
CHYPRE: la situation se dégrade

La Grèce menace de représailles
les ressortissants d'Ankara

NATIONS UNIES (UPI). — Dans une lettre remise par l'am-
bassadeur turc auprès de FOrVU M. Orhan Erlan, au président en
exercice du conseil de sécurité M. Jiri Hajek (Tchécoslovaquie) ,
la Turquie se plaint des exactions commises par la police cypriote
contre les ressortissants turcs de Chypre.

La lettre turque dit notamment qu'un
Cypriote turc a été tué par balles par
les policiers cypriotes et que le 8 avril
un autre Cypriote turc a été si griève-
ment blessé qu'il a fallu l'amputer des
deux jambes.

De son côté, le gouvernement, grec a
adressé à Ankara une énergique protes-
tation contre les mesures discriminatoires
qui se poursuivent en Turquie contre les '
résidants grecs.

Représailles grecques
Des copies de cette protestation ont été

distribuées à tous les pays membres de
l'ONU ainsi qu 'au secrétaire général de
l'organisation mondiale.

Dans sa protestation , Athènes attire
l'attention du gouvernement. d'Ankara sur
les éventuelles complications que pourrait
entraîner l'action turque.

Dans les milieux bien informés d'Athè-
nes, on croit savoir que le gouvernement
grec envisagerait des représailles contre
les Turcs résidant en Grèce, si Ankara
continue d'importuner les Hellènes habi-
tant en Turquie.

On se bat toujours
Mardi soir, les Turcs avaient accepté

le principe d'une évacuation, mais hier
matin ils ont changé d'avis et ont refusé
de se replier.

L'ONU continue à s'efforcer d'obtenir
leur retrait , apparemment sans grand es-
poir de succès.

Par ailleurs, le commandant de. la force
de l'ONU à Chypre a reçu une plainte
du contingent turc de l'île selon laquelle
des soldats auraient été soumis au feu de
mitrailleuses légères sur la route Nicosie -
Kyrenla où ils sont retranchés.

La Turquie porte plainte
devant le conseil de l'ONU

Vers la personnalisation-
de la montre

Orientation nouvelle de notre horlogerie

Le Consciil fédéra l, li.hs gouverne-
ments cantonaux , les pouvoirs lo-
caux eux-mêmes et, pour la bonne
bou che , l'armée suisse devraient
bien s' insp irer des méthodes de la
Féd ération horlogère ! Pour quelle
raison V Eh bien parce que la F.H.
ne cr a in t  pas de prendre  réguliè-
rem ent contact avec la presse af in
de mettre le publ ic  au couran t , par
le canal de celle dernière , de ce
que l'on peut appeler  sa « pol i t i -
que de la m o n t r e  ». C'est ainsi
qu'elle avait convié , samedi et di-
manch e derniers :, quelques journa-
listes qui  lu i  paraissaient qual i-
fiés , et cela après bien d' autres
séances d ' i n f o r m a t i o n s  qui se sont
tenues depuis deux ans ou t ro is ,
à une sorte de « week-end » hor-
loger, centré exclusivement sur la
visite du Pavil l on de la montre
de la Foire de bâle. Visite de ca-
ractère t out  in t ime  et personnel ,
qui n ous permit de nous rendre
compte avec exac t i t ude  dot tour-
nant pris actuellement par l'hor-
logeri e suisse à l'heure — c'est le
cas de le dire — où elile a a f fa i re
k l'a forte concurrence étrangère
que l'on sait.

On di ra  que l 'hor 'logerie ressor-
tissant au domaine de l'industri e
privée est à même d'étabMr ainsi
ses rel ations d ' information d'une
manière p lus judicieuse que les
pouvoirs publics. Ce n 'est pas
vrai ! Si les gouvernements et si
l'armée fa i sa ien t  part de temps à
autre, sans livrer pour autant des
secrets d'Etat ou aies secrets m ili-
taires sur lesquels on compren-
drait volontiers qu 'ils gardent le
silence, des grandes lignes de leur
politiqu e générale — encore fau-
drait-il qu 'ils en eussent une, le
Conseil fédéral prouvant que celui-
ci n 'est devenu qu 'un simple con-
seil d' adminis t ra t ion , .superposi-
tion des dé partements fédé-
raux qui tirent à hue et. à dra e*
qui sont dominés de plus en plus
par les grands technocrates . du ré-
gime — que de 'malentendus se-
raient évités' > dans ¦¦'l'opiiniiori, que
de mises au point survenant «près
coup et toujours trop tard ne se-
raient plus de mise !

En attendant,  l ' industrie horlo-
gère est une de nos grandes bran-
ches de notre économie nationale
— 45 m illions de montres sont
exportées chaque année sur une
production annuelle de 47 mil-
lions — et il est utile et bon que
le public surtout dans un canton
comme le noire soi t renseigné
sur son orientation. N'étant pas al-
lé à Bàle , h l'occasion de notre
grande exposition nationale depuis
quelques années , nous avons été
émerveillé par l' amp leur  prise par
la Foire suisse de l'horlogerie qui
couvre une superficie de près de
SOnO m2 , connue par l'élégance et
la perfection de la présentation
tant de l' ensemble que de chaque
stand ou v i t r i n e  qu i  exposent p lus
de 20 ,0(10 montres ou pend ulet tes .
On se croyait en pleine féerie !

René BRAICHET.

(Lire In suite en 23me p a y e )

La montrc-chàtc la ine

Les médecins belges réservistes
font la grève du zèle

RAPPELÉS SOUS LES DRAPEAUX

Un nouveau décès - celui d'un enfant de 2 ans •
fait f'objet d'une enquête judiciaire

BRUXELLES, (UPI et AFP). — Alors que la grève des médecins belges
eh est à sa seconde semaine et que plus de la moitié des praticiens du pays
assurent leurs consultations, soit parce qu 'ils y ont été contraints par
les décrets du gouvernement, soit volontairement , les services d'urgence
dont la direction a été prise en charge par le gouvernement fonctionnent
plus ou moins bien.

Le ministère de la défense constate
pour sa part que, dans bien des cas,
les rappelés sont arrivés sur les lieux
de leur convocation sans instruments
et à pied. D'autres appliquent stricte-
ment les règlements militaires et
passent la plus grande partie de leur

temps a établir de volumineux dos-
siers pour chaque cas qu 'ils ont à
traiter. Certains ont même découvert
que le règlement de l'armée prévoit
que tout patient ayant une tempéra-
ture égale ou supérieure à 37 degrés
doit s'aliter et, naturellement, le

Les deux dirigeants du mouvement de protestation des médecins belges
de gauche à droite : les docteurs Thone et Wynen.

(Dalmas)

nombre des lits disponibles dans les
hôpitaux diminue rapidement. Le
ministère de la défense estime qu 'il
s'agit presque de « sabotage ».

Quant, aux dirigeants de la grève,
ils accusent le gouvernement -d'être
responsable de la « pagaille » qui
règne dans les postes d'urgence dont
les uns ont trop de médecins et les
autres pas assez.

UNE MISE AU POINT
DES MÉDECINS

On apprend d'autre part que, les
dirigeants des Chambres syndicales des
médecins belges ont déclaré hier^ au
cours de leur conférence de presse
quotidienne : « Même si le Parlement
décidait de refaire la loi , nous ne
cesserions pas la grève avant d'avoir
reçu des garanties. »

» Chacun connaît nos exigences. Il
est donc possible aux parlementaires
de nous donner les garanties que nous
réclamons pour nous permettre de ces-
ser la grève », ont précisé les médecins .

NOUVEAU DÉCÈS
BRUXELLES, (ATS et AFP). — On

apprend aussi qu 'un nouveau décès
en rapport avec la grève des méde-
cins fait actuellement l'objet d'une
enquête judiciaire. La victime , dont
l'identité n'a pas été révélée , est un
enfant de 2 ans, originaire de Mus-
son, à quelques kilomètres de la
frontière française.

LA GUERRE CONTINUE

Le conflit du Viêt-nam continue à
faire des victimes. Les hommes du
Viet-cong attaquent les villages, s'at-
tirant la réaction des forces de
l'ordre. Notre photo montre un
combattant du Viet-cong au moment
de. sa capture par les soldats

gouvernementaux.

(Keystone)

Nouvelle attaque de Pékin
- cette fois indirecte -
contre l'Union soviétique

HONG-KONG, (UPI). — Au cours d'une réunion de masse organisée
à Pékin pour protester contre le procès en Afrique du sud de leaders
africains, M. Mao Tun , vice-président de la branche chinoise du comité
de solidarité afro-asiatique , a lancé un appel au peuple sud-africain pour
qu 'il se soulève afin de renverser «le gouvernement fasciste de Verwoerd
et l'impérialisme américain qui le soutient en coulisses ».

La seule chose que puissent faire
les Sud-Africains , a poursuivi M. Mao
Tun — dont les déclarations sont
rapportées par l'agence « Chine nou-
velle » — c'est « d'opposer à la vio-
lence de la contre-révolution la vio-
lence de la révolution ».

Attaquant de toute évidence la poli-
tique soviétique sur ce point , bien
que sans jamais citer nommément
l'Union soviétique ou le gouverne-
ment de Moscou , l'orateur a ajouté :

« S'il y a des personnes qui prennent
une att i tude négative à l'égard de la
lut te  armée , s'il y a des personnes
qui utilisent la terreur nucléaire et
le chantage nucléaire pour forcer le
peup le sud-africain et les autre s peu-
ples opprimés à regarder la coexistence
pacifi que et le désarmement général
et comp let comme des objectifs prio-
ritaires, de tels gens ne sont pas
des amis du peuple sud-africain , mais

au contraire des amis de l'ennemi
du peuple sud-africain. »

LES DROITS DES PARTICULIERS
devant l'extension

du pouvoir fédéral aux Etats-Unis
A l' approche des élections présiden-

tielles de novembre , les controverses
relatives aux pouvoirs respectifs de
l'administration fédérale , du Congrès
et des Etats se poursuivent avec un
nouvel entrain. Les libéraux consi-
dèrent en elïet que le pouvoir central
ne doit pas outrepasser la fonction qui
lui a été constitutionnellement dévo-
lue. C'est à ce propos que l'ancien
président. Eis~nhower déclarait en
1962 que si le gouvernement fédéral
ne modérait pas ses prétentions, les
Etats-Unis parviendraient finalement
à « quel que chose de tout à fait diffé-
rent de la société libre qui avait été ,
pendant près de deux siècles, le prin-
cipe de leurs insti tutions ». Ces obser-
vations étaient alors particulièrement
motivées par la poli t i que du présiden t
Kennedy. De tempérament autori

taire, celui-ci tendait effectivement à
accroître l' autorité de son gouverne-
ment. Comme ses prédécesseurs , il se
référait volontiers aux droits impres-
criptibles du peup le mais il ne se pri-
vait pas, pour autant , d'affirmer en
prati que l' omnipotence de "Washing-
ton. A la fin de l' année 1963. le gou-
verneur Roekefeller , républicain il est
vrai , s'était élevé contre, l'excès du
pouvoir fédéral. Le président Kennedy
témoignait , selon lui , d'une grave
méconnaissance de la fonction des
Etats dans le système fédéral . A
Washington, l'exécutif , précisait
M. Roekefeller , tendait ainsi à « court-
ircuiter » les Etats.

H. E. A.

, Lire la suite en 20me page)

PAPILLON
Chronique

S'il est une exposition qui mérite de
soulever non seulement l'intérêt , mais
bien l' enthousiasme de toute la popu-
lation , c'est bien celle des papillons
organisée par Archibald Quartier , au
Collège latin. On a déjà relevé la
splendeur des apparences , la beauté des
ailes , les ruses de la Nature dans la
lutte pour la vie de certaines esp èces
tantôt prenant l' aspect de feuilles
mortes, tantôt celui d' abeille , tantôt de
races vénéneuses .

Il est un point cependant que je vou-
drais relever : la symbolique du papil-
lon dans l'Antiquité. Sans doute , les
Grecs ne connurent-ils pas les îles
lointaines , l'émerveillement des cou-
leurs de papillons des tropiques , mais il
est une chose qui les f rappa  : les efforts
du papillon sortant de sa chrysalide et
bien vite , selon Otto Waser, ils arri-
vèrent A cette conclusion qui fu i  celle
des Orp hiques : l'âme, au moment de la
mort , s'échappe du corps comme le
papillon de la chrysalide . Idée conso-
lante , certes , et qui peut apaiser bien
des hommes qui ont perdu ou qui vont
perdre des êtres qui leur sont chers.

Georges MÊAUTIS.

(Lire la suite - en 20me page)

Une explosion
va retarder

le lancement
d'un observatoire

COUP DUR A
CAP KENNEDY

CAP-KENNEDY, (UPI). — Un por-
te-parole de la NASA a annoncé
qu 'un moteur fusée à combustible
solide a été mis à feu accidentelle-
ment dans un bâtiment de Cap-Ken-
nedy, hier peu après 15 heures.

Il y a au moins huit blessés, dont
plusieurs grièvement. Deux sont ac-
tuellement en salle d'opération.

L'incident est survenu au moment
où l'on mettait en place pour un
essai avant lancement un satellite
sur le troisième étage d'une fusée
« Delta ».

Un porte-parole de l'armée de l'air
a fait remarquer que c'est la pre-
mière fois qu 'on déplore un accident
grave à la base de Cap-Kennedy.

L'administration nationale de l'aé-
ronautique et de l'espace déclare
que l'accident s'est produit alors
qu'un « observatoire solaire d'orbite %
était placé au faîte du troisième
étage d'une fusée « Delta ».

L'observatoire solaire devait être
lancé mardi prochain pour effectuer
des études sur le soleil.

Le Premier soviétique
souriant et détendu
a bu hier à la santé

des dirigeants polonais

Toutes les capitales s interrogent :
comment M. «K» a-t-il pu mourir ainsi ?

Protestation des corre spondants j aponais
MOSCOU (UPI). — M. Khrouchtchev, de bonne hameur et en

excellente forme, a donné lui-même le plus évident des démentis
au bruit de sa disparition en venant assister hier soir à la récep-
tion offerte à l'ambassade de Pologne à Moscou.

Comme M. Nikolai Podgorny, membre
tlu présidium , s'approchait du micro pour
saluer dans une courte allocution les di-
rigeants polonais en visite en URSS, M.
Khrouchtchev le poussa en lui disant
« Ote-toi de là ».

En pleine forme
M. Podgorny sourit et recula, laissait

le chef du gouvernement prendre la pa-
role durant une dizaine de minutes. Ayant

achevé sa mise en garde aux « impéria-
listes » qui se féliciteraient du différend
entre Moscou et Pékin , M. Khrouchtchev
prit le verre qu 'on lui. tendait et le leva
à la santé des dirigeants polonais.

Mais il but avec beaucoup de modéra-
tion, ne consommant durant toute la, ré-
ception que deux verres à moitié remplis
de vin de Géorgie.

(Lire la suite en 23me page )

Les députés néerlandais Vont décidé

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES )

Irène, dès son mariage
ne sera plus en Hollande
qu'une femme du commun



Lire la suite
des annonces

classées
en 16me page

On cherche à louer
un petit

LOCAL
au centre de la ville.

Adresser offres BOUB
chiffres P 2811 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

A vendre, à Corcelles-
Cormondrèche,

TERRAIN
de 700 m=, avec vue, et
tous services sur place.
— Adresser offres écrites
à G.Y. 1498 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille soigneuse et
propre cherche

CHAMBRE
à Corcelles (NE), avec
possibilité de cuisiner.
Eventuellement dans une
famille. Téléphoner au
(061) 89 07 11, dé 8 h
a. 17 h ou au (066)
3 82 71, à partir de 20
heures.

|H|J ÉCOLE SUPÉRIEURE DE JEUNES FILLES
\|p/ NEUCHATEL

BACCALAURÉAT et maturité fédérale
types A et B (programme gymnasia!)
DIPLOME : programme de préparation
aux carrières féminines (sans latin)

Examens d'admission : les élèves ne sortant pas
d'une école neuchâteloise se présenteront au collège
latin , salle No 21, 2me étage, le lundi 20 avril à
8 h 15.

Rentrée : classes de Ire année, lundi 20 avril à
14 h 15 au collège latin , salle No 23.

Toutes les autres classes, mardi 21 avril', à
8 h 15, dans leurs salles respectives, pour le début
des cours.

Le directeur :
Pierre RAMSEYER.

Je chèrohë à louer ,
région Neuchâtel - Saittt-
Blaise» un petit

ATELIER
d'artisan, Adresser offres
sous .chiffres p 2Ëi$ JV
à Publicitas, Neuehâtèl.
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le H
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 , re 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 j

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant t

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

 ̂ r

VILLE DE fjf NEUCHATEL
La direction des SERVICES INDUSTRIELS

met ail concours les postes suivants :

a) APPAREILLEURS
pour là pose des conduites de réseau.

Exigences : certificat de capacité d'appa-
reilleîir eau et gaz , pratique dés installa-
tions, bonnes connaissances des plans , apti-
tude à travailler de façon indépendante ;

b) JEUNES A1DES-APPARESLLEURS
pour travailler à la pose des conduites de
réseau et à des installations intériéUfesi

Exigences : très bonne santé, être de
bonne commande.

Pour chaque poste : place stable ; entrée
immédiate ou à convenir ; salaire en rap-
port avec les connaissances et l'expérience
du candidat ; allocations de ménage et pour
enfants ; caisse de retraite.

Les offres, accompagnées de renseigne-
ments sur l'activité antérieure, doivent être
adressées, jusqu 'au 25 avril 1964-, à la direc-
tion des Services industriels, Neuchâtel, qui
donnera également toutes les précisions dé-
sirées.

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction

Demande de « Ondal »
S. A., usine de produits
chimiques, de construire
des garages au nord de
son bâtiment, S0 , route
des Gouttes-d'Or, à Neu-
châtel.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 29 avril 1964.

Police des constructions.

W?

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre, à Cortail-
lod, maison de 2 appar-
tements de 3 pièces cha-
cun, grandes dépendan-
ces et petit jardin ; prix
demandé : 50,000 fr. —
Ecrire sous chiffres B.T.
1493 au bureau de la
Feuille d'avis.

A Vendre , dans localité voisine de Neu-
châtel,

. garage
en plein rapport , sur route principale.
Affaire intéressante, — S'adresser à l'étude
Charles Bonhôtè , Peseux.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

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

Epicerie-primeurs

I 

commerce bien situé, dans immeuble
moderne, conditions avantageuses, à re-
mettre pour raison de santé, quartier
Boine - Sablons,, à
Neuchâtel.

t̂ 
Le courtage local est la 

seule
™ rétribution de l'Agence 13*13 "«

IL „„ : J

Terrain à vendre
à Planœsnont, sur Couvet

Altitude S50 mètres, situation ensoleillée
et tranquille. Vue imprenable. Climat sain ;
pas de brouillard. Conviendrait pour cons-
tructions habitables toute l' année , ou cha-
lets. Services pub lics à proximité : eau,
électricité , téléphone , canal égout,

S' adresser , par écrit , à l'agence immobi-
lière Sy lva, bureau f iduciaire A ug.. Schùtz ,
à- Fleurier.

