mlxed-grill Cl)) J$£~y âf l|̂ ^"V P ™ T?J=2Sv.̂ > du-Marché Pour la réservation Nos menus 3péclaux du dimanche ) )
l( ••' ~~~i «] Ift «5 ^~ -̂ *"*' '""' -J&fry Neuchâtel $J 4 01 51 Petites et grandes salles II
II J01 IL  ̂ 0 6 28 61 P°ur banquets )1

(( "tfto Tél. 7 SI 66 Quenelles de brochet HÔTEL jL. J S D E S  Toujours ses spécialités à la carte. //
)) r™T Jonville y ^eLW/y L. — Fondue bourguignonne ))
({ Jk^LsiJstln ^JC» _ « / V^r W~f STlv — Entrecôte Café de Parla \\
) )  Wy^̂ T  ̂

Entrecôtes 
/JdâJ l\ - Emincé au curry ))U &£» (̂ UOAu p̂ Café  

de 
p arÎ

B '̂ WÊ*£à2£s&f è̂  - F"«ts de perches \\
// . Entrecôtes au poivre DEUX-COLOMBES DIMANCHE : beau menu. ((
l) Saint-Blai$e et sole3 belle meunière Colombier ÇJ 6 36 10 petite et grande saUe pour banquets )l

)) ' ffiWK&laf Grande carte de spécia l i tés  HÔTEL DU Notre service (1
Vi W i®* •¦w i tafc »r«»

 ̂ gur ajgjcttc et it la carte II( tr ^rr ^  Menus de choix MARCHE »¦ «**** : )
fe^^T« 

Servi
ce 

sur ass
iette

s 
Tél. 

5 30 31 S^ZfSSÏÏSu" ))) )  ^^ili tWii^ *^ m i r r  r,DC T T t T T T r o  Entrecôte Jean-Louis //(( JpJMJlfc. RESTAURANT FRANÇAIS  PLACE DES HALLES Trllttes de rivière II
) l ^SBi^W^ l au ^us-sol , a i r  cond i t i onné  NEUCHATEL 

^^ dimanohe et ]undi //

If IIP hrinriP^ iin m ». SAMEDI sonn ((\ UC UUI IIICP HOTEL ^ftfe CulBSe9 
de 

srenoumes ))
v îl t>c£ "?^laïÏÉ>fi' cnoniolîtoc RES1AURANT du ^.̂  mets de 

soi
es cardinal il

/ ÎWCS 3^alltS OUCL d ICO è^^  ̂
F'iets de bœuf Bourguignonne //Il é̂ y w* <*«r~ v fj ww a ui ttw w  

Tél. 5 25 30 
 ̂
^. 

 ̂ \\// nnnwnllnn Sa]le à manger ^mtStëF DIMANCHE : ((U : : |i \ /HI IHS au 1er étage 'IwMv1 Filets de soles aux amandes \\lj I I U U l U l ll / W  v>l Rognonnade de veau glacée //

\\ Restaurant de Notre spécialité : Les hôteliers et les restaurateurs ))\{ î 'f r1! IT6 P  l'entrecôte « DIANE » ne perdent pas de temps à écrire des MENUS, \V
i « l l W I lV ill i  Ils les font exécuter, ((\\ . .„ Raclette et fondue de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE )111 Fom.lle B. CORDY-MULLER tous ,M jours 11[( nouvocu .«nonciar d S 06 00 par L'IMPRIMERIE CENTRALE ))// 'eux de quille s automatique» Spécialités valaisannes 1, Temple-Neuf Neuchâtel ((

LE VIEUX MANOIR
Hôtel-Restauraiit-Bar

MEYRIEZ-
^
MORAT

Dimanche, 12 avril 19(54

Menu gastronomique
Cocktail de Crevettes < Vieux Manoir »

Tassette d 'Oxtail f ra i s
Côte de Veau sautée « Mireille »

Quenelles « Dauphinoise »
Purée d'Epinards à la crème

Tomates grillées
Salade de Saison

ou
Jambon de Campagne à Fos

Quenelles « Dauphinoise »
Purée d'Epinards à la crème

Salade de Saison
Parfait glacé « Rothschild »

Friandises

\ Tél. (037) 712 88 /

Le Chalet
Montet-Cudref in

TéL (037) 8 43 61
Joli but

de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons c 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme K. Laubscher

 ̂ ^H¦ r- KAMO . CONFORT LE P1.IM ¦
MOOEnNË ¦ PAMKIMO. JBS

Le repos de l'esprit et le plaisir
des yeux — le régal du palais
— Le charme de la petite ville
agrémenté de promenades aussi
variées que multiples — ouvert
toute l'année.
2 restaurants - Terrasse.

smBs ŝttWmmsmsmnsmB

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24
Assiettes froides
à tonte heure
Menas soignés
sar commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

Rat du Seyon 27
SB8 FONDUES
SBS CROUTES
AU rROMAGS
•H A88IBTÏES

FKoron
8« Nwnmudt :
9&f* BOBXBT J

lalleg
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

Café du Théâtre
L'Entrecôte

mode « Café de Paris »
une révélation qui vous plaira aussi

-

Plaf onniers ou lampadaires

\ 
' ¦ ; ., . î i

¦

75.—

app liques, lampes de
chevet ou lan ipes de table,

cette série vous p laira
¦

p ar ses f ormes nouvelles

I ]

et son éclairage f onctionnel
Pîeds ou garnitures en palissandre, montures en

chromé, abat-jour modernes en fibre de verre,
décor à carrés ton sur ton

¦ 
WêW^^^^ëÉ I m\m ^̂ ^̂Êm 
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I r ""i"l""SÎ \̂ Tous ,8S Jours à 
15 

h 
et 20 

h 
30 

H
I J J%POLl"( B\ Samedi et dimanche 8f

M |M Téi 5 2112 ̂ Ĵ matinées à 14 h 45 W

m fÊÊÊ****^^^^̂  ̂ Admis dès 16 ans "m

I PROLONGATION 1 I

H U^USPENSE,-^^S4 «NATTENDIJ ! I

g -cWalter MatthaU/James Coburn-HENRÎMAioil I
E I M,>U, i, PETEE STONE- NJ* a mm ». STANLEY DONEN 1 11

I En 5 à 7 D?Se à 17 h 3û|
I FERNANDEL I
1 BAT TOUS LES RECORDS DU RIRE I

I BONIFACE I
I SOMNAMBULE f

Iiï 

STADION WANKDORF, Berne

|r§ Dimanche 12 avril 1964, i 15 heures

i!;iî  match de 
championnat ligue nationale A

I CANTONAL - YOUNG BOYS
|«^| 

13 
h 

15 
: jeu des réserves

Tél. (031) 3 11 50 •

f-  ARCADES Jj|§| semaine v^  ̂ - :

S»! #3~~5«̂ *a V̂ mû
r j  - (g r̂ — ' ' . .i.. Jî .L\. \

j p̂ ^^^
JÉj 

i le film aux

M iw ĵ \̂JÈ i ANTHONY QUINN
F ,̂ r̂̂ ««*»«^̂  1 JACK HAWKINS

i '/ <!,
^̂ s

«»- 
P I 

JOSE FERRER

LAWIt E AI CTE
D'ARABIE

le meilleur f i l m  de l 'année
TOUS LES SOIRS A 20 HEURES PRÉCISES 16 ans

&TÉ Samedi - Dimanche - Lundi "L
^M Mercredi, MATINÉE à 14 h 30 f* M

i -J]éÊ Prix des places imposés par le producteur Wt X

fe*| ^- 3-50' 5.-, 6.-, 7.- tv^

BgHL DURÉE DU SPECTACLE 3 h 50 ESSÊ

~ CINÉMA DE LA CÔTE C *̂Wa -f é o d a l  "* Cinéma 4UX> Colombier ïS5i «
PESEUX Tél. 8 19 19 ou 6 52 65 "̂̂  0 ! Samedi 11 avril , à 20 h 15 

Samedi 11 avril , à 20 h 15 18 ans SAINT-BLAISE fél 1 51 66 j Dimanche 12, matinée à 14 h 30, enfants
LES SEPT PECHES CAPITAUX Du vendredi 10 au dimanche 12 avril , admis dès 12 ans |„

Dimanche à 14 h 30 (enfants admis) à 20 h 30 ; dimanche, matinée à 15 heures j •»<"*" Mû^ dan» 
le 

rôle 
de 

d'Artagnan

LE CAVALIER AUX CENT MASQUES „ 
AZNAVOUR et ARLETTY LE MASQUE DE FER

¦ dans un spectacle plein de gaieté avec Gisèle Pascal , Ph. Lemalre,
Dimanche 12, mardi 14 et mercredi 15 avril, et de musique Noël Roquevert \

\ i ce MlruMkiÉc ' UN FRANÇAIS A ROME ; Cinémascope - Easmancolor 16 ans
Lfc S cNCHAINcb Parlé français 16 ans 

:5 avec Cary Grant, Ingrid Bergman 16 ans j Dimanche 12, mercredi 15 avril , à 20 h 15
Domenlca, aile ore 17 b 15 ÏÎTâns Mardi 14 et mercredi 15 avril , à 20 h 30 Un western implacable...