On cherche à acheter ,
à proximité de Neuchâ-
tel ,

belle parcelle
de terrain

de 1000 à 4000 m", pour
construire villa familiale.
Faire offres sous chiffres
R. I. 1510 au bureau de
la Feuille d'avis.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

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

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

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

A louer à la limite de Corcelles - Peseux ,

dans immeuble locatif soigne
appartements de 37* pièces

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

École secondaire régionale de Neuchâtel
COLLÈGE CLASSIQUE ET COLLÈGE MODERNE

Année scolaire 1964-1965
EXAMENS D'ADMISSION (pour tous les degrés) :
LUNDI 20 AVRIL,

Les élèves qui ont à passer un examen d'admis-
sion se présenteront le lundi 20 avril 1964, à 8 h 00,
à la salle circulaire du collège latin. Ils enverront
au préalable leur dernier bulletin au secrétariat.

Rentrée des classes : lundi 20 avril
Collège classique - Collège scientifique
Garçons : Ire année, à 10 h 00, à la salle circu-

laire du collège latin
2me année, à 14 h 15, à la salle circulaire du
collège latin
3me année : à 14 h 15, à la salle No 1 du col-
lège latin
4me année, à 14 h 15, à la salle No 4 du collège
îatin

Filles : Ire année, à 10 h 00 , à la salle No 13 des
Terreaux-sud
2me année, à 14 h 15, dans leurs salles respec-
tives
3rae année, à 14 h 15, dans leurs salles respec-
tives
4me année, à 14 h 15, dans leurs salles respec-
tives

Collège moderne
Garçons : Ire année, à 10 h 00, au grand auditoire

des Terreaux-sud
2me année, à 14 h 15, au grand auditoire des
Terreaux-sud

Filles : Ire année, à 10 h 00, à la chapelle des
Terreaux
2me année : à 14 h 15, à la chapelle des Ter-
reaux

Le directeur :
Pierre RAMSEYER.

Corcelles
A vendre villa de 4 à 5 pièces, sur 2 étages,

construction 1962, vue imprenable, qu'ariïêr tran-
quille.

Bevaix
A vendre 5000 m2 dé terrain à bâtir, zone

villas, services publ'ics sur place, vue sur le lac
et les Alpes.

Boudry
A vendre 3500 m2 de terrarn à bâtir, zone

semi-locatifs, à 1 km de l'arrêt du tram, sur
l'ancienne route cantonale. Vue imprenable sur
le lac et les Alpes.

Bevaix
A vendre 1770 m2 de terrain à bâtir, services

publics sur place, en bordure de la route Inter-
cantonale Neuchâtel - ¦ Lausanne.

S'adresser à

Trcmsimoh
Faubourg de l'Hôpital 22 - Tel 4 17 17

A louer, pour 1« 1er mai, dans quartier
Vauseyon,

petit appartement meublé
avec, salle de bains et cuisine, dans immeuble
moderne. 285 fr. par mois. Adresser offres
écrites à ME 1504 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un

UN GARAGE
quartier Gouttes-d'Or. —
Ecrire sous chiffres K B
1481 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage (3 adultes) très tranquille et sôî
gneux, cherche à louer, du 1er au 31 août,

appartement de vacances
dé 2 ou 3 pièces dans un rayon de 10 km
autour de Neuchâtel. Calme et verdure dési-
rés. Faire offres sous chiffrés HZ 1409 ou
téléphoner au (038) 5 55 4?.

A louer petit e chambre
à un ouvrier suisse. —
S'adresser : Roc 10, rez-
de-chaussée, c/o Mme
Jaques.

A louer à Jeune 1111e
Jolie chambre, avec pen-
sion soignée. Tél. 5 15 84.

Demoiselle cherche

PENSION
pour le repas de midi,
au centre. — Téléphoner
au 5 44 42, le matin.

Je cherche pour mon-
sieur âgé (70 afls), ayant
besoin d'une surveillance
presque constante, pen-
sion ou maison de repos.
Séjour de quelques se-
maines. — Faire offres
sous chiffres DT 1467
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer immédiatement
LOCAL

pour atelier, de 60 m»,
force, eau. — S'adresser
à M. Etienne Murlsèt, 2,
Bellerive, le Landeron.

A louer, eh ville,
LOCAL

de plain-pied, 2 m 70 X
2 m 60. — Tél. 5 14 83.

DP 1409
ËR 1410
loué, merci.

A louer

CHALET
dès le 1er mai, pour la
saison d'été, dans les en-
virons du Locle. Adresser
offres écrites à A. S. 1492
au bureau de la Feuille
d'avis.

JeUfle employé de ban-
que cherche pour le
1er mal, chambre meu-
blée et Chauffée, S'adres-
ser à Harry Blasca, All-
mendstràsse 13, Wâllisel-
len (ZH). Téléphone :
(051) 93 39 63.

Jeune couple, employé
PTT, cherche

appartement
2 pièces

pour le 15 mal ou date
à convenir, à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Faire offres sous chiffres
J. B. 1501 au bureau de
la Feuille d'avis

Deux étudiants sérieux
et solvables cherchent
petit appartement meu-
blé, 2 pièces, cuisine et
salle de bains, pour le
1er octobre 1964. Adres-
ser offres écrites, sous
chiffres E. W. 1496, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
immédiatement une

CHAMBRE
à étudiant sérieux ;
quartier université. —
S'adresser à Mme Chai-
gnat , Beaux-Arts 21, tél .
5 57 93.

Martin LUTHER
maître opticien

place Pury 7, Neuchâtel
cherche pour son em-
ployé, à Neuchâtel, un
logement de 3 pièces,
avec ou sans confort
pour le 1er juin ou autre
date à convenir. — Té-
léphone 5 13 67.

Urgent
On cherché à louer,

pour le 24 Juin ,

appartement
de 4 chambres, avec con-
fort , à Neuchâtel ou aux
environs.

Tél. (038) 5 42 12.

Fonctionnaire, marié et
solvable,

cherche un
appartement

de 3 pièces, demi-confort,
à Neuchâtel ou dans les
environs, pour une date
à Convenir. — Adresser
offres écrites à F. X. 1497
au bureau de la Feuille
d'avis.
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A vendre

PEUGEOT 403
noire , en très bon état,
bas prix. — Téléphoner
au No (038) 7 82 76.

OCCASIONS SOIGNÉES
• DKW Junior
• Simca 1000
• Fiat 600 D
5 P.L. 17 tigre
J R 4 L
• Gordini
• DKW Station

I CITROËN GARANTIES
! DS 19 1960 à 1963
e ID 19 1960 à 1963
• Ami 6 1962-63
• 2 CV 1960 à 1963

0 Fourgonnettes 1963

S Garage Apollo
j EXPOSITION
0 ouverte
• même le soir
O
• Faubourg du Lac 19

% Tél. 5 48 16

DAUPHINE
modèle 1958, 57,000 km,
en bon éta t de marche
et d'entretien. 1400 fr .
Tél. 6 45 65.

A vendre voiture de
direction

Opel Kapitan
1963, 18,000 km , beige
clair. — Tél. 5 03 03.

Bateau-moteur
construction r é c e n t e,
Chris-Craft. 95 CV. 7
m x 2 m 40 , acajou ,
place pour 4 couchettes.
en parfait état. S'adrei-
ser à Alb. Ruchti , La
Banderolle , Nyon. Tél.
f022) 9 58 41, après 19 h.

BATEAU MOTEUR
réelle occasion, genre suédois à clins, mo-

teur John son 40 CV, avec chariot.
Té l. (021) 24 71 56.

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
ft  ̂ Fia t  600 bleuie 195!)

|5Ë Simca A ronde 1300 p i c  1956
^1 R e n a u l t  R » grise 1963

g|JJ Renault-Daiiphîne verte 1959
r
f$& Ans*in  Ilcalev blanche 1959
¦gg" Ford Tannus 12 }1
ÇJ* blanc gris 1962

ĵj Fonl-Capri blanche

KfSj Opel Record 1700 vent e 1 i l
ffî | Opel Ascona Coupé blanche 1962

«M V 'f a  Spr in t  bleu clair  1961
¦$M Alfa Romeo Rerlinc 2000

BàM jade 196(1
K?! VW 1500 blanc perle 1962
gj VW 1500 bleue 1962
V/,J Pick-iip VW 1200 grise 19R2

mim R e n n n it  Estafette jaune 1960

§yi >J ''emandez un ess;ii sans engagement
Grandes facilités de paiement

M
M Tél. 5 9412 

ĵ
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A vendre

SIMCA ELYSÉE
1962 , bleue. Prix 3400 fr.

VW 1200
i960 , grise, prix 3250 fr.

Expertisées, très belles
occasions.

Tél. 4 17 40.

A vendre

Chevrolet
Chevy II

1962, 45,000 km, bleu
métallisé , très bien en-
tretenue. Tél. 5 03 03.

j  massi f , coque norvé-
nent  Marconi , 2-3 cou-
i3, éclairage électrique.

t d'entretien.

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17
Meubles de magasin Tél. 5 22 65

Peugeot 403,
commerciale

1962, beige. Belle occasion.

Garage des Jordils
A. Bindith

Boudry — Tél . 6 43 95

m̂ m BON
¦i«HI PHOTO
\W IT* f wrVMrimw ¦ > M^BI^S ¦ '

^̂ kmÊÊmm vous pouvez obtenir
^ ĴHfSB^Éfj 

dans 

nos magasins

une très belle photo-portrait
50 c. 70 c.
pour enfants pour adultes

Notre photographe habituel vous attend

les 16, 17 et 18 avril 1964

Gonset G
Au Sans Rivai wm

^

Anémones
pulsatilles

plantes fleuries, 1 fr. la
pièce, 4 pour 3 fr. Plan-
tes alpines et vivaces
pour rocallles, plus de
cent variétés ; de 6 à
9 fr. les dix. — Jeanmo-
nod , Jardin alpin , Pro-
vence (VD).

Outillage

de menuisier-
ébéniste

à vendre de gré à gré ,
le samedi 18 avril 1964 ,
de 9 h à midi, dans les
ateliers Tertre 22 , à Neu-
châtel .
(Fourneaux, châssis et
cales à plaquer ; établi ;
ponceuse à flexible ;
meule OPO neuve ; ra-
bots ; scies ; produits à
mâtiner, char à main,
etc.) .

A vendre beau

BMÏU i'
ancien, ue particulier. —

Tél . 5 87 81.

Pour taille moyenne :
un complet noir et un
rayé, un manteau d'hi-
ver et un mi-saison, ves-
tes, chemises de travail.
Bas prix. — Demander
l'adresse du No 1507 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

Tranches de veau panées
avantageuses

Boucherie R. MARGOT

A vendre

barque à voiles

Prix 7500 francs. Tél. (031) 66 20 88.

A vendre

tondeuse à gazon
a moteur, modèle Jacob-
sen Pacer 18, avec hélice
à lames, entièrement ré-
visée, splenriirie occasion ,
fonctionnement, impecca-
ble. 295 francs.

TJ. Schmutz, Grand-
Rue 25, Fleurier. Télé-
phone 9 19 44.

A vendre

salle à manger
vitrine, table, 3 chaises
style anglais. — Tél .
7 54 40.

A vendre

2 veaux mâles
gris, pour engraisser. —
S'adresser à William Bar-
raud. Rochefort, tél.
(0381 6 5 2 2 1 .

A vendre

LAMBRETTA
125 cm3

Fr. 180.-
Bon état. — Tél. 5 86 25,
aux heures des repas.

A vendre d'occasion
cyclomoteur auxiliaire

en bon état. — Châte-
lainie 7, Saint-Biaise.

A vendre

ARMOIRE
à 2 portes, 80 fr., un
vélo d'homme , 60 fr. —
A. Merminod , Saint-
Biaise. Tél. 7 52 92.

VOLVO 122 S
B 18, 1962, 45,000 km ;
7200 fr.

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE (NE)

Tél . 7 52 39

ALFA ROMEO
modèle 1961, type Giu-
lietta-TI, 32,000 km, ra-
dio , ceintures de sécurité.
Tél. 6 45 65. 

MORRÎS 850
1962 , 29,375 km ; 4100
francs.
GARAGES SCHENKER

HAUTERIVE (NE)
Tél. 7 52 39

r 
SIMCA ^

ELYSÉE
195.9, 42 ,000 km , en
parfait état.
Prix : 3100 francs.

Garage Elite, fbg du
. Lac 29. Tél. 5 05 61.

A vendre, de première
main , non accidentée,

PORSCHE 1600
modèle 1960, 55,000 km;
reprise éventuelle. — Tél.
6 45 81.

ALFA ROMEO
Sprint Veloce 1962 pneus

neufs, radio
GARAGES SCHENKER

HAUTERIVE (NE)
Tél. 7 52 39

C ALFA 1
1900 TI

1955 , voiture rapide, g
en parfait état. i

Prix : 3300 fr., cré- |
dit possible.

Garage Elite, fbg du j
l U c  29. Tél. 5 05 61. J

Particulier vend

DKW 900
en parfait état . — Télé-
phoner au 8 36 22 ou au
5 35 81.

A vendre

OPEL RECORD
1700

1963, 30,000 km, 4 vi-
tesses, blanche, à l'état
de neuf. — Tél . 5 03 03.

VW
1200 - 1963. 21,000 km,
4900 fr. 1500 - 1962,
37 ,000 km ; 6200 fr.

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE, (NE)

Tél . 7 52 39.

A vendre, à choix,

bétonneuses
avec moteur à benzine.
A. Merminod, Saint-Biai-
se. — Tél. 7 52 92.

A vendre

motofaucheuses
Bûcher & Aebl avec an-
dalneur. — A . Mermi-
nod . Saint-Biaise. Tél.
7 52 92.

A vendre

FIAT 600 D
1961, 40.000 km , Jaune ,
état Impeccable. — Tél.
5 03 03.

A vendre

CITROËN 2 CV
1958. bleue, très bien en-
tretenue. Tél. 5 03 03.

A vendre

PEUGEOT 403
modèle 1958, en parfait
état: Prix à discuter . —
Prière de téléphoner au
5 53 74 , le matin jusqu 'à
9 h , ou dès 19 heures.

CANOT
longueur 5 m, 7 places,
tout équipé, avec moto-
godille. — Tél . (038)
8 17 29, heures des repas.

Particulier vend sa
voiture

PEUGEOT 403
bleu , toit ouvrant , cou-
pleur Jaeger, année 1960 ,
très bon état. — Ecrire
sous chiffres J A 1430
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vencire

MG Midget
22 ,000 km , en bon état,
4500 francs.

Tél . (032) 83 21 35
(demander M. Kaeser),
entre 18 h 15 et 19 h 15.

Je cherche à acheter

cyclomoteur
occasion, en parfait
état.

Faire offres à André
Vuilliomenet, rue Pré-
lets , les Geneveys-sur-
Co f f rane .

A vendre

FUT 1500
1962, 30,000 km, blan-
che, état impeccable. —
Tél. 5 03 03. 

CARAVELLE
1962, 15,00 km ; 8400 fr.
Tél . 7 50 52.

A U T O S
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

Case postale No 13, Cortaillod

*'-.t»—""*Segessemann & » »*¦ 
fi 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51

• ,i» • -plnre-d'Armes 3
Exposition en ville . Place d 

^^^^

A vendre

dériveur à cabine

construction Corsier-Port 1959, acajoi
t ienne, 6.50 X 2,10 X 0,55/1,20. gréci
chettes, moteur fixe Ford , revisé 19C
2 batteries.

I 

Equipement complet. En parfait éta
Téléphoner au (032) 2 28 39.



Mais où sont
les idoles
d'antan ? Un peu épaissi, un peu ridé mais encore très présentable, voici Tino Rossi tel qu'en

lui-même son second souffle ne l'a guère changé ! (Photo Dalmas)

Ils ont fait pleurer les foules. Par centaines, les femmes,

touchées par leurs romances-, leur écrivaient des Lettres d'amour.

Leur arrivée provoquait des émeutes. C'étaient les idoles des

années 30 qui n'avaient plus un bouton à leur veston lorsque

leurs fans se déchaînaient. On ne cassait pas les chaises, mçiîs

ils risquaient leur vie dès qu'une idylle était connue du grand

public. Ils s'appelaient Tino Rossi, Roda Caire, Jepn Lumière ,

le chanteur sans nom.
Le temps a passé. Ces dieux ont pris du poids, perdu leurs

cheveux, sagement mis leurs pantoufles. Voici ce qu'il sont

devenus.
TINO : UN PHÉNOMÈNE QUI DURE DEPUIS 30 ANS

Seul, Tino Rossi continue de faire parler de lui. C'est le

phénomène que bien peu d'imprésarios modernes peuvent expli-

quer, eux qui ne croient qu'au lancement publicitaire.

Tino Rossi avait pris sa retraite dans son île de Beauté.

Mais il s'ennuyait , lui qui avait, selon ses « Mémoires », « aimé

les plus belles femmes du monde » et tourné tant de films.

Il chantait pour les amis et eut l'idée d'enregistrer un disque de

ses anciens succès. Le résultat ne se fit pas attendre. La télé-

vision, les firmes de disques se l'arrachèrent. Tino se mit au

régime, perdit uns benne dizaine de kilos et remonta coura-

geusement sur la scène en chantant « Au temps des guitares ».

Une émission, réalisée sur un poste périphérique, le submergea

de 300,000 lettres d'admiratrices, dont les âges s'échelonnaient

de 13 à 95 ans.

Après 15 ans d'inaction, Tino Rossi effectuait un retour en

force. Au point qu'il songe maintenant à tourner un film, tiré

de son opérette.

Malheureusement, le miracle n'a eu lieu que pour Tino Rossi.

Ses contemporains, après quelques tentatives, n'ont pas eu la

même chance.

JEAN LUMIÈRE : SAUVÉ PAR LES ONDES

Jean Lumière, le créateur de l'adorable « Petite église » et

du « Chaland qui passe », a bien failli mourir dans la misère.

Il subsistait maîgremant, en donnant des cours de chant, lorsque
Pierre Hiegel le découvrit. Il lança un appel au mirera : « Tous

ceux qui, parmi vous, avez aimé Jean Lumière devez lui écrire

pour ca Noe'l 1960. Il est très, très malheureux ». Les auditeurs

ne sont jamais : égoïstes, ils écrivirent des milliers de lettres,
achetèrent le disque des succès de Jean Lumière. Quelques

semaines plus tard, le chanteur achet ait une propriété, bien

modeste , dans le Var. Il était heureux et pourra ainsi finir

ses jours sous la lumière de la Côte-d'Azur.