L A U R A N U D A  Un western dur, violent, infernal, dont l'enjeu LES CAVALIERS DE L'ENFER
pari.f„ (taU cnr . ¦ est la mort ! avec Audie Murphy, Joh n Saxon \

Lundi 13 avril, ff0 h !5 
~ 

ST5 LE . SALAIRE DE LA VIOLENCE Codeurs 16 ans

LE CAVALIER AUX CENT MASQUES En cinémascope - technicolor - 16 ans Dès jeudi lf . avrU à 20 h 15
Dès jeudi 16 avril Dès vendredi 17 avril , à 20 h 30 CLÉOPÂTRE, UNE REINE POUR CÉSAR %

W LES FRÈRES CORSES LE FILS DU CAPITAINE BLOOD avec Pascale Petit, Gordon Scott 16 ans V

ni mwwmmimwsxmimËBKBMÊËÊmmmHMÊmmmmgmmÊmmmÊ ^^mmmÊmmmm ammmmmmmmmmmÊmMmmaamnm vnm m mu

samedi 11 avril

de 15 h 30 à 17 heures

LES NEUF
DE CHŒUR

dédicaceront leurs disques
à notre rayon au 2me étage

Avis
Le

garage de la Rotonde
Faubourg du Lac 39 - Neuchâtel
avise sa très honorable clientèle
que, malgré les travaux , la route
est praticable , dans les deux sens

jusqu 'à son garage.

En mesure d'entreprendre , dans le
plus bref délai , des ré parations et
lavages-graissages sur tous véhicules.

Se recommande : Samuel Hauser
Tél. (038) 4 09 00

Agences NSU, ABARTH

Mariage
monsieur de 40 ans avec
fortune, désire trouver
compagne de 35 à 45 ans,
sérieuse, de goûts sim-
ples. Adresser offres
écrites à JU 1387 au
bureau de la Feuille
d'avis.

IMEFBANK
13, "faubourg de l'Hôpital

Neuchâtel

3 1/2 °/o
LIVRETS DE DÉPÔTS

Tél.. (038) 4 08 36
mÊkWÊkwmkis^mkWkwmÊsWÊÊmÊtWÊmm

Halle de gymnastique - Fontaines
Samedi 11 avril 1964, dès 20 heures

grande soirée de gymnastique
PUPILLES - DAMES - ACTIFS

Après le spectacle
-

GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre

« NINOSS FLORIDAS »

I
*»  cruDio » \ans +j 

¦ %  ̂ fc  ̂¦ ^̂  ans | *^  ̂ 0 5 30 00 k J

^H.¦"•• '' " Iw. Femmes nobles —
g À .¦'MJiftjw . Mate femmes dannernuse»

T^̂ ^^̂ ^^BK Femmes de tous les continents
.„. ¦ -̂ L vt de toutes les couleurs

t ï| LA VÉRITÉ
>BB/ TOUTE NUE

«\MSBË .-je.
r6" 14 11 45 I Mercredi 15 h I E?" 20 \ 30

I 

dimanche soirs rai

.A^V Sabato e Domenica j |
<«rô  ̂ a"e ore 17.30 |||

Kg» V* parlato italiano j |

AMIS DU THÉÂTRE (ANAT)
Pour la représentation de « KNOCK » par le Grenier de Tou-
louse, le 22 avril , au Théâtre de Neuchàtel, location réser-
vée aux membres de l'ANAT, les 13, 14 et 15 avril, à l'agence
Strubin. Location publique dès le 16 avril.
Adhérez à l'ANAT. Renseignements : ANAT, case postale 306,
Neuchâtel 1.

dans f  ¦ê

gf PALACE L'HONORABLE M

~ï ES Film Tous les soirs à 20 h 30 _ _-.'
c «.J français Samedi - dimonche f " jt

f [ 1 14 h 45 - 17 h 30 WÊÈ

Je cherche
petite compagne

ou petit compagnon, âge
maximum 3 Vi ans, pour
la petite fille que j'élève.
Pour de plus amples ren-
seignements, téléphoner
au (038) 7 18 05.

Débardage, façonnage et coupes
de bois

• Nettoyage de propriétés privées.
• Service prompt et soigné.

Pour tous renseignements, téléphoner au 038/7 92 83

HP [̂ I Langues Commerce Raccordements E"1
&E I Etude approfondie de l'allemand f&

I Petites classes Certificats Diplôme p̂
^̂ ^̂ H Demandez 

notre 
prospectus r̂^̂ L JH ^¦¦ I Tél. (061)81 52 09 «Dir. G. Jacobs »j

\ ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE : |
Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

M A R I A G E
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, conscience

et intérêt apportés à chaque cas en
particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POUBTALËS, 26, parc Château
Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.

^ M̂iMmÊMcamwmmmÊWBÊmmÊmÊmi iw*w$mÊ*MÊWtwmÈm *MmÊ ^mË*mnMÊmrm *Êmsam^^

Où va Arthur?..
... remercier les p ersonnes
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS * MEUBLES » VAISSELLE
sur demande, nous p assons à
domicile. Téléphone (058) 51306

TOUS NETTOYAGES
dans bâlments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS ; longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes.
Démonstrations, renseignements et références sans
engagement ¦ Possibilité de cures à domicile.
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h, samedi 17 b 30
Saint-Honoré 2, 3me et., NEUCHATEL. Tél. 5 01 95

r *"ÎKS «T f» «ans caution jus- M
In D C T X nu'à fr. 7000.- ac- M

I
1 

,Vio à ĉtïonnalre.em l̂

Ku'en 48 «««^?J cle, Lausanne!

WjM Cours de vacances
Sjp̂  en Allemagne

L'Ecole BENEDICT de Neuchâtel organise
cet été un cours de vacances à Hanovre. Ce
cours est destiné aux élèves âgés de 16 à
19 ans (jeunes gens et jeunes filles) .

Les parents que la question intéresse peu-
vent demander le programme détaillé à la
direction : 13, ruelle Vaucher, tél. (038)
5 29 81.1 J

/mutuelle / John Matfhys ^B|
Vaudoise Agence générale 1|B
accidents Rue du Musée 5 M|

Neuchâiel K9
vaudOISe Tél. (038) 5 76 61 jrjfi

(S ĵâm- *¦r idBrrrr ¦

GROUPE DE NEUCHATEL

MAZDAZNAN

CONFÉRENCE
par Mlle Lucie Cottens, professeur
à Lausanne, sur

La musique
et l'être humain
Collège des Terreaux, salle 13

le lundi 13 avril, à 20 h 15

Entrée libre - Collecte

I 



CE SOIR, des 21 heures
Grande salle du Cercle des Travailleurs

1er étage

Soirée privée
des apprentis de commerce

vendeurs et vendeuses U.C., S.S.E.O.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchàtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichct

Rédacteur ea chef : Jean Hesiettlcr

SOCIÉTÉ DE TIR DU GRUTLI
Samedi 11 avril, dé 14 h à 18 h

1» TIR OBLIGATOIRE
i

300 m et 50 m
Bus dép. PP. 13 h 25 et 15 h 40

Dimanche 12 avril, à 13 h 30
Terrain de motocross des Fourches

à Saint-Biaise

Finale cantonale
de la coupe des faunes

agriculteurs
Gymkhana sur tracteurs, tombola ,

cantine, fanfare

Salle des conférences
Samedi 11 avril, à 20 h 15

« VIVRE 5 X 20 AHS »
par M. Charles Gerber,

professeur à l'Ecole d'anthropologie de
Paris et directeur de la revue « Vie

et Santé » ¦ Entrée gratuite

Terrain de Colombier
Dimanche à 15 heures

TICINO I
Ile ligue

BOURSE AUX TIMBRES
dimanche matin

an CERCLE NATIONAL

A QUI LE BILLET DE

FIT. ÏOOO.- ?
Campagne d'essais gratuits

SIMCA
Garage des Falaises '

Insorivez-vOTis : tél . 5 02 72 ;

? 