Qui se souvient de Jean Cyrano ? Il a pourtant écrit « Ma

péniche au pont de Satnt-Cloud » que nos mères ont fredonné

dans tous les petits bals. Cyrano ne s'est pas réfugié dans

l'amertume. Il a continué dans la voie que lui avait tracée

son père et tient un restaurant sur la butte Montmartre. Pour

s'évader de ses. cuisines. Il peint et vend ses œuvres.

EN 24 HEURES, PASDOC ROMPT AVEC LE SUCCÈS

André Pasdac interprétait encore en 1958 « Le Cocher de la

troïka », « Si tu passes par Suresnes », « Le Carillonneur de

Bruges ». Il tenait un cabaret et aurait pu continuer ainsi

longtemps. Mais , un jour, au petit matin, il eut son heure

de vérité : se regardant dans un miroir, il découvrit qu'il n'avait

plus le physique d'un chanteur de charme. Aussi prit-il la réso-

lution héroïque de tout abandonner. En 24 heures, il avait

changé d'existence et se retrouvait plus tard patron d'un salon

de coiffure au Lavandou. Comme il possédait quelque fortune,
il installa aussi un élevage de moutons dans le Berry.

Guy Berry, justement , fut aussi sage. Lorsqu 'il eut compris

que sa « Révolte des joujoux » avait épuisé l'intérêt de son

public , î | réalisa son avoir et s'en alla dans les landes...

fonder une fabri que d'objets de caoutchouc !

Quant au « chanteur sans nom », Roland Avelis, il fut le

plus malchanceux. Ou du moins le moins fort, car il ne sut

pas s'adapter à son nouveau destin. Il s'adonna à la boisson

et lassa même Edith Piaf avec qui il chantait dans les musettes

en 1934. Aux troîs-quarts aveug le, atteint de gangrène, il est

pensionnaire dans un hôpital de la région parisienne.

Johnny Halliday, Sylvie Var tan et les autres sauront-ils

prendre le virage, lorsque la mode les reléguera dans l'oubli ?

Sans doute , puisque tous révèlent qu'ils achètent terrains et

immeubles pour plus tard...
La nouvelle génération a quand même plus de réalisme que

la précédente.
i ccr ,VIsaura SEBY.

Les muses des dramaturges chinois
doivent désormais s 'inscrire au Parti
Apres les historiens, les spécia-

listes des sciences sociales et les
autres intellectuels de formation
universitaire qui avaient été pres-
sés de seconder Mao Tsé-toung dans
la lutte idéologi que contre Moscou ,
il semble bien que le tour des au-
teurs dramat iques  et des comédiens
soit venu.

Une nouvel le  campagn e tend à
faire accepter par la masse « l'es-
prit r évo lu t ionna ire  » et l' an 'tirévi-
s ionnsime or thodoxe et rigide de
Mao — il s'agit en bref de la ré-
éducation idéologique du public.

L'anal yse de la campagne mon-
tre la lassitude de oe public , lassi-
tude provoquée pour une large part
par l'échec du « grand bond en
avant ». Le manque  d'intérêt géné-
ral pour les préoccupations idéologi -
ques de Mao , le dégoût du peuple
devant la monotonie  de la vie,
particulièrement sensible chez les

jeunes, le manque de réaction par
rapport au zèle révolut ionnaire  que
l'on stimule sans arrêt, sont les
attitudes nationales dominantes qui
semblent intolérables au leader-
ship de Pékin.

LES" « TRAVAILLEURS
DE THEATRE »

Le parti cherche à combattre ces
tendances  par l ' intermédiaire de
tous les modes d' expression artisti-
que destinés à la rééducation sys-
tématique de la société.

Pour ce qui est du théâtre, d'an-
ciennes p ièces et opéras populai-
res, p leines de rois, de princes, de
sages et de courtisans, et d'autres
p ièces plus modernes sont en but-
te , pour leur contenu « arriéré et
bourgeois », aux attaques incessan-
tes du parti.

Pour remplacer ces œuvres, une

nouvelle format ion du pa r t i .  « Les
Trava i l l eurs  du t h é â t r e  révolut ion-
na i re  », a récemment  présenté dans
les festivals consacrés aux p ièces
et aux filins modernes des dizai-
nes de nouvelles product ions  et a
soumis la nouvelle ligne a r t i s t ique
à de hautes assemblées comme la
« convention na t iona le  des chan-
teurs de ballades et des con tours
publics » qui s'est réunie à Pékin
au cours du mois de fév r i e r .

Cette nouvel le  o r i e n t a t i o n  a été
d é f i n i e  c l a i r emen t  par les p lus
éminen t s  p ropagand i s t e s  du part i .
Comme l'a exposé T'An Chou, pre-
mier secrétai re  du bureau  régio-
nal chinois  « centre-sud » et mem-
bre du comité  cen t ra l . « le f ront
de l'art et de la l i t t é r a t u r e  est une
aile impor t an te  du front de l 'idéo-
logie ; le théâ t re  et les films doi-
vent  refléter la l u t t e  des classes
dans la société », l'art dans son

Mime, danse, chant... Le Théâtre national chinois se lance dans l'art
difficile du théâtre « total »... Mais le thème des spectacles est maintenant

sévèrement contrôlé! . ' ;
"
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ensemble « doit combattre aussi
bien l'impérialisme que le révision-
nisme modern e et doit éveiller
dans la masse la conscience de
classe ». A la suit e de ces déclara-
tions, on a donné l'ordre aux grou-
pements d'artistes professionnels de
mettre en valeur la tendance ac-
tuelle, c'est-à-dire la tendance so-
cialiste et réaliste.

DESAFFECTION DU PUBLIC

La pression politique exercée sur
les acteurs est plus forte que ja-
mais et la tâche de ces artistes
est immense. Certaines troupes de
théâtre dites modernes n 'ont pas
présenté, en effet , une seule pièce
contemporaine en deux ans. La
proportion des pièces purement
chinoises n 'a été que de 2 à 17 %
sur le total des pièces jouées au
cours des quatre dernières années.
Pire encore, les pièces dites « à
thèse » ont dénoncé les aspects né-
fastes non seulement des milietrx
bourgeois, mais aussi de la vie au
sein du parti , «ce qui est une for-
me d' art  inadmissible ». Les au-
teurs, les producteurs et les ac-
teurs ont soumis au public ce
qu 'il aimait voir. Ils ont mis d' ac-
cent sur les pièces burlesques et
les techni ques spectaculaires. Ne
pensant  qu 'aux bénéf ices , ils ont
« vulgarisé la scène ». Tels sont
les reproches que leur adresse la
criti que d'art officielle.

Afin qu 'ils mènent à bien la
tâche que l'on attend d' eux , on a
recommandé aux artistes de tra-
vailler dur et d'étudier à fond l'en-
seignement de Mao avant d« produi-
re de nouvelles pièces. En effet ,
« La plus jeune génération » et « No-
tre armée regarde le soleil en fa-
ce », deux des ouvrages favoris du
parti , condamnent  avec véhémence
les ambitions normales — le ma-
riage , les enfants  et les études  à
l'université — alors que la lut te
des classes se poursuit et que de
durs t ravaux doivent  être accom-
plis aux champs et dans les usines.

Le traître de ce genre de « pièce-
leçon », n 'est pas personni f ié  seu-
lement par le grand brasseur d'af-
fa i res  capi ta l is te , mais  bien sou-
vent par  le Chinois moyen.  La
leçon est toujours  enseignée sans
détour , de la façon la p lus direc-
te. Le temps des robes brodées de
dragons , des souliers rie cour , ries
altitudes t radi t ionnel les  est révolu.
Cet te  fo rme  rie théâtre  est remp la-
cée i n t e n t i o n n e l l e m e n t  par  la re-
présenta t ion  rie l'a tmosphère mor-
ne dans  laque l le  se déroule la vie
de la classe ouvrière c h i n o i s e , et
par une  façon rie j oue r  qui  corres-
pond à l 'époque actuelle. Devant
tout oublier ries n o m b r e u x  aspects
t rad i t ionne ls  du théâ t re  ch ino is ,
les « Travai l leurs  du théâtre » ont
produi t  des pièces qui , rie toute
év i r i en re, m a n q u a i e n t  d' attrait  et
d'intérêt.

Cette constatat ion soulève un pro-
blème impor tan t  : qui  donc  ira voir
les pièces modernes socialistes,  aus-
si mornes que la vie de tous les
jours ? Le nouveau t h é â t r p  pourra-
-t-il s'acqui t te r  rie la f o r m a t i o n
idéologique communiste que l'on at-
ten d de lui ? C'est peu probable.
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HORIZONTALEMENT
1. Ceux qu'on commande sont souvent

pressés. — Pronom.
2. Poème lyrique. — Sont Inspirés par

une personne suspecte.
3. Préfixe. — De nos jours on n'y met

plus guère la main à la pâte.
4. Changé par une émotion . — Petite

artère.
5. Remplissait autrefois les urnes. — Ses

eaux minérales sont renommées.
6. Est particulier à chaque animal. —

Dignitaire musulman.
7. Dans le Halnaut. — Cafard.
8. Attaquée vivement. — Dieu .
9. Personne qui manque de naturel. —

Démonstratif.
10. Possédé. — Bellâtre fier de ses ru-

bans et de ses dentelles.
VERTICALEMENT

1. Arbuste du Pérou . — Est étendue
avant les repas.

2. Objet d'adoration. — Logement de la
souris.

3. Pronom. — Des pâtés peut-être.
4. Grande lorsqu'elle est bleue. — Donne

du goût.
5. Traverse la Silésie. — Evénement fi-

nal.
6. Se succèdent dans l'air . — Faubourg

d'Istanboul.
7. Qui produit son effet . — Le soleil

l'est en hiver.
8. Est effectué après la vente des bil-

lets. — Symbole chimique.
9. De petite taille. — Ventiler.

10. Sur la Ruhr. — Poisson d'eau douce
plein d'arêtes.

ARLETTY
SERA TANTE ALICE
Mme Arletty, complètement rétablie après
la grave maladie qui faillit la rendre
aveugle, fera sa rentrée au mois d'octo-
bre prochain , au théâtre, en tenant le
rôle de tante Alice dans Gigi d'après une

réalisation de Raymond Rouleau.
(Photo Keystone)

LES

ENQUÊTES
OE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE i

^ Entrez , dit Mme Saint-Clair , vous devez être fatigués, la journée
a été longue. » — « Voici mon meilleur ami, le docteur Watson »,
dit Holmes. « Madame , dit Watson , s'inclinant devant elle, j' espère
pouvoir vous être de quelque secours dans la cruelle épreuve que
vous traversez, j, — * Merci , monsieur », répondit-elle en lui ser-
rant chaleureusement la main.

<r Maintenant, monsieur Sherlock Holmes, dit Mme Saint-Clair en
les conduisant à la salle à manger , où un souper froid les atten-
dait , j' aimerais bien vous poser une ou deux questions, et je vous

serais reconnaissante de me répondre avec la plus grande franchise.
Au fond de votre cœur croyez-vous que mon mari soit encore en
vie ? » Sherlock Holmes parut embarrassé de la question .

« Soyez franc ! » ordonna-t-elle. « Alors non , madame », répondit
Holmes. « Mais alors, comment expliquez-vous cette lettre que j' ai
reçue de lui aujourd'hui ? » Sherlock Holmes ' bondit de son fau-
teuil : « Quoi ? ¦» rugit-il. « Oui , aujourd'hui » dit en souriant Mme
Saint-Clair . Elle tendit une petite feuille de papier. « Puls-Je lire 1 »
demanda Holmes. « Mais certainement. »

des artistes • entrée des artistes © entrée des artistes • entrée des artistes • entrée de

«Le Théâtre national popu-
laire assurera toutes les représen-
tations du festival d'Avignon
C t S i  là l' essentiel  du télé-
gramme que l' administrat ion
du T.N.P . a adressé au maire
d'Avignon et qui confirme que
les représentations théâtrales à
propos desquelles on se posait
des questions se dérouleront
bien cette année en Avignon.

Il semble que la décision
n'ait été prise qu 'après de lon-
gues discussions , puisque le
télégramme reçu par la muni-
ci pal i té  avignonnaise  préoise :
« Après plusieurs réunions avec
Jean Vilar , sommes d'accord.
Jean Vi lar  reste directeur ar-
tistique du festival. »

JEAN VILAR
ET AVIGNON

Le Banquier sans visage... prend forme !
En effet , samedi dernier, dans un des stu-
dios de Radio-Genève, a eu lieu une lec-
ture avec les comédiens suisses pressenti s
pour jouer la pièce de Weideli. pièce qui
sera donnée au mois de juin prochain , au
Grand-Théâtre de la ville de Calvin,

malgré toutes les polémiques qu 'elle a
menées quant à son choix. Notre photo :
M. Jean Vilar (à gauche) et l'assistant
metteur en scène William Jacques pen-
dant la lecture.

(Photo Interpresse).

LE BANQUIER PREND FORME
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GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL
Pierre Senn - Tél. 5 9 4 1 2  - Plerre-à-Mazel 25

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges - FLEURIER : Garage Léon Durhé - LA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget & Brugger
COUVET : Garage Hugo Varvello

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

votre machine à laver
L'émail est le matériau
partaitement adapté
pour résister à la chaleur
et à l'émission de vapeur ;
sa protection
est particulièrement etticace
contre la rouille et la corrosion.
L'émail conserve,
au cours des années,

i un aspect net et brillant.
Toutes ces qualités tont de l'émail
le garant d'une longue vie
pour votre machine à laver.
L'ensemble de ces qualités
vous est donné

| par la machine de qualité

Pour toute documentation,
s'adresser à

/••j tu i « f Pierre-à-Mazel 4 et 6
V.H. WAAVl Neuchâtel - Tél. 5 29 14

Grande baisse sur tables,
chaises, tabourets de cuisine

F O R M I C A
5 couleurs

rouge, bleu , jaune, vert, faux bois
Pieds chromés sur cuivre

TABLE sans rallonge, 1 tiroir :
90 x 60 cm Fr. 85.—

100 x 70 cm Fr. 98. 
120 x 80 cm Fr. 115 
TABLE 2 rallonges, 1 tiroir :

Fermée Ouverte
90 x 60 cm 130 cm . . . .  Fr. 128.—

100 x 70 cm 160 cm . . ..  Fr. 155.—
120 x 80 cm 180 cm . . . .  Fr. 195.—
TABOURETS Fr. 17.—

CHAISES Fr. 35.—
KURTH , rue de Lausanne 60, RENENS

Tél. (021) 34 36 43
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\ ilP̂
Graisse comestible ultra-moderne
riche en acides gras non saturés

lis
prisdïge
niilin îre
É!SÊ
Ésmuin
Liste des fournisseurs par Bell S.A. Bâle
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Meubles Louis XIII
MASSIFS

Parcs 51, ouvert tous les jours de 14 h à
17 h 15.

» A notre rayon de papeterie , toute la gamme des cahiers et accessoires _ ï ^  > ,„.
4 m j indispensables aux élevés des classes primaires et secondaires *J

H Cahier, couverture bleue, ligné ou quadrillé, Intérieur pour cahier à anneaux, papier de
. ï avec ou sans marge, rr^s bonne qualité, ligné ou q u a d r i l l é  WÊ g - -^

:\ Cahier à anneaux , couverture plastique de Format 4°, la pièce —.25
MHjpMW  ̂ diverses couleurs, format cahier  4e 1.95 M '¦' •¦«BMii

* 
XZll 

Format A 4  3.95 Formai A 4 , la pièce -.50 I j f j j t
m Cahier prespan et à reliure spirale, toutes Etiquette* adhésives pour livres et cahiers «f '

V ^»s~» réglures. 1« pochette de 10 pièces —.50 > , ' ' ; ;

"1m UN HORAIRE DES LEÇONS EST OFFERT GRACIEUSEMENT A CHAQUE ÉCOLIER %
'; ^^^BF



L'équipe ne sera formée
qu'aujourd'hui à midi

INCERTITUDE DANS LE CAMP SUISSE ALORS QUE SOBOTKA EST À BÂLE

Pour les Belges aussi, ce match sera celui des expériences
Ce soir à Genève, Suisse - Bel-

gique. Match des essais , avec
out ce que cela peut comporter
le joies et de déceptions. Dirigée
>ar S o b o t k a (provisoirement],
3uhl et Quinche, l'équipe suisse
>st celle du renouveau. Du moins
>n le dit. On veut l'espérer.

Pourtant , la préparation de no-
tre é qui p e n 'a pu se f a i re  normale-
ment. Il  y  a des blessés : A rmbrnsr
ter et Her tia ne joueront  pas. Hun-
ziker est incertain. D' autre sont au
service militaire : Tacchella , Hosp
et D e f o r e l .  Us auraient reçu l' auto-
risation d'être à Genève vingt-qua-
tre heures avant le match. Mais on
a f f i r m e  d' autre part que f f a s p  n'a
quitté son unité que hier à 2Q heu-
res. Et il se troupe à A ndermatL
On dit aussi qu 'il comptait  se ren-
dre à Genève en voiture ! De toute
manière, il est certain de ne pas
être au mieux de sa f o r m e  !

Incertitude
Des blessés, des militaires : po ur-

ront-ils jouer , seront-ils assez f ra i s
p hysiquement et moralement pour
endosser le maillot rouge <jr croix
blanche ? A toutes ces questions ,
S o b of k a  n'a pas encore trouvé de
réponse. Il  attend même aujour-
d 'hui midi pour f o r m e r  l 'é quipe ,
conjointement avec Guhl et Quin-
che-

En attendant , il a quitté Genève
hier matin pour se rendre à Ha ie ,
où son club rencontrait en noctur-
ne Sphalke  Qb (vo ir résultat en der-
nières dép êches.) ,  Quelques heures
de sommeil , le temps de sauter dans
le p remieF train, en vitesse a l'hô-
tel où se trouvent les joue urs suisses,
j uger la situation, p arler qyx sélee-
tinnnés, dire à celiii -ei, quelques
heures avant le déhu t eu mateh \
« Tn ne jou eras PUS PS soir-.. » 5é-
eidément , ee renouveau se présente
mal, Sera -ce vraiment le printem p s
on la f in  d' an long hiver ? P our-
quoi ne p us fa i re  malgré tout ean-
f ian c e  ? Oui, pourq uoi ne pa s se
montrer optimiste ?

Pour passer le temps , nos joueurs
se sont entraînés  hier matin , puis
sont allés au cinéma l'après-midi.