Stade de Serrières
Dimanche à 10 h 15

Xamax II-
Saint-Sntîer

Championnat 2me ligue

J
SAMEDI 11 AVRIL

de 15 h 30 à 17 heures

Les Neuf de cteur
dédicaceront leur disque aux

Demain à 15 heures
(Sĵ Kjj |ï||3feS| à Hauterive

rp jj|| 8 Hauterive - m
\IêW' "TVéfdiMi

\JP?  ̂ Championnat de Ire ligue
7 A13 h 20, match d'ouvertura

Basketball , HALLE DES TERREAUX
16 h Neuchâtel H - Olympique TJ,

Ire ligue
17 h 30 Union Neuchâtel - Fleurier ï.

Ire ligua
19 h Neuchâtel - Zurich, nationale B

féminin
20 h 15 Neuchâtel I-Union Bienne,

ligue nationale B ' -

A la veille du congrès du F.LN.

LE DINAR VAUDRA CENT FRANCS ANCIENS

ALGER [UPI]. — L Assemblée nationale algérienne, a décidé de se
réunir à huis clos pour entendre une communication du gouvernement.
Cette déclaration sera faite par le président Ben Bella.

Ce dernier a annonce officiellement
la création d'une nouvelle monnaie al-
gérienne « le dinar ».

Le dinar, monnaie de base, équivaut
à 100 anciens francs. Des billetB de
10, 50 et 100 dinars seront également
mis en circulation.

Dans un communiqué, le secrétariat
national de l'U.G.T.A. qui s'est réuni
en séance extraordinaire hier a rendu
pu blic le communiqué suivant que rap-
port e l'APS dans lequel nou s lisons :

« Après avoir analysé la situation à
la veille du congrès du F.L.N., le secré-
tariat nat ional de TU.G.T.A. a flétri avec
extrême rigueur le lâche assassinat des
six malheureux militants de la Kasma
de Sidi-Rached qui viennent s'ajouter
à la longue liste des martyrs algériens.

Frontières fermées pour
trois jours

M. Abdelkader Zaibek, ministre des
PTT, a annoncé hier soir au cours
d'une conférence de presse réservée à
la presse nat ionale  que les échanges
des anciens billets pour le dinar se
feront samedi, dimanche et lundi  dans
551 bureaux d'échange sans disconti-
nu i t é  de 8 heures du matin jusqu'à
18 heures.

Tous les versements seront suspen-
dus pendant trois jours, sauf pour les
services de l'ambassade et de l'armée
rapporte l'APS. Tous les mouvements
de personnes vers l'étranger par voie
terrestre, aérienne ou ferroviaire^sont suspendus depuis hier soir.

L'embuscade de jeudi
On apprend que les six responsables

de la section FL.N. de Tizi-Rached
(Kabylie), assassinés jeudi, sont tom-
bés dans une embuscade, alors qu'ils
revenaient  au vi l lage  après avoir assisté
à une réunion des cadres de la fédé-
ration F.L.N. de Tizi-Ouzou.

Le. responsable F.L.N., assassiné il y
a une semaine, à Bordj-Menaiel, égale-
ment en Kabylie, avait été, lui aussi,
victime d'une embuscade, précise l'agen-
ce APS.

L Algérie a créé hier
une nouvelle monnaie

LA CRISE CYPRIOTE ET SES INCIDENCES

De nouvelles violences ont eu lieu hier
ISTAMBUL (UPI - ATS - Reuter). —

M. Orhan Oztrak , ministre de l'inté-
rieur, a donné l'ordre avant-hier à trois
cents ressortissants grecs établis à Is-
tamboul de mettre fin dans les quinze
jours, à leurs « activités professionnel-
les Illégales.

Cet ordre touche surtout des méde-
cins et des hommes d'affaires : ne pou-
vant plus gagner leur vie, ils seront
obligés de quitter la Turquie.

Mesures d'expulsion
Cette décision du ministre de Tinté-

rieur constitue la première action d'en-
vergure contre les 12,000 ressortissants
grecs établis en Turquie, depuis l'abro-
gation par le gouvernement d'Ankara,
le 16 mars dernier, du traité gréco-turc
sur la résidence, le commerce et la na-
vigation.

Depuis l'abrogation du traité, neuf
Grecs ont été expulsés de Turquie. Cinq
autres, dont quatre membres du corps
enseignant, ont reçu l'ordre de quitter
le pays avant lundi.

Coups de feu à Nicosie
Des coups de feu ont éclaté hier en

provenance du secteur cypriote grec, le
long de la « ligne verte » . Un Turc cy-
priote, qui arrosait son jardin, a été

tué et une jeune Turque cypriote bles-
sée.

Les soldats britanniques de la force
de l'ONU ont immédiatement été en-
voyés sur les lieux : l'incident n'a pas
eu d'autres suites. Du côté cypriote
grec on affirme que les coups de feu
ont été accidentels.

Le point de vue de Londres
Dans une réponse écrite aux- Com-

mîmes, le secrétaire au Foreign Office,
M. Richard Butler, déclare qu'il appar-
tient au médiateur de l'ONU de for-
muler des propositions en vue d'une
solution du problème de Chypre et
que le gouvernement britannique n'a
pris aucune position à ce sujet.

Toutefois, la Grande-Bretagne qui
considère comme la Turquie, que l'ac-
tion de l'archevêque Makarios est con-

traire à la constitution de Chypre, ac-
cordera son appui entier à une éven-
tuelle intervention turque auprès de
l'ONU.

Makarios
et le contingent turc

L'archevêque Makarios a donné des
assurances a la Grèce qu'il ne provo-
quera aucun Jinoldent au sujet du con-
tingent turc

L'agence « Anatolie » publie en effet
une information provenant de source
autorisée selon laquelle : « A la suite
de la dénonciation unilatérrale par
l'archevêque Makarios du traité d'allian-
ce, le gouvernement turc avait attiré
l'attention du gouvernement grec sur
les conséquences graves qui pourraient
résulter de toute contrainte qu'exerce-
raient les Cypriotes grecs contre le
contingent turo stationne à Chypre. »

La Turquie prend des mesures
contre 300 ressortissants grecs

Les ex -présidents Goulart et Quadros :
droits civiques retirés

pour un® période de 10 ans

L 'EPURA TION AU BRESIL

RIO DE JANEIRO (ATS-AFP). — C'est en vertu de l'acte institutionnel signe
|eudl par les chefs milita ires que le nouveau régime révolutionnaire a privé les
ex-présidents Goulart et Quadros de leurs droits civiques pour une durée de dix
ans. Janio Quadros, ainsi que le chef communiste Luis Carlos Prestes et plusieurs
personnalités de gauche ont été frappées de la même mesure.

Outre les ex-présidents Quadros et
Goulart, la liste des « épurés » com-
prend le maréchal Ferrerio Alues , M.
Miguel Arraes, gouverneur de l'Etat
de Pernambouc, et une quarantaine
de députés et sénateurs, parmi les-
quels Leonel Brlzzola, beau-frère de
M. Goulart, et M. Francisco Juliao,
chef des ligues paysannes qui procè-
dent h l'occupation des terres dans
le nord-est du Brésil.

Révolution populaire
Quarante mandats parlementaires ont

été retirés et 58 personnes se sont
vues privées de leurs droits politiques
par les chefs militaires « constitution-
nallstes ». Tous les membres du « front
parlementaire nationaliste > qui grou-
§ait les éléments de l'extrême-gauch»
« tous les partis, se voient pratique-

ment démis de leurs mandats.
« Les journalistes étrangers ne sem-

blent pas comprendre ce qui s'est
passé chez nous, ont déclaré les nou-
veaux organes responsables. En fait,
le Brésil était sur le point de som-
brer dans le communisme. Si on avait
laissé faire, c'est toute l 'Amérique la-
tine qui risquait de basculer dans le
camp communiste. Le peuple s'est ré-
volté contre cette menace et il en
est résulté uno révolution armée. >

Une mise au point
du gouverneur Lacerda

« Il serait malhonnête de dire que
l'acte Inst i tut ionnel  publié par les chefs
militaires n'est pas un acte d'autorité,
mais je suis optimiste et je crois que

le nouveau régime pourra nous libérer
du système politique dont nous étions
prisonniers depuis la dictature de Ge-
tulio Vargas et que nou s n'avions pas
pu briser par des moyens convention-
nels > , a déclaré hier matin le gouver-
neur Carlos Lacerda, en recevant les
journalistes français.