Préparation aussi
Les Belges sont arrivés à 11 h W

à Cainlrin , venant de Bruxelles. I ls
ont pr is  immédiatement leurs quar-
tiers à Divonne, où ils se sont , eux
aussi , entrainés l' après-midi. Le sé-
lect ionneur Constant  Vandcnstock a
déclaré qu 'i f  envisageait cette ren-
contre sous, l' angle de la p répara -
tion de la coupe du mande de ï f l f i f i

en Ang le terre .  Pour cette raison ,
il tentera quel ques essais , en intro-
duisant notamment les j eunes  ai-
liers Begers  et Raosbmsck. D 'autre
pari , il a c o n f i r m é  que son é quipe
jouerai t  dans la f o r m a t i o n  sui-
vante :

N i c o l a y  (S tandard) ;  Heg lens ,
Plnskic (Anderlecht) ; Raskin (Becr-
schot ,  Cornélius , Hanon (Ander-
l e c h t) ; Begers (Antwerp) , .lurion ,
van Himst (A n d e r l e c h t) , Vqnden-
berg (Union Sai n t -Gi l lo ise) ,  van
Baasbraeck (Dies t ) .

w® f r y J w l  1 *}

Ce soir contre la Belgique ,
l'équipe suisse de football, So-
botlca, Guhl et Quinche se jet-
tent à l'eau. C'est déjà quel-
que chose : on n'apprend pas
à nager en restant éternellement
sur |e rivage I Ils ont des idées
q faire valoir : attendons sans
préjugé. Tant mieux s 'ils ga-
gnent. Bravo ! si c'est de la
belle meulière. S'ils perdent, il
faudra attendre les matches
contre le Portugal (29 avri l à
Zurich) et contre l'Italie (10 mqi
à Lausanne) pour porter un juge-
ment. Alors bonne soirée à tous.
Au public et aux reporters aussi.

Ce soir, Dortmund fera-1-il
sauter la forteresse (Tinter ?

EN ATTENDANT. — ... de savoir s'ils joueront ou pas, les sélectionnés suisses se demandent ce que le zuricois Kuhn
veut bien faire avec la mascotte de l'équipe. De gauche à droite: Schindelholz , Bertschi , Kaiserauer , Bosson , Leimgruber ,
Elsener , le soigneur Haari et M. Bouvrot , secrétaire de l'ASF. Au second plan, Kunzi , Schneiter et Grobéty semblent

chercher d'où vient le vent... (Photo A.S.L.)

Herrera prépare à sa façon la demi-finale
de la coup e d 'Europe des clubs ch ampions

Modeste et discret comme lui
seul sait l'être , Helenio Herrere
a dit à qui voulait l'écouter ;
« Pour nous, il n'y aura pas de
défaite à Dortmund ! » On saura
ce soir si le « mage n a dit vrai.

En a t tendant ,  le publie fi i ic inn urf  ¥j
se déplacer en ' masse pour assister à
cette dem i - f in a le  de la ppup e c| 'Knrnpe
c|es clubs çhnn/ in inns, Dr ipt l i iunti - tntpi ' -
nazionale 4e MllftTI : A livp le palm arè s
des deux c}uh,s, eux qui It'npt .jamais,
perdu dans cette enrup et i t inn , les, Jt-fc
liens nartçpt favoris , c|e peu , pertes,
mais  avec \\n avanta ge malgré tmi t <
Pourtant , 1'n.hs.pryatpni - impar t i a l  fpra
une  plus iBl'Jf flîU't i la réal i té  : les
champions d'Allemagne sont r edouta-

bles. N' npt -ils pas gagné leur qualif i-
pation çyir le terrain rie DuUla Prague ?

Super-verrou

I) 'U 'esl pas nécessaire rie savpir lire
dans le marp 4e café pôpr imaginer
la taptir i lIP mie préconisera Ilerrera.
pp ln i-p i pensera avant tnut à ne pas
ennré4 pr de nui et, nui sait ? a en mar-tii ip r un 4'piUréc , Pé nn i obli gera it les
A l l e m a n d s  h BPPQUVFl r JçilF défen se
pour rpniPnl er ]p résultat- R'pu cpntre-
attafines dsiWFÇtisesi

L'anejen gp ifaînpOT de Barcelone a
les ' Hommes nn 'il faut pone mener à
ehp f son idée'; ^All emand femuniassera pr .q|ia |)]pnipnt le p ins danger-eps .
Il ne serait pas é to nnant  que peli ii -PÏ
porte le m l i t  mais .jo ue à la haute ur-
des défens eurs P iii -gi ii r -h et PsMwttîi
m ra pi dité du Brésil i en •laïr, la mor
hil i t é  pt |ps t ir s vip lents de Maz zn la
sont des atouts nue les arrières alle-
mands apprépiernnt s leur valeur, noua
n'eu doutons pasu .

Des blessés
L'ent ra ine n r  Herroann Simenhpf f a,

lui, plus de soucis, Paul, Bur ^smul ler
et Cy i iaU , hlessé s , seront p p r t a in p m e n i
inrl is |Kinihle s .  Pourtant,  il SB sou vient
que sps nnnmip s sont capables d'être
irrésistibles : gagner 4-0 et 6-0 prtrHpï
le cbaui p io n dp Tp liPpns lnv'af|uie n 'est
pas à la portée 4e n 'import e que l l e
équip e , f)'autr c part, pp sait que le
p u b l i c  a l l e m a n d  ne ménage pas ses en-
çpuragements , parfois même excessifs.

Problème aussi pour Kppcnriorf : qui
a nn i h i l e r a  Corso , Mazznla et Jair , fers
fie lance dp l' a t ta que milan a 'se ? S turm
nu bmïrat ? Rfd»# ? Ocj sslpr ? Mai s
ij s np devront P«S pp rr i r p  de vue l'nn-
lept if essentiel : prp 'nilre le ph|s nnssi-
I) 1 P d'avance à la marque avant d'aller
k M i l a n  .jnner le match-retour.

Compte tenu des éléments exposés , il
est possible de prévoir que les équipes
se présenteront dans les formations
suivantes :

BORUSSIA : Tikkowsls i ; Sturm , Ped-
rier ; KurratV Geissler , Braeht ; AVosab,
Schmidf , Brungs , Konietzka , Emmerich.

INTERNAZIONA LE : Sarti  ( B u g a t f i ) ;
Burgn ich , Faccbetti ; Tagnin , Guarneri ,
Picchi ; Jair , Suarez , Mazzola , Szyma-
nial i , Corso.

l- mmwmuimm
i mBS&xdaËJLLitoSÊm

Uns fais de plus, le problème des
transferts est à l'ordre du jour. Puis^e-t-jl
trouver enfin une heureuse solution. Tout
nous porte à le croire , car nos voisins
viennent de prendre des initiatives pour
te moins hardies. Et il serait grand temps
que , chez nous aussi , on essaie de mettre
de l'ardre dans ce panier de crq bes.
|y\qis examinons plutôt les mesures adop-
tées par les Français et les Ital iens dans
ce domaine.

ta Vénus do Milo a mis les voiles
pour le pays du mikado ; lorsqu 'elle a
posé les pieds sur sol japonais , les gens
riaient jaune et leurs bras en tombaient
de stupéfaction. Un pauvre paysan s'est
retourné en maugréant : v Et dire que
notre industrie manque de bras I » Quant
à notre déesse marmoréenne , elle haus-
sait le torse en déclarant à l'un de nos
reporters de |a Feuille d'Avis : « Je suis
Vénus , j'ai vu , j'ai vaincu la loi des
transferts en beauté. »

Ambassadrice d» VRlifPIl. Ifl * Plflè Bi
e||e, est qrrjypS à H>"""Yoik ; e||s y a
rencontré la stqf ue de In Libellé. N' n:,t-i:p
pas pour faire nqj tre dos es poirs clan:
le domaine des. t ransferts ?

Puissent donc ces deux exemples ins-
pirer nos dirigeants des sports et loui
montrer  Iq voie à suivre pour créni
Un courant ç)<éçhen«,9S jncJi5P?!l?atl!o i n°!
valeurs a r t i s t iques  s,Cjreij ( n95 V^çlettes de!
pej gyses vqyqgerqjent qn accomplissant un
rôle éducatif  indéniable .

C' est a|nsi que Neuçhqtel qffrj rqit i
la statue de David de Pury un voyage
circulaire , une sorte de boucle c,ni relie!
rait tous nos clubs ayant des difficulté:
financières , histoire de prouver que le
mécénat n'est pas mort. La fontaine du
Bannerct , en ballade , remonterait le moral
des équipes dont le jeu manque de
virilité. Et j' en passe !

Sur le plqn suisse, les possibilités ne
mqnqueraieqt pas non p|us i Qn RBHrrqil
par exemple qdressor |s) |jop de Lucerne
à tous |es sportifs qBl rno;n?!uon* P°
mordant ; lq stqtUH de Guillaume Tell
Serqif prêtée, p fgus (es qvqqts dqnj
|e tj r est imprécis j lq sentinelle sfe
Rqn^jers fe,rq it |e pqrte p porte cfiei
tous les gqrçjje ns 48 out manauant de
yjgi|qnce ; le monument de l'Union postale
universelle parviendrait à tous les diri-
geants sportifs non encore affranchis.

Vous constatez avec moi combien l'idée
serait facile à creuser.

Coca.

| immédiatement
Football I LES CADETS DE L I G U E  B AVAIENT
divertissement PLUTÔT MAL RÈGLE LEURS PIEC ES

Non, décidément ,les cadets
Je ligue B ne sont pas à la
hauteur de leurs « maîtres »
dans cette « Guerre des goals ».
Dimanche dernier, comme le
jrécédent, déjà, bon nombre
le boulets n'ont pa3 atteint
leurs buts. Moins en tout cas
m'en ligue A, puisque vingt
:ibles seulement ont sauté !

Et encore , sans le ré sultat  assez éle-
vé de la nouvelle guérilla Jura -
Bern e, nous arriverions au piètre to-
tal de quatorze  touchés. Mais ces six
touchés « bernois » sont là.

Voilà qui est bien !
Cette fois-ci les « A r t i l l eu r s » de

Thoune ont bien mér i té  leur sobriquet :
ce sont eux qui ont marqué le plus
rie lnit-s dans cet te  ligue B (quatre),
On ne vept pas de places ri'arnies dans
le Jura ; pour t an t  ,ces Bernois  de
Thoune avaient  amené toute leur ar-
t i l ler ie  à Porrcutruy qui n 'a pu re-
pousser ces assauts en ne r ipostant
que par deux seuls coups. Deux coups
au hut signés par ce vieux br iscard
Hugi , qui , a l'âge où les généraux
pren n ent  leur re t ra i t e , se perrnet de
mener  encore ses cadets à l'assaut et
de leur donner  l'exemple. Voilà qui
niéri terai t  une élni le  de plus au lsépi
dé .ià lourd de gloire de notre ex-in-
ternat ional .

La loi du talion

Dans l'artillerie de Thoune . une piè-
ce secrète et bien camouflée était
celle d'Hartmann qui portait ,  par deux
fois , Comme spp nom l ' ind ique , Hart-
m a n n  est un dur qui fait  tomber la
m a n n e  dans son camp !

Dans une autre par t ie  du Jura , à
Moutier, on a tiré à blanc .A moins
que les obus ne se so ient  perdus dans
l'os nuages. Pans hjçp d'autres endr qits ,

on a appliqué la loi du talion sans plus
d'égards. Pour t an t ,, Çelle-cj s'est j rnp
souvent hnrn é'e à ren d re le seul nre-
rpjer- PfinPi voire les deux premiers-
Qn hésite à qual if ier  eela d' engage-
ments. Toujours est-il que voici ie
bullet in d'étal-ma .jor pour cette jour-
née de dimanche :

2 bu t s  : Hugi  (Pnrrentruy) ,  Hart -
mann (Thoune ).  1 but : Munga i ,  Bos-
si (Lugano), Neuv i l l e , Frei (Bruh l ) ,
Bupp, Bossbach (Thoune') ; Bo sUov
(Young Fellows), Zurchcr (Bern e),

3RIMAÇES, r-r-. Pour Vevey, c'était
probablement le match de la
dernière chance. Mais les Carou-
geois (eux aussi en danger de
délégation] sont retournés au bout
du lac avec un point en poche.
Ce qui n'a pas l'air de faire plai-
sir à Liechti , à gauche, et encore
moins à Zufferey, On le com-
arend en voyant le pied droit du

Veveysan...
(Photo A.S.L.)

Bauh (Winter thour) ,  Duret , Anker
(tj r anm) , B er tpgl ' i i t i  (Vevey), 6uillet
(Carnnge) . Waltïer, Ipgold (Soleure),
Knhler ûaFSH)!

Hiérarchie
Au bil an des é ta t s  de service , on

note  que le général  commandant  de
hr i gar i, e Sttlt z a laissé opérer ses lieu-
ten snt S pnpr se reposer dignement
SIIF ses laqriers qui devraient  orner
sa casquet te .  Il en reste donc , à ses
qçuinze  é to i les  pendant  que ses sui-
vants  et p ré tendan t s  en acquièrent une
de plus , Rauh , et Neuville se rappro-
chent , de même Hugi  et Har tman n ,
qu| à des grade ? d i f f é r e n t s , gagnent
leurs » Sillons supp lémenta i re s .  Pour le
reste , le régi me in s t au ré  par Stutz ne
risque pas encore d'être renver sé. La
hiérarchie  est donc la su ivant e  :

15 buts  : Stutz (U r a n i a )  ; 12 buts :
R a u h  f W i n l e r t h n u r ) , Neuvi l le  (Bruhl) ;
11 rml s  • Hlj gi (Pori -entruy) ,  Benkoe
(YnnnS Fellows) ; Ifl huis : Zufferey
(Parm ige) ,  Har tm an n  (Thoune) : n
but s  : Mnn ga i  fl dï gann)  i 8 hut s : Rug-
gepj (B e l l i n z n n e ) , f i lnnr  (Aarau ) ,  Al-
l em ann  ( M o n t i e r ) ,  Zarn , simonett i
(Lugano) ,  Bahnn d  I (Soleure),  Anker
(Urania )  ; fi buts : Dn fa 11 (Carouge),
Pl ' is ler  (Berne),  Hoppler (Porrentruy) ,
Keller (Urania) .

QMNES.

* Liais Hugi, ce vieux briscard
mène encore les « bleus » au combat

Les «supporters» d Yverdon
ont avantagé... Hauterive

Chez les footballeurs de première ligue
¦ t -m. m m

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'or
sait la hargne , la rogne et la grogne
d'une certaine port ion du public yver
donnojs des mci'ches de football. Df
manche , |a conduite de ces gens q été
lamentable une fois de plyç.

Le cnniblc , r'est fi ii 'pn tovppt i 'va int el
en in isuiti in l ainsi Jfj pgiïps et arhil 'fps
leur  a l l i t u t j e  a a i n s i  contribu é a lf
porte de l'é qu ip e  yverf |onnoise  à H3U'
terive ! On apra déci i l ém et i it  to u t  VU ;
même des « supporlers * (?) se rié-idacut
avec leur équipe pour l'fl PPfihlW I

MANQUE DE PANACHE

Tant  mieux  lunir Hauterive, BPljii e
eps deux iM i int s assu irpnt HUP assis!
un  peu plus ccpt aii iie , m a i5 <|ni "'Ps i
cenendant pas bons d'affair e .  Car , As-
sens a, de son colé , obtenu Wh point
au Bois-G-entil lausannois , devaiU M-'1!'
ley.

Battu ' le dimanche précédent pat
Slade Lausanne , Le Locle n'a pas re-
noué avec le succès ep se reudiailit >
Morges. Nous lui avions prié casse-cou :
en t'a i t , 'l'équipe de Witly Ker -nP O n 'f
pu ob len i r  qu'un match nul. Ce ré-
sul lat  ravive  plus que jamais les am-
bit ions de Rarogne dont  la victoire (1
à 0) contre la .lanterne rouge » Mar-
tigny a totalement manqué de panache
mais qui peut ,  à la moindre défaillance
locloise , briguer le titre à son tour '¦

Sur sa lancée aotuelle , Stadie Lausanne
a réimporté um nouv eau succès à Ver-
soix et s'écarte ainsi de la zone eri-
tirtne.

BONNE COTE
J^p programme de la prochain e .tour-

née lais se cinq équipes au inepos : Hau-
t.eip JVP| Xau iax (qui n 'a déjà pas joué
riima!| !c.he dernier)  Versoix , Yverdon et
.\&SP11S| Le malch-veriette se jouera au
Lnpje , où l 'équipe locale recevra son
grai t iirl rival Barogne. Au pnemicir tour ,
les Loclnis avaient réussi à s'aissurcr
lui point (0-0) cbe?: les ffftHlts " Y8'l"al"
sans. JoiK iniit cl)px epx , ils ai]i font ce t le
fois-ci u n e  bonne cote... dont  la soli-
dité dépend cependaimt de ce qu 'il s ne
relombetvt pais d'anus les t .ravers qui leur
npit coûté récemmen t dieu x poinits lors
cie la v i s i t e  de Stad e Lausanne !

Autres matches ; |e derlty lausannois
Slade-Mallcy (1-1 am premier tout- ) .
Fribourg - Forwar d (4-| l| M arMgn y  -
f tenens (0-2) . Pour Mar -ti gny, c'est l'un
îles matches de la d'Oppior-ë ebameç,..

Privé de son gardien de but t i t u l a i r e ,
Dclémnnt  n 'avait  aiupnn,e chance ri'ip -
r| ||j é|cr le premier fin cla'Sspmpnit , Ber-
Ihn ui i - rjud a bénéfj cip,  e-p Pllfre , de la
vjc t o i re  inat tendue remportée pa^ 0|-
ten sur Nordslern Bàle. Dimanch e pro-
cha in .  Ai le  recevra précisément le chef
de f i l e  avec lequel il a réussi au
match-a l le r  le partage des points ff l -f l ) .
Delémont aura la visité de Lanigenthal
chez lequel il a perdu de justesse l'au-
tomne dernier (4-5). Sr.

MONTREUX . - Les dirigeants de |a
Fédération internationale des sociétés

d'aviron ont mis au point le program-
me des championnats d'Europe et ont
parlé des Jeux de Tokio. Ils ont dé-

cidé d'autre part que le congrès an-
nuel de la fédération se tiendrait le
4 août à Amsterdam .

AUTRICHE. - Les Suisses Hofer
(Fiat-Abarth), Haschen (Simca-Abarth)
et Foitek (Lotus) ont remporté la vic-
toire dans leur catégorie au G P auto-
mobile d'Aspern.

ROME. — C'est maintenant une cer-
titude : le boxeur italien Burrini , cham-
pion d'Europe des poids mouche , dé-
fendra son titre contre l'Anglais Mac-
gowan le 24 avril dans la capitale
transalpine.

BERLIN. — Le combat qui opposera
vendredi l'Américain Folley à l'Alle-
mand Mildenberger comptera comme
demi-finale du champ ionnat du mon-
de des poids lourds.

CATANIA. — Les joueurs de tennis
australiens Stolle et Hewitt joueront
la finale du tournoi de Catania. Ils
ont bartu respectivement Pietrangeli et
Mandarino. Victoire aust ralienne aussi
en simple dame : Madonna Schacht.

MADRID. — Les basketteurs de Real
Madrid ont remporté pour la qua-
trième fois le championnat d'Espagne.

w TlT*Î  'Jf^ ij lui Jw
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Dn ser ait to nte d'écrire « iourpés foot-
ball ?• Pourquoi ? Sur plusieurs s|ades
agroppe nj , des renco ntras internat ionales
/ont fqire vibrer le public A tout se i-
qneur , tout honneur ? commençons par
:elui qui se dép lqcerq qux Charmilles,
3Ù l'éqyjpe su isse (réq isseurs Guhl et
Quinche) recevra celle de Be|ajaue dont
an voud rait s 'inspirer pour le renouveau
de notre onze national. A Dortmund,
les hommes de Herrera tenteront de
limiter les déqâts face aux redoutables
allemands de Borussia dans un match-
aller camptqnt pour les demi-finales de
la caupe d'Europe des clubs champions.
Plus au nord encore , le Pqys de Galles
•ecevra osn voisin de l'Irlande du Nord
3t les Ecossais de Celtic auront pour
adversaires les Honqrois de M.T.K. Buda-
aest (coupe des vainqueurs de coupe).
v\ais à part ca , on courra une nouvelle
îtape du Tour cycliste de Beloique et
'es amateurs d'hippisme suivront avec
intérêt les concours de Merano.
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15 heures

Ŝr CANTQ NAL-BIENNE
Grand derby

A 13 h 15, maitch d'ouverture

Location : Tabacs Leschot
Srand-Rue, Neuchâtel
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Corruption en Angleterre
Trois footballeurs professionnels
aura ient touché des pots de vin
p our favoriser Ipsw ich, le futur champ ion

Bombe dans le football profes-
sionnel anglais : trois joueurs all-
aient touché des pots de vin. C'est
sn tout cas ce qu'affirme « The
'copie », quotidien à fort tirage.

L'af fa i re  n'est pas très récente , puis-
qu 'elle date du 1er décembre 1!)G2. Ce
jour-là , Shcff ic ld  Wednesday jouait  un
match comptant  pour le championnat
rie première division contre fpswich
Tnwn. Tnillnurs :  selon I Tl>e People »,
(mis JnHe u r s  dp la première éqpipe
nommée , l'ayant-centre f laviri  Lj iyrie ef
dpux int ernat i onni i x, le rienii -cenfrp Pe-
ter Sivan et Tony Kpy (actuellement à
Everton) au raien t ,  par leqr comporte-
ment , favorisé la v ictoir e d'Ip swich
(a =fj). Ce... « service » sera||; évalwé à
environ 120« francs suisses ,

IT est hntl fie ranne'er qu 'IçBr.ich
Triwn avait  préc isément r empPTfe,  fet=
tp saison, Je phampin t i n rit rié première
division , à j a surprise générale . E)n
effe t ,  cptte éfjHip p venait d'être pr o^
mue , Son règne n 'anri» d' ai l leur s naa
duré lqngterniis, puisqu 'elle est d'qrps

et déjà condamnée à re tourner  en di-
vision II, bien que le ch ampionna t  ne
soit pas encore terminé.  Toujours  est-
il qu 'une enquête a été ouverte par le
commissaire de police rie Sheff ield.

S 7Jrf/ |f |U Blanch f lower  va changer
dé f in i t i vemen t  de carrière à la f i n
de cette saison. De foo tba l l eur  pro-
f e s s ionne l , il deviendra commentateur
spor t i f  à la télévision de la B.B.C.
A ncien cap itaine de Tottenham Hots-
p urs  et l' un des meil leurs internatio-
naux. r/i|c p f r l a n d e  (lu Nord ai ( connus
pé? dern ières, an nées , B l a n c h f l o w e r  écri-
vait d e p f i j s  quel ques années déjà  dans
tro) s importants journaux angla is.
9 Les Français , les Belges , les Hollan-
dais , les Ang lais et les Ecossais ont
déc idé , hier à Paris , de la création
d' une Fédération internationale des
foo tba l l e u r s  pro fess ionnels .
© L'ancien chef  de f i l e ,  du champion-
nat d'I tal ie  de. pre mièr e division , Bo-
log ne , n battu , hi er, Spal  perrqre 2-1.
Il s 'agissa it  d' un wo lp h en Tf t f lrd .
Bologne compte maintenant H points ,
Milan 43 et inter i3.



Exposition de ISO mobiliers neuf s

ÉCHANGEZ
vos ¥§©ux meubles
contre des neufs

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

j JffuBLE Ŝ Jfop
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Une "bonne idée pour votre dîner :
des canapés au saucisson de foie
de veau , délicieusement piquant î
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de £2 plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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§Oy§Z ^XÎg^nt, prèQÎ@ez Martini Rouge, blanc, dry - sec, à l'eau, «on the rocks»
. , . _ . „ . ._. . __ . . „ _ _ . . . . _ . _____ ¦ :- '

Pur et brûlant amour
Feuilleton de la « Fo u ille d'avis de N eur h at el  »

R « M A N
par 46

E D I T H  11 A K \ E V
— Non. Je la connaissais, Mais e|)e ne me con-

naissait pas. Je savais que je la t rouverais  à Tokio.
Sa présence m 'a v a i t  été signalée à San-Francisco.
Malheureusement, une i n t e rve r s ion  r lans la transmis-
sion des renseignements broui l la  les dates. J' eus le
droit de croire qu 'elle serait  dans noire  avion. Elle
ne me connaissait pas — en théorie. Mais no tre  règle
est de douter , de douter sy s l éu ia l i queme n l i  Hp cr a inte
que, me c o n n a i s s a n t ,  elle ne me glisse des main s à
Seatt l e ,  je par t is  pour les AléouUen n es ou je
m'embarquai grâce à l' escale de r av i t a i l l emen t .  A
Tokio seulement , je pus me t en i r  pour convaincu
qu'elle ne me conna i s sa i t  pas.

— Et le l endemain  de votre a r r ivée ,  vous étiez
déjà à Kioto avec elle...

11 répr i ma un sourire .
•— Ma pauvre petite I S'il y a un mét ie r ,  une  chasse ,

où chaque seconde perdue peut représenter  un échec
ou la mort ,  c 'est le mien .  Savez-vous qui  est Mme
de Witt ?

— Vaguement.  Par Mark Maidslone.  Mais...  dites.
—¦ Elle est veuve du comte hongrois Adam de

Witt .  E lle est elle-même de bonne snuche mi-bour-
geoise, mi-ar is locral ique,  par sa mère. Jozza épousa
Witt en 1948. El le  avai t  d i x - h u i t  ans.

Muriel  détesta de l'en tendre  prononcer si naturel-
lement ce nom... ce nom à la vérité si doux. Ne
sachant comment  protester ,  elle remarqua :

—¦ vous êtes bien ren seigne.
—i Renseigné ? L'alphabet de mon métier |
— Je sais bien. Continuez , Richard .
Elle ava i t  fermé les yeux. Elle les rouvrit en sen-

tant  sur ses doigts des lèvres tendl -P S-
— Ce Witt  avait  été m i n é  par les lois agraires

qui ont morcelé les grande dp /p iaines fonciers des,
féod aux  hongro is ; Comme tapt d' ap i r es  de sa caste ,
ce Witt fllt incapa b le de travailler. Il ,j oua et le jeu
eng lou t i t  les restés de sa fo r tune ,  T! pr i t  aussi part à
des complots puéri ls  voués d' avance à l'éphep . Un
beau jou i", i'1 mit le p o in t  f ina l  à cette vie sans bon-
heur .  Sa veuve , qui a un e large part de responsabi-
lité dans le drame, chercha alors à se procurer par ses
propres moyen s l' a rgen t  dont el]e ne peut se passer ?
Elle se compromit  au point  qu 'elle ne put faire le
remariage qu 'elle souhaitait .  Elle a un frère qui a
vécu à peu près comme Witt ,  sans avoir le reste
d 'honneu r  de son beau-frère.  Il vivait lui aussi
d' exp édients.  Lui et Jozza sont des prototypes de ceux
que les maît res de l' esp ion n age  in t e r n a t i o n a l  r echer-
chent .  Ils se laissèrent enrôler et furent mêlés à nombre
de petites affa i res , jus qu'au moment où ils se trouvèrent
pris dans  celle qui les a perdus. Je les ai embarqués
tous deux , avec deux autres comparses — et moi-
même.

— Mme t]e Witt ?l 'a donc jamais  tra va il lé avec
ynu s ? On disait  que... que vous ne vous qui t t iez
pas,,, que vnn s faisiez la même besogne.

—, Grand s dieux , Muriel ! Et dire que nou s redou-
tons p arf ois  la perspicacité du publ ic  ! D' abord , je
suj s incapable  d ' imagin er  ries circonstances qui pour-
ra ient m'amener  à accepter une femme pour colla-
boratrice. Le « Service Secret » exige ries qual i tés
d' endurance ,  une force musculaire et un équi l ibre
nerveux qu 'aucune femme , à mon sens, ne peut
fourn i r .  Pour revenir à Mme de Wi t t ,  qu 'a t t endre
d' une femme qui a d'énormes besoins d' argent et qui
est incapable de réduire ces besoins ? Celle-ci avait

touché une grosse somme — je n 'en sais pas encore le
chiffre  ex act que je n 'ai pas voulu lui demander à
elle —¦ à son départ de Londres , il y a six mois.
Sitôt qu 'elle l'eut eng l out ie , elle fut de nouveau prête
à tout. C'est l'éternel engrenage. Encore une fois , que
construire sur une créatur e imposée à vous lâcher
pour Peux — ou celui  — qui doublent  la prime que
vous Uti avez promise ? C'est une femme redoutable
par sa beauté — une beauté que je dirais fascinante.
Si elle s'était tenue tranquil le , elle eût pu se remarier
comme elle ]e voulai t .  Mais le milieu où elle s'ét ait
glissée ép ouvante les hautes sphères de la f inance et
de l 'industri e ,

Meredi th ne pensait même pas à juger les exigences
du métier. Renversé dans son fauteui l , il fumait , les
yeux dans le vide , repassant en esprit , probablement ,
tant de récentes comp lications,  de récentes luttes.¦ — Oui,  dit misérablement Muriel,  on m 'a dit que
vous fré quentiez les mêmes « boites » qu 'ell e et que
vous dansiez parfois  ensemble toute la nuit.

— C' est au moins un de vos amoureux qui vous a
donné ces déta i ls  imagés ?

II sour ia i t  et elle ne put s'empêcher de sourire ,
elle aussi, en pensant à Mark et à Steve.

Comment pourrait-elle comprendre , pensait Mere-
dith , les nécessités d' une  a c t i v i l é  où aucun e  erreur
n 'est tolérée , où l'insuccès — quelque  légitimes qu 'en
soient les causes et quel que brillant que soit le passé
de l'agent malheureux — n 'est pas admis  ?

— Toute mission , di t - i l ,  non sans un soupçon de
mélancol ie , exige le don intégral  de celui à qui elle
est confiée.  Et il ne la réussit d' ail leurs qu 'à ce prix.
Dans ce service , par la force des choses, on arrive
progressivement à prat i quer une  disci pline sans res-
tr ict ion ni réserve. Il en résult e une indi f fé rence
finale quant au choix des moyens , si onéreux et
dé p laisants soient-ils. Le but prime tout , légit ime tout.

On arrive à ne même plus répondre au chef qui
demande l'impossible : « J' essaierai » ou encore : « Si

je peux ». On dit ; « Rien. ¦¦¦ Et , le croiriez-vous Murry,
un moment vient où l'impossible se révèle tout à fait
possible.

Oui. elle le croyait. Elle l'avait su implicitement
capable de penser et de faire ce qu 'il 'venait de dire.
Et' elle l' adorait  pour cela. Le nom de son père la
fit  tressaill it ,

— Le général Daliery devait connaître quelque
chose comme ça...

Ses yepx br illaient d'pn feu sombre qui en chan-
geait la couleur . _ Un sent iment  de tristesse effleura
l'âme de Muriel à la pensée que son père ne connaî-
tra it ja mais  l 'homme qu 'il eût admiré autant qu'elle
le faisait .

Mais Meredjth n 'avouerait pas qu'il s'était heurté,dans  la personne de Mme de Witt à l'une des plus
déplais antes exigences de sa mission. Follement éprise
de lui, la j eune  femme lui avait enfin raconté ce qu 'il
avait t an t ' d ' int érêt  à savoir. Elle lui avait livré les
noms de deux fonctionnaires eiviis de l'amirauté
dont  la trahison avait  permis à la bande d'espions
in te rn a t ionaux  qui opéra ient, rie réussir — momenta-
nément  et artiellemc'nt tout au moins . Après huit
mois d' enquête s serréeis , les services de contre-es-
pionn age  p i é t i n a i e n t  encore à mi-chemin de la vérité.
Jozza de Wit t  r i squai t  gros en parlant , non de la
part de pes f o n c l i d n n a i r e s , mais des chefs du gang.
Elle le savait. Meredith le savait encore mieux. II
se disait  que les mprs de sa prison la protégeraient
p e n d a n t  le laps rie temps le p lus dangereux. Libérée,
elle trouverait  en tout cas, à son compte, la somme
importante  que Meredith avait demandé qu'on lui
versât.

« Copyright Editions Tallandier »

(A  suivre)

UNE AFFAIRE
1 dlvanrltt , 90 x laq

cm ; 1 protège-matelas ;
1 matelas à ressorts
(gar-ariti 10 ans) ; i du-
vet léger et chaud ; 1
couverture da Istne
15Q X 810 cm ; 1 oreil-
ler j 2 draps, coton eKr
tr a.

les 8 pièces
235 fr.

(part compris)
W- ETJBTH

rue de Lausanne 60
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Tendrons de veau
Boucherie R. MARGOT
Seyon 5 <~f l  5 14 56 - 5 66 21 Rentrée des classes

dans les restaurants du
~FDSR

LA CHAUX-DE-FONDS : Foyer DSR. rua des Chemins-de-
! Fer 7

COLOMBIER (NE) : Foyer DSR, rue de la Gare 1

LE LOCLE : Restaurant « Bon-Accueil », rue Calame 13
Restaurant « Tour Mireval », Côte 22 a

NEUCHATEL : Restaurant Neuchâtelois, faubourg du Lac 17

Menus à partir de Fr. _L./0
5 % rabais, par abonnement

1 mr—r—m—¦—r~r¦r—¦nrr-in—¦ !¦¦¦¦¦—n it-i-t

i Oui, nos œufs sont bon marché, 1
i c'est le moment d'en acheter! |
i Ainsi, à un très bas prix, 1
i vous serez pourtant bien nourris! I
i L'œuf du pays, sans nous vanter, I
I est d'une très bonne qualité! 1
vBmWSSÊÊÊMMmwwmnmamm^^CUISINIÈRE

à gaz, moderne, avec
couvercle, en parfait état,
à vendre. — Tél. 5 57 63.

i A vendre, au centre de Neuchâtel,

automate à photos
de gros rapport. Tél. 5 90 17.

.. __JBL -

LE COEUR
DE LA

GIULIA
Tout le secret de la GIULIA
demeure dans son coeur: un cœur
sain, vigoureux et fort généreux.
Un coeur qui, après 100'000 km.
conserve tout son souffle, sa puis-
sance et sa santé. Ce coeur magni-
fique de la GIULIA est le digne
héritage d'une lignée légendaire :
il ne s'use et ne vieillit pas

CalUI IA ¦
LA VOITURE RACÉE QUI

N'OUBLIE PAS
D'É CONOM ISER

105 agents, sous-agents et services à votre
disposition.
Adressez-vous à nos agents régionaux :

NeuchàleLHauterive : Garage du Roc, Haute-rive

r 
DIVANS 

^métalliques, avec tê-
tes réglables, protège-
matelas et matelas à
ressorte (garantis 10
ans) 90 X 190 cm

Fr. 170.—
120 X 160 cm

Fr. 320.—
130 X 170 cm.

Fr. 340.—
140 X 190 cm

Fr. 360.—

KURTH
Tél. (021) 24 66 66 j

l Avenue de Morges 9
 ̂LAUSANNE J

8000 /

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _-_________^________

Adresse: ____________________

Localité: 

COFINANCE
»J«mniiim.. .iii-nm ¦¦lll lllll-lll ¦! «IIMl—

9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

/
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La nouvelle lame Zéphyr j
est fantastique! !

| Idéale pour un rasage impeccable!

L ¦ ¦ :^'
~

: ' "  ¦ ¦ " " '-  -::¦":,:¦ ¦ , ::. 
'.: . - : ¦ - : ¦  ._____ _ ——_ - . ________________ __ _ . _ , , _

Zéphyr
la nouvelle lame, la lame la plus durable !

.,..,,___.:.,...; *.,,,. > .».';. •;:€¦;.', ; .  :. :- . < '<.':. '. S <:. ,- ¦ . . . .  „ . '&£:¦ Xi .: .«' .:;:, - .W..*. ::, ;,.,. ,:',.. ;„_„ -.,; ;. . .  , __„.,

La nouvelle lame Zéphyr est une petite merveille, en acier diamant de la meilleure et plus chère
qualité. Inoxydable, bien entendu! Grâce à un procédé de fabrication révolutionnaire,

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

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

fHHK _RS 5 lamGS Zéphyr Fr. 2.50

...un produit Steinfels, Zurich f C  I IX/ATi l " ~~ et avec chèque Silva



Monsieur et Madame
FANKHAUSER-TURIN ont la grande
jo ie d'annoncer la naissance de

Corinne-Monique
Le 14 avrU 1964

Maternité Gentiane 6
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

Le Conseil d' administration et la Direction de la Compagnie
des Montres Longines, Francillon S.A., ont le profond regret
d'annoncer le décès de

Monsieur Fritz GALLEY
iirecteur technique

survenu subitement le 14 avril 1964, dans sa 54me année.
Monsieur Fritz Galley s'est voué depuis 1951 au développe-

ment de notre entreprise à laquelle il a donné le meilleur de
lui-même.

Nous lui conserverons un souvenir ému et une profonde
reconnaissance.

Les obsèques auront lieu le jeudi 16 avril 1964. Culte à
8 h 30 à la collégiale de Saint-Imier et incinération sans suite
au crématoire de la Chaux-de-Fonds, à 10 heures.

Saint-Imier. le 14 avril 1964.

_______________________________________________________________

Dieu est amour.
Mademoiselle Mathilde-Flora Zuttel,

à Neuchâtel ;
Madame Eugène Zuttel-ïnabnit, à

Wintcrthour ;
les parents et amis,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Marthe ZUTTEL
leu r chère sœur, belle-sœur, tante et
parente enlevée à leur tendre affection
le 12 avril 19(54, dans sa 90me année.