Un seul candidat
Le général Castelo Branco est désor-

mais le seul candidat à la présidence
de la R épublique du Brésil.

Le généra l Amaury Kniel , comman-
dant de la région mi l i ta i re  de Sao-
Paul o a, en effet, annoncé hier soir le
retrait de sa candidature.

Les neutres sont favorables
à un accord Etals-Unis-URSS

avant son aj ournement

; . -.r .

R LA CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT

GENÈVE (UPI). — Les huit neutres représentés à la conférence du
désarmement ont hier, dans une démarche commune auprès des deux prin-
cipales puissances atomiques, l'URSS et les Etats-Unis, demandé qu'une
« décision » soit annoncée avant l'ajournement de la conférence qui aura
lieu dans une quinzaine de jours.

Par une « décision », les neutres en-
tendent, a dit un de leurs porte-pa-
roles, l'annonce qu 'un terrain d'entente
a pu être trouvé entre l'URSS et les
Etats-tlniis sur un point quelconque
de la négociation en cours.

Rapprochement

Les points sur lesquels les positions
semblent les plus proches, et qui pour-
raient donc faire l'objet d'un accord,
sont, semble-t-il, la question de la
non-dissémination des armes nucléaires
et celle de la destruction des avions
de bombardement. A défaut d'un ac-
cord en bonne et due forme , les neu-
tres voudraient au moins que les Rus-
ses et les Américains annoncent, avant
que la conférence ne s'ajourne, qu'un
accord sur l'un de ces points parait
être en vue.

Les médecins beiges
cesseraient la grève

a partir de lundi

L'ESPOIR NE SERA PEUT-ÊTRE PAS DÉÇU

BRUXELLES (UPI). — On enregistre en Belgique un dégel sur le front
médical. Le gouvernement et les médecins poursuivent leurs conversations
en vue de multiplier les postes d'urgence qui, après les négociations de
Jeudi, ont été placés sous une direction mixte.

Dans la province de LièKe, les méde-
cins ont accepté à nouveau de prendre
des malades dans les cliniques privées,
pour soulager les hôpitaux publics , sur-
chargés. Le ministre de la défense a,
d'autre part , ouvert  aux civils un qua-
t r ième hô pital mil i taire ,  à Gand, après
en avoir ouvert à Bruxelles , Liège et
Namur .

Pour quelques heures
Les facultés de médecine de Belgique

ont adopté  h ier  une résolution en fa-
veur de la médecine libre , mais ont éga-
lement lancé un appel aux médecins
pour  qu 'ils ne laissent pas (les consi-
dérations financières entraver la bonne
marche des négociations.

On apprend enf in  qu 'à la suite d' une
réunion entre  les représentants du gou-
vernement et ceux de l'ordre des mé-
decins , M. A r th u r  Gilson , minis tre  de
l ' intérieur, a déclaré aux journal is tes
qu 'en tout état de cause la grève des
médecins serait terminée après le week-
pnd.

M. DEFFERRE A ENTAMÉ
%u campagne électorale
par une escale bretonne

Au pays des bigoudens...

QUIMPER (UPI). — Après avoir déjeuné dans un manoir du XVIIIme siècle,
près de Concarneau, M. Defferre, député-maire de Marseille et les personnalités
qui l'accompagnent sont arrivés à l'hôtel de ville de Quimper.

Dans le hall, plusieurs centaines d'in-
vités l'attendaient.

Parlant de l'agriculture et de l'indus-
trie en Bretagne, M. Defferre a déclaré :

Que faut-Il faire pour remédier à la
situation actuelle de l'agriculture breton-
ne ? Si je suis élu président de la Ré-
publique, il faudra prendre des disposi-
tions pour obtenir que les exploitations
deviennent rentables, — aider à organi-
ser la formation professionnelle des agri-
culteurs ¦— obtenir une spécialisation des
cultures régionales — faire une politique
de contrat avec des coopératives ayant
droit à des périmètres protégés.

< Une bonne politique consiste à appor-
ter une aide, moins aux produits agri-
coles, qu 'aux agriculteurs eux-mêmes, sur-
tout aux agriculteurs. »

A différentes reprises au cours de ce
discours, M. Defferre a rendu hommage
à l'effort accompli par les hommes du
comité d'études et de liaison de défense
des intérêts bretons, à leur Intelligence
et à leur combativité.

M. Defferre a reçu dans le cabinet du
maire diverses délégations notamment des
représentants de l'agriculture de la cham-
bre de commerce de la C.F.T.C. et de la
ligue des droits de l'homme.

A Lorienl
A Lorient, trois mille personnes ont

assisté à la réunion de M. Defferre.

Le député-maire de Marseille a ré-
pondu à un certain nombre de ques-
tions posées par le président de la
commission régionale.

Puis M. Defferre a exposé son pro-
gramme, c'est-à-dire celui de « Hori-
zon 80 » . Sur le plan national, il a pro-
posé le maintien de la stabilité poli-
tique déclarant notamment : « Il faut
un gouvernement qui dure an moins
autant que la législature ».

Les libéraux
et l'élection présidentielle

ALLEMAGNE DE L'OUEST

KARLSRUHE (UPI). — M. Erich
Mende, vice-chancelier de la République
fédérale allemande et président du parti
libéral, a annoncé hier que son parti ne
soutiendrait pas la candidature du pré-
sident Luebke pour le renouvellement
de son mandat à la présidence de la
République.

M. Mende a précisé que cette attitude
ne visait pas personnellement M.
Luebke, mais qu'elle venait du fait que
son parti estimait qu'un président ne
devait pas exercer ses fonctions au-delà
de son mandat de cinq ans.

i v î ^ « m\ FAT A Oï;Âpres la reunion de I OTÂSE
le secrétaire d'Etat américain
se rendra à Saigon et à Formose

Dean Rusk : tour du Sud-Est asiatique

WASHINGTON (UPI). — M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat a annoncé à l'Issus
d'un entretien qu 'il a eu avec le président Johnson, qu 'il ae rendra an Viêt-nam
du Sud pour examiner sur place la situation telle qu 'elle ce présente dans ee pays.

M. Dean Rusk a quitté hier Washing-
ton pour Manille, où se tiendra la
réunion de l'OTASE (Organisation du
traité de l'Asie du sud-est). Le secré-
taire d'Etat se rendra ensuite à For-
mose. « Le président Johnson m'a de-
mandé, en mettant à profit mon
voyage dans cette partie du globe,
de me rendre à Saigon et de m'en-
tretenir avec M. Henry Cabot Lodge,
ambassadeur des Etats-Unis, et le
général Khanh, chef du gouvernement
sud-vietnamien > a déclaré le secrétaire
d'Etat. Il a ajouté qu'aucune crise ou
situation d'urgence n'était à l'origine
de son voyage à Saigon. M. Dean Rusk
compte être de retour à Washington
vers le 20 avril.

La reconnaissance de la Chine populaire
par la France et l'OTASE

Les alliés de la France au sein
de l'OTASE, n'ont aucune raison de
s'inquiéter de la reconnaissance de
la Chine populaire par la France, a
déclaré le délégué français à la
conférence des conseillers militaires
de l'OTASE, qui a pris fin hier
à Manille.

Le délégué français a déclaré que
la France restait fidèle à ses engage-
ments et qu'elle était prête à com-
battre l'agression ou la subversion
de l'OTASE chaque fois que le cas
dans la zone d'application du traité
se présenterait.

Sans doute quelque peu désabusé.,.

LONDRES (ATS-AFP). — M. Harold Macmillan, ancien premier minis-
tre, a refusé, le titre de comte que lui offrait la reine Blizabeth II, a-t-on
anDris  hier aorès-midi.

La reine Elisabeth avait demandé à
M. Harold Macmillan d'accepter un
titre de noblesse, dès que celui-ci lui
a remis sa démission de premier mi-
nistre pour raisons de santé en octo-
bre dernier.

NI L'UN, NI L'AUTRE
La souveraine désirait également que

M. Macmillan accepte de devenir che-
valier de l'ordre de la Jarretière. M
Macmillan a demandé Instamment à la
reine de ne lui conférer ni l'une ni
l'autre de ces distinctions.

Il est d'usage qu 'un ancien premier

ministre reçoive, quand il se retire
de la vie publique, un titre de no-
blesse. Seul jusqu 'à présent, sir Wins-
ton Churchill s'était refusé à accepter
une pairie qui l'aurait obligé à quitter
la Chambre des communes dont 11 est
le plus ancien membre, mais un tel
problème ne se posait pas pour M.
Macmillan qui  a annoncé son intention
de ne pas se représenter aux prochai-
nes élections générales.

L'ordre de la Jarretière, l'un des plus
anciens ordres de chevalerie européen,
est attribué personnellement par la
reine.

M. Harold Macmillan
décline les titres

dont voulait l'honorer
la reine Elisabeth II

Lca riposte soviétique
S U I T E  DE LA P R E M I E R E  PAGE

Des naïfs s'attendriront peut-être sur
le fait que c'est là un mot d'ordre con-
traire à celui que proposait Gœring :
« Des canons plutôt que du beurre I »
Mais outre que l'Union soviétique ne
néglige ni les canons, ni l'aviation
militaire , ni les engins atomiques
(dont elle n'est pas près de se dépos-
séder après la conclusion du Traité de
Moscou), ni le renforcement des divi-
sions de l'armée rouge, ni l'industrie
de guerre, ni l'occupation militaire
dan* les pays étrangers (on ne sache
pas à l'heure où nous écrivons que
M. Kadar ait obtenu de M. « K »
l'évacuation des troupes russes du ter-
ritoire hongrois), force est de faire une
outre constatation encore .

Après quasi un demi-siècle d'exis-
tence, le communisme russe, qui pro-
mettait le paradis terrestre, n'est pas
parvenu à rivaliser, tout au contraire ,
avec l'économie libérale et occidentale
pour ce qui est du bien-être des popu-
lations. Plus encore, il a toujours re-
cours aux méthodes dictatoriales, mê-
me s'il est question parfois d'assou-
plir le régime, quitte à reprendre d'une
main ce que l'on retire de l'autre. La
logi que exige dès lors qu'on en tire
la conclusion : c'est à la base que la
doctrine marxiste est fondamerata'le-
nrent faussée.

La double riposte russe aux Chinois
ne met pas pour autant un terme aux
embarras de M. Khrouchtchev. La pro-
pagande de Pékin produit ses effets

en Afrique et en Asie où les pays sous-
développés sont forcément plus acquis
aux méthodes révolutionnaires qu'aux
thèses soviétiques. Mais voici qu'elle
gagne les pays de l'Est européen, sou-
mis inconditionnellement jusqu'à pré-
sent aux directives de Moscou. L'Al-
banie, seule avait — depuis longtemps
— fait défection. Mais on s'interroge
aujourd'hui sur le cas de la Roumanie.
La mission de M. Maurer, président du
conseil de ce pays, était-elle vraiment
destinée à la recherche d'un terrain
d'entente à l'instigation des Russes ?
On remarque ces jours-ci qu'à Bucarest
on se cantonne dans une prudente neu-
tralité.

En URSS même, les « durs » Molotov,
Malenkov, Kaganovitch sont mainte-
nant exclus du parti. Que ceux qui
conservent le souvenir du cadavre de
Staline en emportent avec eux la
puanteur ! » a déclaré M. « K » lui-
même. Ah ! qu'en termes galants, ces
choses-là sont dites ! Il n'est jusque
dons les partis communistes des Etats
occidentaux et dams ceux du tiers
monde où le conflit s'aggrave sans ces-
se, on le sait, entre prorusses et pro-
chinois. Et l'idée d'une conférence a>u
sommet des partis d'extrême-gauche
est reléguée aux calendes grecques.
Cor il apparaîtrait en plein jour que
l'heure du schisme a sonné. Un schisme
dont l'Occident ne sa'urait se réjouir
qu'à la condition de rétablir, lui sa
propre unité.

René BBAIOHET

Dimanche 12 avril, h 20 h 15,
au Temple du bas, CONFÉRENCE :

La nréréforme arménienne
aux mis ef VIIIe sieles

M. le pasteur SisîLan
Invitation à tous Collecte

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole B9)
Dimanche à 20 heures

REUNION AVEO M. DAFOZZO
Bienvenue Assemblée de Dieu
à chacun Neuchâtel

LONDRES (UPI). — Les élections pour les conseils de comté qui se
sont déroulées en Grande-Bretagne depuis lundi dernier ont confirmé le
déclin des conservateurs et la remontée des travaillistes qui s'étaient
aff i rmé précédemment dans de nombreuses élections partielles pour la
Chambre  des communes.

Dans l'ensemble, les travaillistes ont
gagné 121 sièges et perdu 25, ce qui
représente un gain net de 96 sièges.
Les conservateurs ont gagné 53 sièges
et en ont perdu 106, ce qui  représente
une perte nette de 53 sièges. Les li-
béraux ont gagné 17 sièges et en ont
perdu autant , ce qui fait  que leur po-
sition est inchangée.

Aux élections du conseil du Grand-
Londres, les libéraux ont obtenu un

demi-million de voix , mais aucun siè-
ge. Sur un total de 100 sièges, les ré-
sultats actuellement connus donnent 53
sièges, soit la majorité absolue, aux
travaillistes et 32 sièges aux conser-
vateurs.

A la bourse, en tout cas, on semble
faire confiance aux conservateurs car
les cours sont en hausse malgré la
défaite que les conservateurs viennent
de subir.

LES TRAVAILLISTES GAGNENT
DANS LE GRAND-LONDRES



Trois des cinq blessés de la collision
de jeudi soir sont encore hospitalisés

Nous en avons parlé dans notre
édi t ion d'hier : une brutale collision
s'est produite , dans la nui t  de ven-
dredi , peu après m i n u i t , au carrefour
Maladière  - ler-Mars - Pierre-à-Mazel ,
collision qui a fait  cinq blessés.

Hier matin , deux des blessés ont pu
regagner leurs domiciles respectifs. Ce
sont MM. An to ine  Germond , qui souf-
fre d'une p laie ouverte au genou droit ,
ct M- Petruccidi , de Mi lan , qui souf-
fre d'une fissure au genou également.
Ces deux personnes se trouvaient dans
la voiture qui a eu sa route coupée
par la camionnette neuchâteloise.

Les occupants de ce dernier véhicule
sont , par contre, toujours à l 'hôpital.
M. Sylvio Facchinetti , de Saint-Biaise ,
souff re  d' une double fracture de
Tavant-bras droit , d'un hématome à
l'œil gauche, et de contusions à un
genou. M. André Graber , lui , est très
fortement commotionné et porte des
coupuireis profond es mu vidage et à
la langue. Enf in , M. Mario Calvi souf-
fre d' une fracture probable de la
mâchoire , de. plaies au maxil la i re  droit
et a plusieurs  dents cassées.

Les deux premiers sont hospitalisés
à la Providence, le dernier à Pourtalès.

En dépassant un camion, la voiture
monte sur ie trottoir et fauche

un pylône d'éclairage

ACCIDENT RUE DE S PARCS

Un accident assez spectaculaire s'est
produit hier après-midi , rue des Parcs ,
à la hauteur  de l ' immeuble numéro
141. Une voiture conduite par M. J. R.,
demeurant à Neuchâte l , empruntai t  la
rue des Parcs se dirigeant vers Vau-
seyon. Soudain le conducteur voulut
dépasser un camion qui le précédait.
Au cours de cette manœuvre ,l'automo-
biliste perdit la maîtrise de son véhi-
cule — à ce sujet , l'automobiliste de-
vait préciser que sa manœuvre avait

été gênée , le camion dépassant lui-
même un cycliste et faisant de ce fait
un brusque écart sur la gauche — qui ,
montant sur le trottoir sud se jeta con-
tre un candélabre. Sous la violence du
choc, le pylône a été littéralement sec-
tionné.

Le conducteur de la voiture n'a pas
été blessé mais son véhicule est pra-
tiquement détruit. Constats par la gen-
darmerie.