Domicile mortuaire : maison de santé
de Préfargier.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
au cimetière de Saint-Biaise le mercredi
15 avril 1964, à 13 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
de Préfargier à 12 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Fédération des sapeurs-pompiers
du canton de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean HALLER
père de son dévoué président , Monsieur
Max Haller.

L'ensevelissement a eu l'eu mardi 14
I avril, à Fontainemelon.
I ________________________________

La Société Suisse de Chronométrie a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de son président

Monsieur Fritz GALLEY
directeur

survenu subitement le 14 avril 1964. Elle conservera de son
dévoué président un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter le faire-part de la
famille.

Saint-Imier, le 14 avril 1964.
Le comité.

_________ _ __________ : -,
Dieu a tant aimé le monde qu'il a

donné son Fils -unique, afin, que qui-
conque croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Madame Fritz Galley-Clerc, à Saint-Imier, et ses enfants :
Mademoiselle Jacqueline Galley, à Lausanne, et
Monsieur Claude Galley, à Neuchâtel ; , i
Madame veuve Emma Galley, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Max Galley-André et leurs enfants, à

Lausanne ;
Madame Louise Biéri-Galley et ses enfants, à Renens ;
Monsieur et Madame Paul Baatard-Galley et leurs enfants, à

Renens ;
Monsieur et Madame Jacques Gattiker-Galley et leurs enfants,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Francis Clerc, à Neuchâtel ;.
Monsieur et Madame Gaston Clerc et leurs enfants, à Berne,
ont la douleur de faire part du décès subit de

Monsieur Fritz GALLEY
leur cher époux, papa, fils, frère et parent.

Saint-Imier, le 14 avril 1964.
Dieu est amour.

Le culte sera célébré à la collégiale de Saint-Imier, le jeudi
17 avril 1964, à 8 h 30.

Incinération sans suite au crématoire de la Chaux-de-Fonds,
à 10 heures.

Une urn e funéraire sera déposée devant le domicile, rue du
Soleil 35.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

___¦____. ¦— !_¦¦ I —.111. .1 ¦ Il I I _ ¦_ 

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Madame Ami Schenk-Racine, à Mon-
tézillon ;

Monsieur et Madame Jean Schenk-
Mil lct , leurs enfants et petit-fils, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Albert Schwab-
Schenk, leurs enfants et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Emile Lacher-
Schenk et leur fille , à Cressier ;

Madame et Monsieur Werner Fehl-
mann-Schenk, leurs enfants et petits-
enfants , à Berne ;

Mademoiselle Marguerite Schenk, à
Berne ;

Monsieu r et Madame Albert Schenk-
Millet et leurs enfants , à Montézillon ;

Madame veuve Fritz Griïring-Schenk
et ses enfants , au Locle ;

Madame et Monsieur Pierre Peter-
mann-Schenk et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Robert Christen-
Scbenk , leurs enfants et petite-fille, à
Peseux ;

Monsieur et Madame René Schenk-
Vuillemin et leurs enfants, à Monté-
zillon ;

Madame et Monsieur Georges Lerch-
Schenk et leur fils , à Rochefort ;

Madame et Monsieur Marras Weber-
Schenk , à Pully ;

Madame et Monsieur Maurice Dubois-
Schenk et leurs enfants, au Crêt-du-Lo-
cle,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ami SCHENK
ancien garde forestier

leur cher et bien-aimé époux , père,
beau-père, grand-père, arrière-grand-
père , frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui,
paisiblement , dans sa 92me année.

Montézillon , le 14 avril 1964.
Béni soit l'homme qui se con-

fie en l'Eternel ! et dont l'Eter-
nel est l'espérance !

Jérémie 17 : 7.
L'ensevelissement aura lieu à Roche-

fort , vendredi 17 avril 1964.
Culte pour la famille à 13 h 15, au

domicile.
Culte au temple, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦̂ «^—__—____¦

Monsieur Charles Kuster , à Villiers ;
Monsieur et Madame René Kuster , 4

Dombresson , leurs enfants Monsieur et
Madame Claude Kuster , aux Verrières ;

Monsieur et Madame Armand Kuster , |
à Dombresson ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Marthe KUSTER
leur chère sœur, belle-sœnr, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui lundi
13 avril , dans sa filme année.

Villiers , le 13 avril 1964.
Mon âme se repose en Dieu,

c'est de Lui que vient ma déli-
vrance.

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 16 avril 1964.

Culte  à la chapelle du crématoire, à
Neuchâtel , à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire

part, cet avis en tenanlt lieu

Tes souffrances sont heureuse-
ment terminées.

Dieu est amour.

Monsieur Gustave Maire, à Champ-
du-Moulin ;

Madame et Monsieur Francis Maire
et leur petit Cédric, à Couvet ;

Madame et Monsieur Henri Demarchi-
Aeschlimann et leurs enfants , à Neu-
châtel , Bienne et Clarens ';

Madame et Monsieur Sylvain Aebi-
Demarchi et leurs enfants, à Nenchâ-
tel ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Elisabeth MAIRE-DEMARCHI
leur très chère épouse, maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur , tante, nièce,
cousine et amie, que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 57me année , après de lon-
gues souffrances.

Couvet. le 13 avril 1964.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le se-
cours ; le secours me viendra de
l'Eternel qui a fait les cieux et
la terre.

Psaume 121 : 1 et 2.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet,
le jeudi 16 avril à 13 h 15.

Culte pour la famille à 12 h 45 à
l'hôpital de Couvet.

Domicile mortuaire : hôpital et Quar-
re 5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

'

Monsieur Armand Henry, à Cortaillod
et sa petite-fille, Christine ;

Monsieur Adolphe Eppler et famille,
à Stuttgart ;

Madame et Monsieur Fernand Hum-
bert-Droz , à Boudry, leur, enfants et
petits-enfants ;

Monsieur René Henry, à Cortaillod ;
ainsi que les familles parentes , al-

liées et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Armand HENRY
née Bertha EPPLER

leur chère épouse , grand-mère , sœur,
belle-sœur, tante , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 70me
année , après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Cortaillod , le 14 avril 1964.
(Rue d'Areuse 4).

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel , à 16 heures.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeudi 16 avril.
Culte au temple de Cortaillod à

15 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

D' un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé hier après-midi FOUS la prési-
dence de M. Gaston Beuret assisté de '
M. Julien Sala faisant fonction de gref-
fier.

Alors qu 'il circulait , le 21 Janvier der-
nier , aur la rou te Dombresson - Va-
lang ln, un automobiliste de Neuchâtel ,
M. F. P. fut  trompé par un épais brouil-
lard . Sa voiture , après avoir heurté une
bille de bols placée au bord de la chaus-
sée, fut  projetée contre un poteau in-
dicateur. Le prévenu reconnaît les faits
mais déclare qu 'après avoir redressé le
poteau . 11 a pensé qu'il n 'y avait pas
d'autres dégâts et s'il n 'a pas averti
la gendarmerie, c'est par pure négli-
gence .

Le tribunal estime que F. F. a perdu
la maîtrise de son véhicule et qu 'il a
commis une Infraction à la loi en
n'annonçan t pas son accident h la gen-
darmerie. Il est condamné à 120 fr .
d'amende et a 15 fr. de frais.

Dans la nuit du 13 au 14 décembre

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

Discours de M. von Moss à la j ournée
officielle de la Foire de Bâle

BALE (ATS). — De nombreux invites
ont participé hier à la journée officielle
de la Foire de Bâle , notamment le pré-
siden t de la Confédération , M. L. von
Moos, le président du Conseil national,
M. O. Hess, et le vice-président, M. J.
Kurmann, le président du Conseil des
Etats , M. L. Danioth , et le vice-prési-
dent , M. J. Muller , les diplomates ac-
crédités à Berne, les préfets et maires
d'Alsace et du pays de Bade, les am-
bassadeurs de Suisse à Moscou et à Bonn,
MM. Ganz et Troendle , et M. W. Meile,
ancien directeur de la Foire de Bâle et
ancien président de la direction générale
des CFF.

M. VON MOOS APPORTE LE SALUT
DU GOUVERNEMENT

Le président de la Confédération , M. L.
von Moos, qui a apporté lors de cette
journée officielle le salut du gouvernement
a exprimé , dans son allocution , la satis-
faction que lui procurent la diversité,
le génie créateur et la qualité de l'éco-
nomie suisse. Toutefois, des ombres as-
sombrissent le tableau de l'expansion ma-
térielle : dépendance excessive du capital
et de la main-d'œuvre étrangère , infla-
tion et affaiblissement du pouvoir d'aohat
du franc. Il est donc urgent de tout met-
tre en œuvre pour remédier à cette si-
tuation , ce qui ne pourrait être obtenu
uniquement par l'Etat. Il faut endiguer
l'afflux de la publioité , renoncer à ré-
duire mal à propos la durée du travail,
freiner les augmenta tions de prix dans le
senteur agricole.

M. von Moos a relevé que le revenu
national qui , en 1955, s'élevait à environ
24 milliards avait passé en i960 à 32
milliards et pourrait atteindre 45 mil-
liards en 1963. Le volume des construc-
tions, atteignant quelque dix millions de
francs en 1983, a ainsi dépassé celui de
l'année précédente de 17 ,% tandis que le
volume prévu pour l'année en cours équi-
vaut au triple de celui de 1958.

Mais, a relevé le président de la Con-
fédération , cette croissance, a première
vue si réjouissante , n'est pas un but dé-
sirable en soi. Elle comporte en effet des
inconvénients et peut avoir de graves con-
séquences sooialcs. Il suffit d'interroger à
ce propos les consommateurs, et nous le
sommas tous, les ménagères, dont le bud-
get est particulièrement sensible à l'aug-
mentation des prix.

CHACUN DOIT FOURNIR UN EFFORT
M. von Moos a pousuivi : le redres-

sement auquel nous aspirons ne dépend
pas seulement des mesures que les au-
torités peuvent prendre. Ces mesures se-
raient inefficaces si la volonté et la force
de changer n'émanaient pas du peuple et
des milieux économiques. Le succès des
mesures offioielles dépend de la menta-
lité de ceux qui travaillent dans le cadre

de ces mesures. Chacun doit fournir un
effort même s'il implique un sacrifice.

En ce qui concerne les dépenses de
l'Etat , notamment dans le domaine des
routes nationales, le Conseil fédéral fera
connaître ses propositions. Mais l'opinion
publique comprendrait mal qu'un gouver-
nement soucieux de ses responsabiUtés ac-
cepte de se soumettre aux pressions qui
d'avance veulent le priver des moyens
d'augmenter la surtaxe sur 'essence.

La limitation de la main-d'œuvre étran-
gère représente une tâche difficile pour
l'économie. Employeurs et salariés doi-
vent comprendre que cette limitation peut
ne pas diminuer la productivité si elle
est compensée par un effort de notre
part. Ils doivent aussi comprendre ai-
sément qu'une réduction de la durée du
travail serait actuellement une décision
peu judicieuse.

TEMPS D'ARRÊT
D'une manière générale, notre écono-

mie et le pays tout entier ont besoin
de faire un temps d'arrêt. L'agriculture,
quant à elle, n'a pas encore compensé
son retard. Pour améliorer son revenu,
l'augmentation du prix du lait a paru
inévitable. Les agriculteurs pourraient eux
aussi maintenant faire une pause dans
leurs revendications, ce qui ne veut pas
dire qu'à l'avenir de nouvelles disposi-
tions en leur faveur , et surtout en fa-
veur des paysans de la montagne, ne per-
mettront pas d'améliorer leur sort.

Le Conseil fédéral voudrait que se for-
me un front uni pour lutter contre le
renchérissement. Il est sûr qu 'il peut
compter sur la compréhension de tous.

« Notre économie et tout le pays
ont besoin d'un temps d'arrêt »

LE BROUILLARD ? ÉPAIS...
L'AUTOMOBILISTE ?
QUELQUE'PEU NÉGLIGEANT...

1963 , une voiture stationnée devant 1 hô-
tel du Mouton-d'Or . à Villiers. a été
« visitée » par des Inconnus qui y ont
dérobé un manteau, une écharpe, un
carton de stylos à bille argentés et d'au-
tres petite objets, d'une valeur d'en-
viron 300 francs.

Les soupçons de la police se por-
tèrent  sur deux ouvriers étrangers , R. G.,
ressortissant espagnol , manœuvre et
C. P., ressortissant italien , maçon , tous
deux demeurant à Dombresson. Traduits
devant le tribunal , Ils contestent les
faits mis à leur charge , déclaran t que
les objets qu 'ils transportaient au mo-
ment où le propriétaire de la voiture
cambriolée les a arrêtés pour leur de-
mander ce qu 'ils tenaient soua le bras,
avalent été ramassés au pied d'un ar-
bre à environ 150 mètres de l'auto
stationnée.

Quelques témoins -sont entendus.
Avant d'entendre les derniers cités, le
Juge désirant un surplus de preuves ren-
voie l'audience pour preuves complé-
mpn t .nlrn s.

Trois évadés repris
(c) Les trois jeunes gens qui se somit
évadés _taa(_c_e de la Maison d'éduca-
tion de Prèles n'ont pais couru long-
temps. Après -avoir passé la nuit dams
unie métairie du Chasserai, pmis con-
tinué leur couirse, ils se sont fait air-
rôtier mardi pair las gendarmes die Re-
nan et de la Fonriène au moment où
ils gagnaient le village du haut pla-
ifip.an.

Le Conseil général de Saint-Sulpice
a accepté les comptes de 1963

De notre correspondant :
Le Conseil général s'est réuni mardi

soir, sous la présidence de M. Charles
Divernois-Maeder , président. Onze mem-
bres étaient présents et le Conseil
communal in corpore.

Le procès-verbal de la dernière séan-
ce est lu et accepté sans modif ica t ion .

Le Conseil communal donne connais-
sance du rapport déta illé à l'appui des
comptes de l'exercice 1363, qui se pré-
sentent comme suit :

Revenus communaux : intérêts ac t i f s
378 fr. ; immeubles productifs 484tr . _ 0 ;
Impôts 134,085 fr. 20 ;  taxes 7780 fr. 40;
recettes diverses 0304 fr. 20 ; service
des eaux 4041 fr. 55 ; électricité , ris-
tourne ENSA 4052 fr. 90 ; rendement
net du fonds des ressortissants 45,840
francs 50 ; a t t r i b u t i o n  du fonds A.-L.
de Meuron (108 fr. 80 ; attributions des
fonds , pour couvrir en partie le déficit ,
ries œuvres sociales fiOOO fr., ries tra-
vaux publics 4000 fr. Total ries recet-
tes, 214,475 fr. 75.

Charges communales : intérêts passifs
5010 fr. 20 ; Ira is  a d m i n i s t r a t i f s  28,400
francs 05 ; immeubles administratifs
3-IB2 fr. ; Instruction publique 47 ,350
francs 85 ; cultes 1404 fr. 85 ; travaux
publics 43,175 fr. 10: police 9405 fr. 20;
œuvres sociales 52,900 fr. 72 ; dépenses
diverses 9938 fr. 75 ; amort issements
légaux 12,599 fr. 10 ; a t t r ibu t ions  au
fonds ries t ravaux publics , pour épura-
tion ries eaux , 5000 fr. Total ries char-
ges, 218,65- fr. 82.

Après les amortissements légaux rie
12,599 fr. 10 et les prélèvements de
10,000 fr. sur deux fonds , le déf ic i t  de
l'exercice 1903 est de 4180 fr. 07, qui
est porte au compte de l'exercice clos.

La lecture des comptes n 'apportant
aucun commentaire , ceux-ci ont été
acceptés à l'unanimité.

0 Demande de passage libre. —
M. Charles Gertsch, agriculteur , de-
mande un passage libre sur une lon-
gueur rie douze mètres environ sur la
route du Chapeau , af in  de faire com-
muni quer ses deux pâturages, Il de-
mande donc l'autorisat ion de poser un
système de gri l les  de quelques mètres
rie long en deux endroits de la route ,
ce qui empêcherait son bétail  rie sortir
du pâturage. En contre-partie , il s'en-
gage a construire un chemin pour voi-
turage rie bois avec chevaux et assu-
merait toute responsabilité en cas d'ac-

cident. Le Conseil communal accepte
cette demande.
• Divers. — M. Tuller , président du

F.C. Saint-Sulpice , demande au Conseil
communal de prendre une décision à
propos d'une subvention pour le ter-
rain , pttsirme les élèves des écoles l'uti-
lisent.  La société de football et l'exé-
cutif se réuniront  pour trouver une
solution.

M. Tschappii t demande comment
fonc t ionne  le congélateur et quel est
son rendement. Le Conseil communal
répond que le congélateur fonct ionne
normalement , mais qu 'il est déficitaire
(400 fr. de déf ic i t ) .  M. Tuller , de nou-
veau , demande des rense ignements con-
cernant la construction rie l'annexe de
la salle rie gymnastique.  Le Conseil
communal précise que les travaux avan-
cent normalement , mais  que des dif f i -
cultés ont surgi concernant l'agrandis-
sement.

M. Hyser demande au Conseil com-
munal d'étudier les possibilités de
chauf fe r  le local de la moto-pompe à
par t i r  du chauf fage  rie la halle (le gym-
nast i que. E n f i n , AI. Tuller demande que
les toilettes publiques du R.V.T., qui
sont dans un certain état de vétusté ,
soient refaites.  Il demande donc à
l'exécutif de se mettre en rapport avec
la direction du R.V.T.

Avant de lever la séance, M. Charles
Divernois-Maeder remercia les conseil-
lers généraux et communaux , ainsi que
l'adminis t ra teur , de leur travail et de
leur compréhension au cours rie cette
législature.

Bio : 15 h, Ivan le Conquérant ; 18 h 15
et 20 h 30, Ifs a wonderful Life.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Charade,
ralace : 15 h et 20 h 30, L'Honorable

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

d'Arabie.
Rex : 15 h et 20 h 30. Héros sans retour .
Studio : 15 h et 20 h 30, La Donna nel

mondo.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) :
M. Droz. Concert - Saint-Maurice

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

Observatoire de Neuchâtel , 14 avril. —
Température : moyenne : 9,5 ; min. ; 7,3,
max. : 13,3. Baromètre : moyenne : 722 ,3.
Eau tombée : 0.6 mm. Vent dominant :
direction : ouest à sud-ouest ; force : mo-
dérée jusqu 'à 19 heures, faible ensuite.
Etat du ciel : couvert à très nuageux ;
averses Intermittentes de 11 h à 12 h 45.

Niveau du lac du 13 avril , 6 h 30 : 429 ,02
Niveau du lac, 14 avril à 6 h 30 : 429 ,01

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : ciel variable , tout
d'abord peu nuageux. Au cours de la Jour-
née, nouvelle augmentation de la nébulo-
sité , pu is ciel couvert. Précipitations ré-
gionales. En plaine, températures compri-
ses entre 10 et 15 degrés l'après-midi.
Vents d'ouest.

Sud des Alpes : ciel variable, mais en
général beau ' .-mps. En plaine , tempéra-
tures comprises entre 15 et 20 degrés
l'après-midi. Vents du nord , surtout en
montagne.

Observations météorologiques

L'instituteur «e Bevaix
quitte le village

(c) Ayant été appelé à la direction des
études pédagogiques de l'Ecole normale de
Neuchâtel , M. Jean-Michel Zaugg a don-
né sa démission d'instituteur dans notre
localité. Il sera remplacé dès le début de
la nouvelle année scolaire par M. Jean-
Pierre Bornand qui a suivi le cours spé-
cial pour la formation d'instituteurs, après
avoir été éducateur au centre pédagogi-
que de Malvilliers.

Décès
(c) Mar di est riécériée à l 'hôpital de
Couvet Mme Elisabeth Ma ire , femme
du chef de s ta t ion rie Champ-du-Mou-
lin. Souffrante  depuis  plusieurs années ,
elle étai t  hosp ital isée à Couvet depuis
sept mois.

CIIA>IP-I>U->-OULIIV

LA CHA- X-DE-FONI>S
Nomination

(c) M. Charlcs-M. Wittwer , directeur
de la Chambre suisse de l'horlogerie ,
a été nommé membre suppléant de la
commission de recours en matière des
réserves de crise.

SAINT-IM-EU
Mort «lu directeur technique
d'une fabrique d'horlogerie

M. Fritz Galley, directeur technique
de la Compagnie ries montres « Longi-
nes », est décédé subitement mardi ma-
tin, victime d'un infarctus. M. Galley
était très connu dans les milieux hor-
logers. Il était entré en 1951 au service
des montres « Longines » en qualité de
technicien , pour devenir directeur tech-
ni que dès 1953. Il était président rie la
Société suisse de chronométrie. Il fai-
sait partie en outre de plusieurs com-
missions horlogères , particulièrement du
contrôle technique de la montre et du
groupement d'études techniques. Il avait
le grade de lieutenant-colonel dans l'ar-
mée. Il était Agé de 53 ans.

SOUIL : lever 05 h 38 - Coucher 19 h 15
l-UNE : lever 07 h 38 - Coucher 23 h 11

Â/aî iC\A\cei

HUTTES
* (iiiccrl de lu f a n f a r e

de la Croix-Hleito
(sp) Samedi soir , dans la grande salle
du collège, la fanfare de la Croix-Bleue,
du Val-de-Travers, dirigée par M. René
Magnin , a donné un ooncert d'une excel-
lente qualité qui fut introduit par une
allooutlon de M, Wllly Perrlard , pasteur.
Au cours de la soirée, un message fut
apporte par le pasteur Roulet , de Tra-
vers . En seconde partie, le public eut le
plaisir d'assister à la remarquable inter-
prétation d'une pièce de Géo Blano : « Le
Visiteur ».

(c) Hier, vers 17 h 15, sur la route
cantonale Fribourg - Payerne , un peu
avant le village de Prez-vers-Noréaz ,
un c a m i o n  avec remorque , chargé de
gravier , appar tenant  à une entreprise
de Mnudon , a quit té  la route à droite
de son sens de marche , et a'est écrasé
dans un ravin , en contrebas. M. Alfred
Hlgler âgé de 23 ans , domicil ié a Tlres-
snnnaz , qui  conduisai t  le lourd convoi ,
n 'a pas été blessé. Mlle Simone Char-
honney,  âgée de 18 ans , domiciliée à
Lui-cas , qui  dormai t  dans In cabine du
chauf feur , a été éjectée et s'en est ti-
rée également sans aucun mal. Il y a
pour quelques dizaines de milliers de
francs de dégâts , et camion et remor-
que sont probablement hors d'usage.

Un tram roumr
de Mowdon culbute

dans un ravin

UBB
Tél. (038) 5 3013 |

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

II Tim 4 : 7.
Monsieur et Madame Numa Jeanmo-

nod-,Taquet, leurs enfants et petits-en-
fants à Etoy, Taroudant (Maroc), Mor-

Chéserex, la Rippe , Sainte-Croix,
Trélex et Lausanne ;

Monsieur et Madame Robert Jeanmo-
norl-Nussbaum. leurs enfants et petits-
enfants à Fresens et Gorgier ;

Madame veuve Henri Jeanmonod-Cot-
tier et sa fille à Pully ;

Monsieur Jules Jeanmonod et famille,
à Molondin ;

les familles parentes et alliées Jean-
monod, Scuri, Villa, Boillet, Guermann,
Despland,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur très cher papa, grand-papa , ar-
rière-grand-papa, frère, oncle et cou-
sin

Monsieur

Henri JEANMONOD-SCURI
que Dieu a rappelé à Lui paisiblement,
dans sa 96me année.

Fresens, le 14 avril 1964.
Jusqu'à votre blanche vieillesse,

Je vous aoutlendraL Je l'ai fait
et je veux encore vous porter,
vous soutenir, et vous sauver.

Esaïe 46 : 4.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

17 avril.
Culte au temple de Saint-Aubin à

13 h 30 où le corps sera déposé.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Ajoutez à votre bain de pieds habituel
une poignée de Saltrates Rodell (Sels
savamment dosés el merveilleusement
e f f i caces ) .  Cette  eau bienfaisante
chasse la sensation de brûlure , calme
les démangeaisons et réduit l'enflure ;
la morsure des cors cesse. Vos pieds
sont "défatigués", rafraîchis et rajeu-
nis. Ce soir un bon bain de pieds aux
Saltrates Rodell.
Effet doublé , si après un bain curatif
aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
a n t i s e p t ique  et d é s o d o r i s a n te .
Toutes pharmacies et drog. ©r*™* »
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Les communes pourront organiser la protection civile
L 'ordonnance d 'exécution ayant paru

De notre correspondant de Berne :
Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a proclamé, en haut lieu,

la nécesssité d'organiser en Suisse la protection civile selon les exigence* d'un
Etat fondé sur le droit, c'est-à-dire de lui donner une base légale incontestable.

Pendant des années, juristes et experts
se disputèrent pour savoir s'il convenait
d'abord d'accorder à la Confédération
un pouvoir spécial à cette fin ou si une
éventuelle loi pouvait se fonder sur la
compétence générale que le Conseil fé-
déral tient de la constitution et qui est
de veiller à la sécurité extérieure et in-

térieure du pays.
Après bien des tergiversations, l'opinion

prévalut qu 'une disposition constitution-
nelle était nécessaire, mais il fallut s'y
prendre à deux fois. En effet , le 3 mars
1957, le peuple repoussait, à quelque
30 .000 voix de majorité, un premier pro-
jet de l'Assemblée fédérale , laquelle avait
commis la maladresse psychologique d'ou-
vrir la porte au service obligatoire pour
les femmes. Un second projet , délesté de
ce boulet , franchit le cap du référendum
populaire deux ans plus tard. Le législa-
teur pouvait alors s'atteler à la tâche.

De fait , la loi fédérale sur la protec-
tion civile reçut l'approbation définitive
des Chambres le 23 mars 1062. Il sem-
blait alors que sa mise en œuvre Irait
bon train. Mais il fallut d'abord créer
l'appareil administratif , cet « Office fédé-
ral de la protection civile » rattaché au
département de justice et police. C'est
lui qui devait préparer l'ordonnance d'exé-
cution , f ixant les règles de détail sans
lesquelles les communes seraient bien em-
barrassées de prendre les dispositions pra-
tiques qui leur incombent.

II fallut attendre deux ans, exactement ,
cette fameuse ordonnance, puisque ie Con-
seil fédéral a pu l'approuver le 24 mars
dernier. Elle a paru dans le « Recueil
des lois », publié mardi matin , en même
temps que. la « Feuille fédérale s.

C'est pourquoi le département de jus-
tice et police a remis à la presse un com-
muniqué qui réduit au squelette le corps
des 18. articles du document officiel.

Il n 'est peut-être pas sans intérêt tou-
tefois, de rappeler quelques principes.

QUE DIT LA LOI 7
La loi oblige toutes les communes de

mille habitants et plus à créer des orga-
nismes locaux de protection civile, cette
obligation peut , si les circonstances l'exi-
gent, s'étendre à des communes moins
peuplées. Au contraire, des communes de
plus de mille âmes peuvent en être dis-
pensées.

Sont astreints à servir dans les orga-
nismes de protection civile les hommes
dès l'âge de 20 ans révolus et jusqu'à
l'âge de 60 ans, à condition , bien enten-
du, qu'ils ne fassent pas de service mi-
litaire ou qu 'ils ne soient pas déjà in-
corporés dans les services complémentai-
res. En cas de nécessité, le Conseil fé-
déral peut prolonger jusqu'à 66 ans l'âge
de servir. Les femmes et les jeunes filles,
dès l'âge de 16 ans, les jeunes gens entre
16 et 20 ans, peuvent s'engager volontai-
rement dans la protection civile.

L'ordonnance d'exécution précise que
t quiconque est apte à travailler est, en
règle générale, apte à servir dans la pro-
tection civile ». C'est la commune de do-
micile qui désigne les personnes dont elle
a besoin et qui leur communique, par
écrit , leur incorporation. Contre cette dé-
cision, l'intéressé peut , clans les dix jours,
après réception de l'avis, adresser à la
commune un recours motivé, accompagné
s'il y a lieu , de certificats médicaux. 81
la commune de domicile ne revient pas
sur sa décision, elle transmettra elle-mê-
me le recours à l'Office cantonal de pro-
tection civile qui statuera définitivement.

Toutefois, « l'exercice d'une activité
d'intérêt public particulièrement impor-
tante » est un motif de dispense, C'est
eh principe le canton qui se prononce sur
les demandes ds dispensé, mais l'ordon-
nance énumère déjà un certain nombre de
cas particuliers, elle précise en effet que
sont dispensés d'office ;

Les membres du Conseil fédéral, le
chancelier et le vice-chancelier de lâ Con»
fédération ; les ecclésiastiques, les agents
des corps de police organisés, le person-
nel du corps des gardes-frontière, le per-

sonnel des établissements fédéraux , le per-
sonnel dirigeant de l'organisation de l'éco-
nomie de guerre de la Confédération, des
cantons et des communes (couiormément
aux propositions du département fédéral
de l'économie publique), les hommes q_
pour les besoins de l'économie sont dis-
pensés du service militaire ou du service
complémentaire, le personnel dirigeant de
la protection des biens culturels, le per-
sonnel des entreprises de transport qui
sont au bénéfice d' une concession , enfin
le personnel de la Radio-Suisse S.A. (So-
ciété commerciale de télégraphie et de
téléphonie sans fil qu 'il ne faut pas con-
fondre avec la Société suisse de radio-
diffusion qui assure le service des pro-
grammes radiophoniques) .

D'autre part , la loi oblige les établis-
sements publics et privés ainsi que les
admhiistrations, occupant au moins cent
personnes, les établissements et hôpitaux
comptant cinquante lits ou plus à créer
leur propre organisme de protection.

A ce propos, l'ordonnance précise que
cette disposition de la loi s'applique sur-
tout aux entreprises commerciales et in-
dustrielles, mais qu 'elle vise aussi les asi-
les d'aveugles, les homes d'enfants, les
hospices, les maisons d'éducation et de
santé, les pénitenciers, les hôtels, les in-
ternats, les écoles, les hôpitaux et les
établissements administratifs publics. Les
hôtels ne sont pas considérés comme éta-
blissements avec lits, mais seront traités
comme des entreprises commerciales. Ce-
la signifie que , pour décider si, oui ou
non, un hôtel doit avoir son propre or-
ganisme de protection, c'est l'effectif du
personnel — plus ou moins de cent em-
ployés — qui est déterminant et non le
nombre de lits.

Pour le reste, l'ordonnance traite des
mesures générales — informations de la
population, alerte , obscurcissement, dé-
blaiement .des combles, etc. — règle l'or-
ganisHtion des différents corps, celui des
sapeurs - 'pompiers de guerre notamment.
Elle établit aussi que les « personnes as-
treintes à servir dans la protection civile »
recevront non pas une solde, mais une
« indemnité de fonction » qui sera fixée
encore dans des prescriptions spéciales.
Elles ont droit à une allocation pour perte
de gain et sont au bénéfice d'une assu-
rance dont les normes correspondront à
celles de l'assurance militaire.

Signalons enfin que quiconque aura ser-
vi en un an plus de 12 jours dans la pro-
tection civile verra sa taxe d'exemption
militaire réduite de moitié.

Telles sont quelques-unes des disposi-
tions principales de cette ordonnance qui
doit permettre aux autorités civiles de
prendre des mesures de précaution qu'on
espère bien ne devoir jamais mettre à
l'épreuve du feu. G. P.

Une voiture dérape
et s'écrase dans un ravin

Alo rs qu 'elle descendait le col du Simplon

Les deux occupants ont été tués
De notre correspondant t
Le malh eur s'est a b a t t u  hier sur un couple parisien qui, rentrant  de

vacances en It alie, ava i t décidé d'emprunter le col du Simplon qui venait
d'être ouvert le même jour  à la circulation.

Une pluie f ine  tombai t  rendant  la
chaussée mouillée.  Tout le passage du
col s'était bien passé et voici que
l' accident d r n m a t i q u e  se produisi t  à
Brigue. Le véhicule  dérapa dans un
virage et sauta dans un ravin boisé
faisant une chu te  de soixante mètres.

Les deux  occupants ont été trouvés
morts  dans leur  voiture démolie. On
devait  bientôt  apprendre  que les vic-
t imes n 'étaient autres  que M. Jacques
Ruf f , Industriel  parisien très connu
et sa f emme  Mme Jeanne-Yvonne
Iluff.

M. R u f f , domicilié dans le 16me
arrondissement près du bols de Bou-
logne était âgé de 74 ans et origi-
naire d'Alsace, sa femme d'origine
hongroise était âgée de 66 ans.

Dans l'apr-R-mldl , les corps des deux
malheureuses victimes étaient déposées
à la morgue de Brigue.

Déraillement
sur la ligne

du Lœtschberg

Près de la station
d'Àusserberg

importants dégâts

De notre  correspondant  :

Un Impor t an t  dé ra i l l emen t  s'est pro-
d u i t  h i e r  ma t in  à 4 heures sur  la li-
gne du Loetschherg, non loin de la
petite station d 'Ausserberg en Valais.
Un train de marchandises  composé de
vngon.t i n t e r n a t i o n a u x  qu i t t a  brusque-
ment  (les voies à la su i te , pensent les
CFF, d'une rup tu re  d'eHsieux. Vingt
et un vagons appar tenant  à des pays
différents  ,tous chargés ,f i lèrent  sur
le ba l l a s t  sans se coucher sur  le f lanc
cependant.

Trois hommes se t rouvaient  à bord
du t ra in .  Aucun  d'eux n 'a été blessé.
Le convoi vena i t  d'amorcer une lc-
flere courbe où la vitesse imposée est
(le 50 km-h.

La m a r c h a n d i s e  que t r anspo r t a i t  le
convoi a éga lement  subi des dégâts ,
tout comme la voie ferrée où le ballast
fut  labouré par les vagons.

Le trafic a été perturbé d u r a n t  tou-
te la journée  do mardi . Il fa l lu t  dé-
vier les t ra ins  par la l igne du Simplon
Brigue-Lausanne. A 18 heures, lorsque
nous prenions  de nouveaux renseigne-
ments h Ausserberg,  le Chef de garé
devait  nous répondre : « Dans une
demi-heure  seulement  le t ra f ic  pourra
reprendre normalement .  Le premier
train est en gare et s'apprête à par-
tir. »

GENÈVE (ATS). — Le roi du Bu-
rundi est arrivé hier peu avant 14
heures, à l'aérodrome de Genève, ve-
nant d'Athènes. Le souverain , qui était
accompagné d'une suite de quatre per-
sonnes, s'est rendu à Lausanne, où il
séjournera quelques jours.

Le roi du Burundi
à Lausanne

Dans la région de l'Oberalp

ANDERMATT (ATS). — Les corps
de deux des quatre skieurs emportés
dimanche par une avalanche, dans la
région de l'Oberalp, ont été retrouvés
hier après-midi. Il s'agit de MM. Ernst
Mennel , guide, et Candy von Buren,
tous deux de Kussnacht-Rigi. Les re-
cherches se poursuivent pour retrou-
Ver les corps des deux autres disparus.

Les corps de deux skieurs
emportés par l'avalanche

oui été retrouvés

MI-RCK-»-
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h , le bulletin routier. 8.25 , mi-
roir-première, 8.30, université radiophoni-
que et télévisuelle internationale. 9.30 , à
votre service. 11 h , émission d'ensemble,
l'album musical — Orchestre de chambre
de Lausanne. 11.40, chansons et musique
légère. 12 h , au carillon de midi, avec
le rail. 12.45 , informations. 12.55, Michel
Strogoff. 13.05, d'une gravure à l'autre ,
13.45, à tire d'aile, programme ttlUsloftl
léger.

16 h , miroir-flash. 16.05, le l'cndez-vous
des isolés. Le Moulin Bill' la. Pioss. 16.25 ,
musique légère par l'orchestre Radlosa.
16.45 , Wesendank-Lieder, R. Wagner. 17 h ,
bonjour les enfants. 17.30, donnantdonna.
18.15, nouvelles du monde chrétien. 18.30,
le micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
micro. 10.15, informations. 19.25 , le miroir
du monde. 10.45 , le chœur de la Radio
romande. 20 h , enquêtes. 20.20 , instante
nés sportifs. 20.22 , ce soir nous écouterons.
20.30 , les concerts de Genève avec l'Or-
chestre de la Suisse romande, avec en
intermède : j'ai besoin de vous. 22.25 , ins-
tantanés sportifs. 22.30 , informations.
22 .35 ,1a tribune internationale des journa-
listes. 23.05 , Aurora Naiola, R. Vuataz.
23.20 , hymne national.

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

die n, l'autre. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Michel Strogoff.
20.25 , reportage sportif. 22.15 , disques-
informations. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , petit concert

matinal. 6.50 , propos du matin. 7 h, infor-
mations. 7.05, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.15, chansons populaires. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, chanteurs célèbres. 12.20, nos
compllments. 12.30 , informations. 12.40, l'or-
chestre de la radio. 13.30 . opéras de Gou-
nod et Ma-ssenet. 14 h . émission féminine.
14.30 , œuvres de Brahms. 15.20 , la na-
ture, source de joie.