(Photo Avipress-J.-P. Baillod)

COUVET
Derniers honneurs

an garde police
(c) On a rendu vendredi les derniers
honneurs  à M. Ernest Currit , garde-
police , décédé subitement le 7 avril,
après quelques heures de maladie , dans
sa 57me année. M. Currit était au ser-
vice de la commune de Couvet depuis
le mois de mars 1941, et en plus do
ses fonctions de police , remplissait
depuis quel ques années le poste d'ins-
pecteur des viandes. C'était lui égale-
ment qui avait l'honneur de porter la
bannière communale dans les manifes-
tations publi ques. Son départ si brusque
a vivement ému la popul ation.

Pose d'un câble électrique
(c) Dans le cadre des travaux des ser-
vices industriels pour permettre le pas-
sage de l'alimentation du réseau de
13 à 16 kAVh , la pose d'un nouveau
câble reliant les stations transforma-
trices de la place des Collèges et de la
rue Emer-rie-Vattel était prévu. Ces
travaux sont exécutés actuellement , ce
qui a nécessité l'ouverture d'une fouille
à la rue de l'Hôpital. Ce travail est
confié à une entreprise spécialisée uti-
lisant une pelle mécani que hydraulique
qui retient l'attention des passants ;
elle fournit  un travail particulièrement
propre et rapide.

Inspection de chevaux
(c) Selon la coutume, les chevaux de
la région susceptible d'être mobilisés
en cas de nécessité ont dû être pré-
sentés à l'inspection mercredi der-
nier sur la place de la gare R.V.T.Le major Mauler, de Môtiers , présidait
aux travaux de la commission , en pré-sence du colonel Wenger, inspecteur
fédéral. La commune était représentée
par JIM. Descombaz, Favre et Jeanmo-
nod. Au total, 24 chevaux ont été exa-minés.

(c) Vendredi après-midi , les pre-
mières hirondelles ont été aperçues
au-dessus de Valangin. Serait-ce le
signe que le printemp s veut , quand
même, rattraper le temps perdu ?

Le printemps, vraiment !
PREMIÈRES HIRONDELLES

A VALANGIN !

La soirée
de la fanfare

de Boudry
Beaucoup de monde et même

une plus que centenaire !
H est superflu de due que les soirées

printanières de la célèbre fanfare de
Boudry ont un succès complet. Aujour -
d'hui — c'est le goût du jour et le goût
aussi , sans doute des jeunes musiciens
— les airs américains, de j azz ou d'opé-
rettes anglo-saxonnes figurent nombreux
au programme. Le public les aime égale-
ment : hier soir, l'on comptait parmi
les auditeurs des enfants de dix ans àune vénérable femme de cent et un an...
C'est tout dire, n 'est-\ce pas ?

C'est un plaisir de reconnaître l'habi-
leté, la verve qu 'apporte le directeur , M.
Viette, à la transcription, pour orchestre
de cuivres, d'airs nouveaux , telle cette
intéressante « Chaotic suite », de Freed-
man, ou l'air célèbre de Quincy Jones :
« Change of pace ». Les musiciens s'adap-
tent bien à cette musique, et, pour arri-
ver à la traduire souplement , le . travail
individuel est grand ; notons aussi les
talents des trompettes, dans un trio bril-
lant , et l'ample sonorité du quintette
des trombones à coulisse. Des tambours
bien roulants se firent entendre en in-termède.

Un programme de variété d'excellentequalité , fit suite au programme musical :illusionniste, équllibristes fort habiles , undiseur français d'un entrain endiablé , onttour à tour amusé et émerveillé un pu-blic très nombreux.
M. J.-C.

le «Centre du cheval »
des Franches-Montagnes

Le comité d action contre la place d'armes rend public
le mémoire qu'il a adressé aux conseillers fédéraux

0vt ,̂ ?
rès 

*î
a répoîlse

% du Conseil fédéral (dont nous avons publié desextraits cette semaine) sur la question du Centre du cheval des Franches-
K*M le COmité d 'act,ion contre la Place d'armes nous a fa i t  parven rle texte du mémoire que le comité avait adressé , en date du 6 mars der-nier, a chaque conseiller fédéral .  ' mars rter

Dans ce mémoire, le comité rappelled'abord que le projet d'installation d'un< Centre du cheval » aux Franches-Mon-tagnes a suscité d'emblée de vives ap-préhensions et a soulevé l'opposition qua-si unanime de la population du plateaufranc-montagnard.
Toutes les communes de la régionavaient été appelées à se prononcer dansle courant de l'automne et de l'hiver1962-1963 et les résultats (pour 19 com-munes) montraient une forte opposition :1347 « contre » 144 « pour ».
Cette opposition s'est affermie avec letemps et la détermination des francs-mon -

tagnards d'empêcher actuellemen t l'im-plantation d'une place d'armes sur leursol n 'est pas nouvelle. Elle fait suit» àcelles de 1046 ( place d'artillerie aux en-virons des Breuleux), de 1943 (place d'ar-tillerie dans la région des Cerlatez et dela Gruere) et de 1955 (place pour blin-des).
La vente , en 1962 , à la Confédérat iondes domaines acquis en 1957 par l'Etatde Berne a été ressentie comme un coupde force — nous tenons à le souligner —par toute la population. Celle-ci était endroit d'attendre que l'utilisation de cesdomaines ne soit pas décidée arbitraire -ment , contre sa volonté , car dans sa ré-ponse du 28 octobre 1958 à une simplequestion déposée au Grand conseil , le Con-seil executif du canton de Berne affir-mait : « L acquisition des domaines situésdans les communes de Lajoux . les Gene-vez et Montfaucon a été faite principa-lement pour empêcher une affectation deces immeubles contraires aux vœux dpla population rie la région. »
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directement intéressées. »

Les examens cantonaux
de fin d'apprentissage

pour aides en pharmacie
Treize jeunes fuies, accompagnées de

nombreux maîtres d'apprentissage et de
parents venus de toutes les régions du
canton , étaient réunies le 2 avril à l'Aula
de l'école de la Société suisse des em-
ployés de commerce pour la cérémonie
de clôture des examens de fin d'appren-
tissage pour aides en pharmacie. Cette
séance suivait immédiatement les derniè-
res épreuves imposées, qui se déroulèrent
dès mardi 31 mars à l'école de la S.S.E.C.
pour les branches pédagogiques et dans
diverses officines pour les connaissances
de la profession, les connaissances des
produits pharmaceutiques et les travaux
d'aide pharmaco-technique. Les examens,
placés sous la surveillance de l'autorité
cantonale, avaient été conduits par une
commission d'experts composée de mem-
bres de l'Ordre neuchâtelois des pharma-
ciens et de professeurs de l'Ecole de la
S.S.E.C.

La manifestation était présidée par M.
William Gauchat , président de l'Ordre
neuchâtelois des pharmaciens, qui se plut
à saluer la présence de M. Fritz Bour-
quin , conseiller d'Etat , chef du départe-
ment de l'industrie, de MM. Roger Fa-
rine et Claude Nagel de l'Office cantonal
du travail , de MM. Robert Moser, di-
recteur de l'Ecole de la S.S.E.C. et Flo-
rian Reist , professeur , président de la
S.S.E.C. M. Gauchat , après s'être réjoui
de la collaboration qui s'est manifestée
une fois rie plus entre les divers orga-
nes responsables de l'apprentissage et des
examens, s'adressa plus particulièrement
aux lauréates en insistant sur l'impor-
tance du perfectionnement professionnel.

M. Fritz Bourquin , apportant le salut
du gouvernement , ne cacha pas sa satis-
faction de voir accéder à une profession
typiquement féminine 13 jeunes filles mé-
ritantes à plus d'un titre. La profession
d'aide en pharmacie exigeant une quali-
fication considérable , il insista sur l'aspect
humain de la belle carrière qu 'est celle
d'aide en pharmacie , coiffée depuis quel-
ques années de la sanction de l'autorité
fédérale. Il exhorta les jeunes filles à
devenli- par la suite des citoyennes com-
plètes , ne demeurant pas indifférentes à
la chose publique.

La proclamation des résultats fut ac-
cueillie avec l'exubérance de rigueur. No-
tons que toutes les candidates obtinren t
leur certificat fédéral de capacité. La re-
mise des diplômes fut l'occasion donnée
à la lauréate la plus méritante, Mlle

Anne-Françoise Dufey, de s'exprimer au
nom de ses camaxades, qui le fit en re-
merciant la direction de l'Ecole, les pro-
fesseurs, les maîtres d' apprentissage et les
parents. La séance fut suivie d'une col-
lation offerte par l'Ordre des pharma-
ciens.

Notons que des prix furent remis à plu-
sieurs candidates par M. Jacques Vivien,
secrétaire de la commission, au nom de
l'Ordre.

Le palmarès
1. Anne-Françoise Dufey 1,3 (Pharmacie

Tozzini , Corcelles) 2. Jacqueline Wan-
zenried 1,7 (Pharmacie Armand, Neuchâ-
tel) 3. Marianne Guinnard 1,7 (Phar-
macie Vivien , Peseux) 4. Marie-Thérèse
Jacottet 1,7 (Pharmacie Droz , Neuchâtel)
5. Monika Freiburghaus 1,9 (Pharmacie
J. Pillonel , la Chaux-de-Fonds) 6 ex,
Marie-Hélène Ducommun (Pharmacie Leu-
ba, la Chaux-de-Fonds) Lucienne Ri-
baux (Pharmacie Schmolk, Saint-Aubin)
2 8. Marie-Claude Gabus 2,1 (Pharma-
cie Philippin , le Locle) 9. Monique Joh-
ner 2,2 (Pharmacie Tripet , Neuchâtel)
10. Maria Ryter 2.4 (Pharmacie Coopé-
rative, Serrières) 11. Marie-Claire Froi-
devaux 2 ,5 (Pharmacie Frochaux , Co-
lombier) 12. Viviane Matthey 2 ,5 (Phar-
macie Marti , Cernier) 13. Marie-Claude
Thonney 2,6 (Pharmacie Montandon , Neu-
châtel) .

BIENNE

Le cambrioleur
de la bijouterie

est arrêté
(c) L'auteur du vol de bijoux d'un
montant de 20 ,000 francs , commis mer-
credi dans un magasin de la rue
de Nidau , à Bienne , a été appréhendé.
Il s'agit d'un Hongrois , nommé Boder,
qui a reconnu les faits.

Inspection des j eunes pilotes
(c) Hier , a débarqué à l'aérodrome
de Bienne - Boujean , à bord d'un avion
venu de Bâle , la commission de sur-
veillance des cours de jeunes  pilotes.
Avant de gagner Lausanne , la com-
mission s'est arrêtée à Bienne , où lui
furent présentés les neuf jeunes gens
suivant le cours de vol à voile et
les quatre futurs pilot es de vol à
moteur. La commission s'est déclarée
enchantée de sa visite. Elle était  com-
posée du colone divis ionnair e  Et ienne
Primault , chef de l'aviation mi l i t a i re ,
du colonel Valo Orning,  de l'Aéro-club
suisse, et de MM. Berchtold , directeur
de « Swissair », Dominique Weibel , pré-
sident central de l'Aéro-club suisse ,
Jean Moser , membre du club d'avia t ion
biennois , Burkhardt et Francis Liardon,
respectivement directeur et inspecteur
de l'Office fédéral de l'air.

Le Conseil général des Verrières
a accepté les comptes de 1963

Au cours de sa dernière séance de la législature

De notre correspond ant :
Le Conseil général des Verrières a te-

nu vendredi soir, sous la présidence de
M. Edouard Guye (entente verrisane) , sa
dernière séance de la législature. Dix-
neuf membres étaien t présents.

Comptes 1963. — Les délibérations por-
taient sur un seul point essentiel : .les
comptes de l'année dernière. Nous les avons
déjà résumés dans un précédent numéro
et n'y reviendrons donc pas en détail,
Rappelons simplement qu 'à profits et per-
tes les dépenses figurent pour un mon-
tant de 440 ,103 fr. 90 (y compris 14,000
fr. d'amortissements) et les recettes pour
435,868 fr. 37 , le rendement net du fonds
des ressortissants étant inclus dans cette
somme par 54,646 francs.

Le déficit porté en diminution du
compte des exercices clos est de 4234

fr. 72 , alors que le budget avait prévu
un excédent de dépenses de 13,056 fr. 65.

Dans les commentaires accompagnant
les comptes, le conseil communal relève
que le résultat peut être qualifié de sa-
tisfaisant. Certes , dit-il , il eût été facile
de renvoyer l'amortissement de certains
travaux terminés mais cette solution n'est
pas une ligne de conduite qui veut
éviter de reporter sur l'avenir des char-
ges supplémentaires.

En terminant son message, l'exécutif
souhaite prospérité, paix et travail pour
tous, harmonieux développement de la
commune et vœu que la campagne élec-
torale qui va s'ouvrir se déroule sans au-
cune animosité. '

Une fiduciaire a reconnu la comptabili-
té bien tenue et les comptes exacts. Ces
derniers ont été adoptés à l'unanimité.
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Les travaux de la seconde
correction des eaux du Jura

sont attribués

La commission intercantonalc de la
seconde correction des eaux du Jura a
fixé l'a t t r ibut ion des travaux pour la
correction de la Thièle entre les lacs
de Bienne et de Neuchàtel , a ins i  que
pour la correction de l'Aar entre Bure n
et l'embouchure de l'Emme.

_ Thièle : les travaux coûteront 15 mil-
lions 426,62,1 francs. Ils seront exécutés
par ' le Consortium canal de la Broyé ,
qui groupe des entreprises de Berne,
Zurich , Lausanne et Bâle.

Aar : les travaux coûteront 29,012,600
francs. , Tous les travaux de la seconde
correction dés eaux du Jura sont main-
tenant attribués. Les devis dépassent
les budgets de 6,5 %. Depuis 1959, le
renchérissement dans cette catégorie de
travaux a été de 25 %. La deuxième
correction des eaux du Jura pourra
donc s'achever comme prévu en 1973.

La correction de !a Thièle
coûtera plus de 15 mHiïons

de francs

Entre Morat et Berne

Deux fusiliers blessés
Hier matin , lors d'un déplacement ,

un camion de la Cp. Id. fus. 4/19, qui
circulait en direction de Grossgurmels,
est sorti de la route. Cet accident s'est
produit au moment d'un croisement
avec un camion civil. Les causes de
l'accident n'ont pas encore été déter-
minées. Deux fusiliers ont été blessés,
l'un légèrement, mais l'autre a dû être
hospitalisé.

Un camion militaire
sort de la route

(c) Vendredi vers 19 heures, une colli-
sion s'est produite au carrefour de la
fabrique Fivaz à Payerne entre la four-
gonnette d'un agriculteur et une voi-
ture. Il n'y a pas eu de blessé , mais
tout le lait que la femme de l'agricul-
teur conduisait à la laiterie s'est ré-
pandu sur la chaussée. Les dégâts sont
importants.

COLLISION A PAYERNE
SEULE VICTIME : DU LAIT

PRÈS DE FOUNEX

LE CONDUCTEUR 5 ETAIT
ASSOUPI AU VOLANT

Une camionnette immatriculée à
Neuchâtel , et propriété de M. Jean-
renaud, entrepreneur de transports,
roulait, l'autre nuit, sur la route de
Suisse, en direction de Nyon. Peu
avant Founex, son conducteur s'as-
soupit au volant. Le véhicule se porta
alors à gauche de la chaussée, sec-
tionna un poteau, heurta un bloc de
ciment, puis fut renvoyé contre un
bateau neuf d'un chantier naval pro-
che. La fourgonnette, ensuite, retra-
versa la chaussée et termina sa course
contre une prise d'eau ! Par miracle,
le conducteur s'en tire sans blessures,
mais, comme on peut le penser, son
véhicule est en piteux état.

Une camionnette
neuchâteloise

fait une brutale embardée

A Serrières

Hier, vers 8 h 40, un camion conduit
par M. L. D., chauffeur dans une en-
treprise d'Hauterive , sortait de la dé-
charge de Serrières , à proximité du
stade. Soudain , (les causes de l'accident
ne sont pas encore bien connues), le
camion franchit la voie du tramway
alors que survenait une rame se di-
rigeant vers Boudry. La collision a
causé pour 4000 fr. de dégâts mais ,
heureusement , personne n'a été blessé.
Constats par la gendarmerie.

Un camion se jette
contre un tramway

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BOUDRY

Ivre au volant, il avait
mortellement blessé un piéton :
quatre mois de prison ferme

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Boudry a

tenu audience vendredi après-midi sous
la présidence de M. R. Calame ; les ju-
rés étaient Mme Yolande Boget , infir-
mière à Cortaillod et M. André Burgat ,
agriculteur à Colombier ; le procureur
Jean Colomb occupait le siège du mi-
nistère public et M. Eric Buschini rem-
plissait les fonctions de greffier.

J.B., ferblantier à Bevaix , est prévenu
d'homicide par négligence , de lésions cor-
porelles par négligence, d'infraction à la
LCR et d'ivresse au volant.

Le samedi 10 août 1963, vers 19 heu-
res, après avoir fini un travail chez un
client , J.B. a bu un verre avec ce der-
nier , puis il est allé souper. Vers 22 heu-
res, il s'est rendu au « Café National s>
de Bevaix où après avoir pris un verre
avec une connaissance il s'est attablé au-
près de trois hommes et deux femmes
et les quatre hommes ont bu deux li-
tres de rouge. J.B. a offert à M.S. qui
habite à Saint-Aubin de l'y conduire ainsi
que les deux dames. Il alla chercher sa
voiture , revint au café , consomma un
amer et embarqua ses trois passagers. Il
prit ensuite le chemin de la Béroche ,
mais une des passagères qui avait autre-
fois travaillé à la Casa d'Italia ' à Neu-
châtel exprimant le désir de s'y rendre ,
J.B., pour son malheur, fit demi-tour et ,
au lieu de passer par le bas monta à
Peseux. H circulait dans la nie de Neu-
châtel, en direction de Vauseyon , quand
ayant senti un choc il s'arrêta une tren-
taine de mètres plus loin , à proximité
du bloc de maisons nommé « Fer à che-
val », sans que ni lui, ni ses passagers
ne sortent de la voiture.

Un piéton gisait sur la chaussée
Entre-temps, une des trois victimes du

choc qui avait seulement été heurtée à
la jambe droite , arrêtait une voiture ve-
nant en sens inverse. Un médecin mili-
taire et sa femme en descendirent, et
s'approchèrent des deux autres victimes :
une jeune Italienne qui avait une légère
commotion et des douleurs dans le dos,
et M. Diego Lizzl, âgé de 49 ans, ma-
rié, père de deux enfants , qui gisait sans
connaissance avec une blessure à la tète.
Tandis que la femme du médecin don-
nait les premiers soins à la blessée, le
médecin s'occupait de D.L. Le gendrame
de Peseux , se trouvant à une centaine
de mètres au moment de l'accident, pas-
sa d'abord vers les blessés, puis alla ou-
vrir la portière de l'automobile arrêtée.

Quand il demanda à B. de lui présen-
ter son permis car il venait de renver-

ser trois piétons, le conducteur lui ré-
pondit : « Sincèrement , je n 'ai pas vu de
piétons!» Une fois les blessés évacués par
l' ambulance , J.B. et ses passagers furent
conduits au poste où l'appareil breatha-
lyser a indiqué une alcoolémie de 1,30 'rr
chez l'automobiliste. L'analyse du sang fai-
te une demi-heure plus tard décelait une
alcoolémie de 1,45 ',, et le médecin con-
cluait à une ivresse discrète.

Devant le tribunal , l' avocat du prévenu
tente de faire prouver par le Dr Clerc ,
bactériologue cantonal , que son client
ayant 1,3 gramme d'alcool à 1 h 30 et
1,45 g à 2 h du matin , il n 'en avait
probablement qu 'environ un gramme au
moment de l'accident , à minuit 25. Quant
au prévenu, il se sentait absolument de
sang-froid et parfaitement apte à con-
duire, tous les témoins bevaisans : coif-
feur , boulanger , tailleur , couvreur , propr ié-
taire de la maison où loge J.B., pasteur
et président de commune disent que le
prévenu est un homme travailleur et ser-
viable qui boit son verre mais que l'on
n'a jamais vu tituber, sa femme et ses
deux frères font également l'éloge de J.B.
et ne voient pas pourquoi il lui aurait
été utile de prendre un engagement d' abs-
tinence.

Dix jours après l'accident, sans avoir
repris connaissance, Diego Dizzi mourait
à l'hôpital des Cadolles.

le prévenu arrêté sur-le-champ
Après cinq heures d' audience et de dé-

libérations le tribunal ' a rendu le juge-
ment suivant : circulant sur une chaus-
sés rectiligne large de 8 m 60 , avec une
visibilité suffisante. J.B. prétend ne pas
avoir vu les trois piétons qui . selon les
deux survivants, marchaient sur le trot-
toir dont la largeur à cet endroit, n 'était
que de 1 m à cause des travaux qui
s'y faisaient. J.B. prétend que D.L. mar-
chait à l' extrême droite de la route. Mê-
me dans ce cas, il aurait dû l'éviter.
Il y a eu inattention de sa part et ho-
micide par négligence. Quant à l'ivresse ,
même si l'on tient compte ries déclara-
tions du médecin , du gendarme et d'un
des blessés , prouvent à satisfaction de
droit l'ivresse au volant. Il faut relever
encore qu 'il y a huit ans le prévenu avait
heurté une automobile genevoise arrêtée
et qu 'il avait également prétendu ne pas
avoir vu le véhicule, mais avai t alors
reconnut qu 'il n'était pas de sang-froid.

Le tribunal condamne J.B. à quatre
mois d' emprisonnement sans sursis , au
payement des frais de la cause fixés à
551 fr. 50 . ainsi qu 'au payement d' une
indemnité de dépens en faveur des plai-
gnants fixée à 100 fr. Il ordonne l'arres-
tattion immédiate du prévenu.

Une interdiction de conduire prononcée
contre un conducteur de cyclomoteur

qui avait roulé en état d'ivresse
Le département cantonal des travaux

publics communique que durant le mois
de mars 1964, il a été retiré 36 permis
de conduire se répartissant comme suit :

# District de Neuchâtel
— pour une période d'un mois :
Un pour dépassement imprudent et

excès de vitesse ; deux pour excès de
vitesse et accident ; deux pour perte de
maîtrise et accident.

— pour une période de deux mois :
Un pour ébriété au volant ; trois pour

perte de maîtrise et accident ; cinq pour
ivresse au volan t et accident.

O District de Boudry
— pour une période d'un mois :
Un pour excès de vitesse et accident ;

deux pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur.

— pour une période de deux mois :
Un pour ivresse au volant ; un pour

Ivresse au volant et accident.
— pour une période d'un an :
Un pour avoir circulé seul avec un per-

mis d'élève conducteur et accident , réci-
dive.

# District
du Val-de-Travers

— pour une période d'un mois :
Un pour perte de maîtrise et accident ;

un pour dépassement imprudent et acci-

dent ; un pour dépassement imprudent et
accident ; trois pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève conducteur.

— pour une période indéterminée :
Un pour excès de vitesse et accident

mortel.

© District du Val-de-Ruz
— pour une période d'un mois :
Un pour avoir provoqué un accident et

pris la fuite ; un pour dépassement im-
prudent et accident.

£ District du Locle
— pour une période d'un mois :
Un pour avoir circulé seul avec un per-

mis d'élève conducteur ; un pour perte de
maîtrise et accident.

— pour une période de deux mois :
Un pour ivresse au volant et accident.

$ District
de la Ghaux-de-Fonds

— pour une période d'un mois :
Un pour avoir circulé seul avec un per-

mis d'élève conducteur.
— pour une période de deux mois :
Un pour vol d'une auto, un pour ivresse

au volant et accident ; deux pour ivresse
au volant.

De plus une interdiction de conduire
a été prononcée contre un conducteur de
cyclomoteur pour avoir circulé en étant
pris de boisson .

Trente-six permis de conduire
retirés en mars dans le canton

Mouvement de troupes entre
Morat et la plaine de l'Orbe

En raison des manoeuvres qui se
dérouleront entre le lac de Morat
et la plaine de l'Orbe , d ' importants
mouvements de troupes et de véhi-
cules à moteurs auront lieu de
l'après-midi du 13 avril  au matin du
16 avril dans le secteur Morat -
Yverdon - la Sarraz - Romont - Fri-
bourg.

Le commandant de la division
frontière 2 serait reconnaissant aux
usagers de la route de bien vouloir
circuler avec prudence à proximité
des colonnes militaires et de se
conformer aux instructions de la
police de la route.

ATTENTION !