16 li , actualités. 16.05 , orchestre R. Ellis.
16.40 , livres et opinions. 17.10, chants de R.
Strauss. 17.30, pour les enfants. 18 h , di-
vertissement musical. 18.55, Expo 1964.
19 h . actualités. 19.20, communiqués.
19.30. informations, écho du temps. 20 h,
les mélodies que nous aimons. 20.30 , In
tolérance en Suisse. 21.10, H. Kajhvaro,
piano. 22.15, Informations. 22.20 , jazz en
Europe .

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45 , le cinq à six des j eunes. 19.30,

P'tit Lou, de S. Chevallier. 20 h , té-
léjournal. 20.15 , carrefour. 20.30 , pour
une meilleure compréhension internationa-
le, Jeu. 22 h , le point. 22.35 . soir-infor-
mations ; actualités ; ATS. 22.45, téléjour-
nal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.45 , le cinq à six des jeunes. 20 h,

téléjournal. 20.15 . l' antenne. 20.35 , le Ja-
pon , documentaire. 21 h , voiture-patrouil-
le 2150. 21.25. tribune féédérale. 22.25,
informations. 22.30 . pour une fin de jour-
née. 22.35. téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
fl.30 , télévision scolaire. 12.30. Paris-club.

13 h . actualités télévisées. 14.05. télévision
scolaire. 17.55 , télévision scolaire. 18.25,
sport-jeunesse. 18.55. annonces. 19 h,
l'homme du XXe siècle. 19.20, annonces
19.25, actualités télévisées. 19.40, Le
Match , feuilleton. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
les coulisses rie l'exploit. 21.30, lectures
pour tous. 22.20 , actualités télévisées.

_e__l
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.16 , Informa-
tions. 8 h , le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 11 h, émission d'ensemble.
12 h , midi fl quatorze heures avec mu-
sique en tète. 12.10, le quart d'heure du
sportif. 1.230. c'est ma tournée. 12.55 , Mi-
le Grand prix . 13.30, le quart d'heure
chel Strogoff. 13.05. mais à part ça. 13.10 ,
viennois. 13.40. compositeurs suisses.

16 h, mlrolr-flash. 16.05 , le renctea-vous
des isoles, t* Moulin sur la Fîtes. 16.25,
le pianiste StàtoslàV Richter à Budapest.
16.50. le magazine de la médecine. 17.10,
intermède musical. 17.15, la semaine litté-
raire. 17.45 , chante-jeunesse. 18 h , bonjour

les Jeunes. 18.30 , le micro dans la vie. 18.55,
la Suisse ftu micro. 19.15, Informations.
19.25 , le miroir du monde. 19.45, les
grands de la chanson. 20.05 , images du
Canada français. 20,20 , le monde est sur
l'antenne. 21.30, le concert du jeudi par
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 , informations. 22,35, le miroir du
monde. 23 h, ouvert la nuit. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble, jeudi soir , mu-

sique légère et chansons. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Michel Strogoff. 20.25 , entre nous, musi-
que légère et chansons ; avez-vous cinq
minutes ?, la vie culturelle en Italie.
21.20 , le magazine de la médecine. 21.40 ,
l'envers du disque. 22.15 , l'anthologie du
jazz. 22.30 , hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , charivari mu-

sical. 7 h , informations. 7.05 , petit con-
cert matinal, propos. 7.30, pour les au-
tomobilistes et les touristes -voyageant en

Suisse. 11 h , émission d'ensemble, œuvres
de Mozart. 11.45, petite gazette d'outre-Sa-
rine, 12 h, chansons romandes. 12.20 , nos
compliments. 12.30 , informations. 12.40 , 2
ensembles et 2 orchestres. 13.30, succès
en vogue. 14 h , émission féminine. 14.30 ,
Trio éléglnque, Rachmaninov. 15.15 , pré-
lude , Rnchmnninov. 15,20, le disque histo-
rique.

16 h , actualités. 16.05, l'évolution de la
musique nationale de Bohême. 17.10, Ba-
gatelles, Beethoven. 17.30 ,. pour les jeunes.
18 h , divertissement populaire. 18.45, nou-
velles du monde catholique romain. 19 h ,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, Il Mon-
do d'Acqu'a, pièce de A. Nicolaj. 21.45 ,
opéras italiens. 22,15, Informations. 22.20 ,
le théâtre moderne. 22.40 , ensemble baro-
que de Paris.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, relais du programme alémani-

que : Kindei'stunde. 19,30, P'tit Lou, dé S.
Chevallier. 20 h, téléjournal. 20.15, car-
refour spécial. 20.30, émission qui repré-

sentera la Suisse au PestiVRj de Montreux :
hàppy end. 21.05 , préfaces. 22.05, mondo-
vision. 22.30 , dernières informations.
22.35, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fur unsere jungen Zuschauer.

20 h, téléjournal. 20.15 , Les Justes, d'Al-
bert Camus. 21.45 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16,30, pour les
jeunes, l'antenne est à nous. 16.30, Joë
au royaume des mouches. 16.37, Mario
numéro 1. 17.05, un peu de musique. 17.15,
le train de la gaieté. 18 h, magazine
international des jeunes. 18.30, nos amies
les bêtes. 18.55, annonces. 19 h , l'homme
XXe siècle. 19.20, annonces. 19.25, actua-
lités télévisées. 19.40, Le Match. 20 h , ac-
tualités télévisées. 20.30 , demandez le pro-
gramme. 21.16 , Paris à l'heure de New-
York. 21.30 , concours hippique à Nice,
22 h , jeunesses musicales de France.
22.30 , jugez vous-même. 23 11, actualités
télévisées.

VBMÏ^M^-: :
::i ;ï:::k:ï:v:-W.-..:l.:¦.¦:¦.:.:¦-; .' . '¦ * *¦* _-

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH

OBLIGATIONS 13 avril 14 avril

8'/.Vt Féd. 1945, déc. 100,15 100.15
S'/»'/. Féd. 1946, avril 99.10 99.25
3 •/. Féd. 1949 . . . 92.40 92.40
2'U'lt Féd. 1954, mars 91.90 d 91.90
3 '!> Féd. 1955, juin 92.75 92.75
3 •/• CFF 1938 . . . 97.30 d 97.30 d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3530.— 3500.—
Société Bque Suisse . 2550.— 25iÔ.—
Crédit Suisse 2745.— 2700.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 1715.— 1700.—
Electro-Watt 2200.— 2160.—
Interhandel 4450.— 4440.—
Motor Columbus . . . 1660.— 1660.—
Indelec 1200.— 1210.—
Italo-Sutsse 965.— 950.—
Réassurances Zurich 3630.— 3600.—
Winterthour Accid. . 915.— 910.—
Zurich Assurances . . 5470.— 5470.—
Saurer 1870.— d 1870.—
Aluminium Suisse S.A. 5900.— 5810.—
Bally 1860.— 1840.— d
Brown Boveri . . . .  2370.— 2340.—
Fischer 1770.— 1775.—
Lonza 2590.— 2620.—
Nestlé porteur . . . .  3165.— 3135.—
Nestlé nom 2165.— 2170.—
Sulzer 3750.— d 3775.—
Aluminium Montréal 133.50 133.50
American Tel & Tel 599.— 598.—
Baltimore 181.— 188.50
Canadian Pacific . . 164.— 165.—
Du Pont de N emours 1128.— 1129.—
Eastman Kodak . . . 546.— 548.—
Ford Motor 238.— 241.—
General Electric . . . 372.— 370.—
General Motors . . . 355.— 351.—
International Nickel . 326.— 330.—
Kennecott 350.— 348.—
Montgomery Ward . 160.50 150.50
Stand Oil New-Jersey 370.— 369.—
Union Carbide . . . .  556.— 553.—
U. States Steel . . . 250.50 248.50
Italo - Argentina . . . 22.75 23.—
Philips 186.— 185.—
Royal Dutch Cy . . . 186.— 184.50
Sodec 110.— 110.—
A. E. G 564.— 556.—
Farbenfabr Bayer AG 644.— 634.—
Farbw. Hoechst AG . 600.— 590.—
Siemens 605.— 598.—

BALE
ACTIONS

CTba . . 7100.— 7010.—
Sandoz . . . . 5865.— 5775.—
Gelgy nom 21000.— 20960.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49900.— 49800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1265.— 1260.—
Crédit Fonc. Vaudols 1000.— 1000.—
Romande d'Electricité 690.— 680.— d
Ateliers constr , Vevey 800.— 800.—
Le, Suisse-Vie 4300.— 4200.— d

\... . 
, :- : : :- :- .-:-:-: :::x-:o;:,

:-:-:-:
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GENJÈVE
' ACTIONS

Ameroseo 120.— 120.50
Bque Paris Pays-Bas 313.— 308.—
Charmilles (Atel. des) 1225.— 1200.—
Physique porteur . . 640.— 640.—
Sécheron porteur . . 520.— 515.—
S.K.F 367.— 369.— d
Oursina 5725.— 5700.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 13 avril 14 avril

Banque Nationale . . 630.— d 620.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise as. g. 1600.— d 1600.—
Ap. Gardy Neuchâtel 400.— d 395.— d
Câbl. élect. Cortaillod 13000.— 12900.—
Câbl. et tréf. Cossonay 4700.— d 4700.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5000.— o 5000.— O
Ed. Dubied & Cie S.A. 3200.— d 3225.—
Ciment Portland . . . 6800.— d 6900.—
Suchard Hol. S.A.«A* 1470.— o 1500.— o
Suchard Hol. S.A.iB» 8500.— d 8700.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/>1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/>1945 99.50 d 99.50
Etat Neuchât, 3V.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3"/. l!i51 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'M946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3l/>1947 96.— d 96.— d
Fore. in. Chat. 3'/«1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3*A>1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3l/il946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3VH960 90.— d 90.— d
Suchard Hold . 3'M953 95.— d 95.— d
Tabacs N. Ser. 3'/il953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Conrs des billets de banque
étrangers

du 14 avril 1964

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie —.68 -.70 _
Allemagne . . . . . .  107.50 110.—Espagne -j_ 7 30
U. S. A 4 30 4 34
Angleterre 12._ 12̂ 20
Belgique 8 50 8 75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.50 41.50

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

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

Banque Cantonale Neucbâtelolse

: BULLETIN BOURSIii - î1

Combien de tours de
. 

¦

roue de Berne

(

Genève ? '•
>ur9 de rou. i; cefa représente trn travail
our tous les différents éléments qui constU

par exemple, que Chaque gramme de fa
a roulement subit une forc e centrifuge
.lue de 400 fols son propre polde. Dans
1 de 150 m de rayon pris à TOO km/h, le
slt un efforts r_rté̂ a(i* de près d«;200 kg^
efforts Jropos_a'à'il_lv<>ltui!e.'parrtlB:iConduo-»
par la routa passent par la -wfsee^ef-

onc que ses qualités soient ê ep^on*
ela vaut la peina que vous choïsisfsîsz

IC&Ef̂ EiËalN X
rence et tenue de route
ochables.
tante économie d'essence

135-330 X pour Renault R3 et R4

A SAINT-SYLVESTRE

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a al loué une subvention au canton de
Frilxn lil 'B pouir une installait  ion d'ad-
duction d'eau à Saint-Sylvestre.

Vols dans Ses églises
(c) Des vois oint été commis ces jonrs
dernière dams des églises et chapelles,
a (ri -andvilkius , Echarlens et dans la
va l lée  du Motélon, en Gruyère. Des
_____ ont été forces et quelques orne-
ment s do métal enlevés.

Subvention fédérale
pour une installation

d'adduction d'eau

_ 
(c) Lu clircuilalion d'engins ultira-
rfliphlos sur las laies présente un dan-
ger évident pour les baigneurs, de mê-
me que pouir les ban-ques el les . skieurs
nautiques. Considérant qnc la législa-
t ion l'édéira.lu prévoit Une l imitat ion de
vitesse à 15 km/h à unie distance in-
férieure à 150 m des rives, le Conseil
d'Etat a interdit de dépasser cette vi-
tesise stiir l'eui»eml>le des lacs de la
Bruyère et die Schlffonen, dont l'espa-
cement des (riv es est rarement supé-
rieur à 300 otiét.res. Sur les laies encore
plus petits de Monibsaitveiiis , du lac Noir ,
die Lwssy, près de . OhAitel-Saiint-Denis,
etc., la cir-wlation motorisée reste com-
plètement interdite.

Prudence
également sur l'eau .

(c) Le programme du cortège q u i  se
déroulera à la .journée fribourgeoise dq
l'Exposit ion nationale, l'après-midi du
7 mal, est maintenant au point. II ne
comprendra pais moins de 113 -numéros,
évoqu-aint d'u n e  patrt l 'histoire m i l i t a i r e
et po l i t ique , d'autre part le développe-
ment industriel et commercial actuel.
Notons entre autines : la fondtition de
Fribourg, la légemdie d 'Alicinn r, le comte
d'e Gruyère, la batail le de Moral , le ré-
giment de Diosbach , le co« l i'Hge:nt d«-
greiladiers friboiurgeo is. Plus près de
noms, les sports nant iques ef hwlieuti-
(fiies , les Barbus de la Gruyère, les ar-
m a i l l i s  et la faibri cation du fromage,
le très-sage de la paille et les rutillantis
costumes fol kloriques.

Le programme du cortège
fribourgeois à l'Expo

est maintenant au point

_T__ T _ 1 • __•_-¦ J [C|f_______f9

BERNE ( ATS). — Le Conseil fédéral
ft oiMoWé urne Bul-ventAon au canton du
Vi_kiil'S pouir urne aanéiliiaratkm foncière
rie la eomwnuinie de Vispeirt'emilinon.

Subvention fédérale
pour la commune
de Vispertermlnen
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3&^*9immJ $Km ? __ -¦̂ .A _̂k w ĵT- fi î̂^̂  ̂ ?W_sF 9̂ _HL T
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Nous attendons avec plaisir la visite de nos clients à

CENTRE-PRESSE ,
notre nouvel immeuble de la rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel



- le nouvel arôme qui court le monde
<
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(c) Venant du Pérou , c'est un Vnudois , M. rlu FMessis , qui  a été nommé vice-
consul de Suisse à Besançon. Sur no t re  pho to , M. Pr 'v loll iet  consul de
Suisse (assis) souhaite la b ienvenue  à M. du Plessis (à sa gauche) en mê-
me temps qu 'il s'apprête à faire ses adieux au chancel ier  Mcrmod qui va
partir au Venezuela. (Photo Avipress - E. R.)

Un Vaudoîs nommé vice-consul
de Suisse à Besancon_>DES RÉFORMES A LA NEUVEVILLE !

IL— Vers une modification de la structu re politique du Conseil municipal
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 14 avril 1964)

De notre correspondant :
Nous avons annoncé réc emment que

la Neuveville possédera bientô t  un
nouveau règlement d'adminis t ra t ion.
Bien que la commission chargée de
l'élaborer ait renoncé à demnnde i
la création d'un Conseil général , la
structure politi que de la localité se
trouvera , du fait  des nouvelles dispo-
sitions du règlement, profondément
modifiée.

Jusqu 'à présent , le corps électoral
neuvevillois ne se rend qu 'une fois
tous les quatre ans aux urnes, pour
élire le Conseil municipal (exécut i f ) ,
composé des huit membres, et le mai-
re. Entre-temps, ' l'Assemblée munici-
pale ( législat i f) ,  rassemblant tous les
électeurs , s'occupe des affai res  qui ne
sont pas de la compétence de l'exé-
cutif .  Les assemblées munici pales sont
fort peu fré quentées.  Moyenne de par-
t ic ipa t ion  des dix dernières années :
12,39 % des électeurs !

Un événement important
L'élection du Conseil municipal re-

présente donc un événement très im-
portant dans la vie politique de la
localité. Les partis politiques de la lo-
calité , qu 'on pourrait croire en léthar-
gie entre deux élections , mettent toutes
leurs forces dans la campagne de ces
élections. Elles auront lieu cet hiver ,
peu avant Noël.

Or, il y a quatre ans, les trois par-
tis politiques neuvevillois s'étaient re-
trouvés ex aequo après les élections
communales, bien que leur force soit
très inégale .  Le plus  fort p a r t i  f libé-
ral-radical), représentant près de 40%
des électeurs , avait obtenu 3 des 8
sièges du Conseil munici pal , de mê-
me que le parti socialiste, alors que
le parti économi que (P.A.B., pavsans,

artisans et bourgeois , qui est un parti
typiquement  neuvevillois , et non ,
comme on pourrait le supposer , le re-
présentant de la minorité suisse alle-
mande) avait obtenu deux sièges, bien
qu 'il n'ait eu que la moitié des suf-
frages acquis par les libéraux-radicaux.

Contre la logique
Le parti économique avait obtenu

son second siège (qu 'il avait  conquis
au détriment du parti l ibéral-radical )
grâce à une disposition du règlement
communal d'élection. Contrairement  à
la procédure en vigueur pour l'élection
du Conseil nat ional , le règ lement neu-
vevillois disait que la deuxième ré-
part i t ion avait lieu d'après... le plus
grand reste (et non le plus grand
quotient),  ce qui est d'a i l leurs  con-
traire à la logique mathématique.

Le nouveau règlement prévoit , évi-
demment , une adaptation de la procé-
dure d'élection , conformément à la
règle en vigueur pour les élections na-
tionales.  Cela s igni f ie ra i t , à condition
que le statu quo soit respecté aux
prochaines élections , que le parti li-
béral- radical  pourrait bien gagner un
siège.

Le maire
Le nouveau règlement prévoit égale-

ment , avec effet rétroactif , que le
maire ne peut être élu pour plus de
trois périodes consécutives. Cette dis-

position empêche une réélection du
maire actuel , appartenant au parti
économi que. Le parti libéral-radical ,
le plus puissant présentement , pour-
rait bien emporter cette élection ma-
joritaire.

La physionomie actuelle du Conseil
munici pal (3 socialistes, 3 radicaux , 2
économiques, plus le maire (économi-
que) =- 3-3-3, pourrait donc se trans-
former en 5 radicaux , 3 socialistes ,
1 économique ô-3-l). Le « gouverne-
ment de coalition » qui est mainte-
nant pourrait donc avoir vécu. Ceci
laisse présager une campagne élec-
torale fort mouvementée. Verra-t-on
une coalition socialiste- .économique»?
C'est peu probable. Les partis libéral-
radical et économique rejetteront-ils
les socialistes dans l'opposition ?

Intérêt
Il est fort possible que ces hypo-

thèses soient démenties par la réalité.
La vie poli t i que neuvevilloise est très
calme. 11 n'en reste pas moins que ces
considérations donneront certainement
beaucoup d'intérêt aux élections com-
munales de décembre.

Ceci n'est qu 'un des aspects des
changements qu 'entraînera le nouveau
règlement communal. Nous examine-
ront prochainement les autres points
importants de la modification cons-
titutionnelle proposée à la Neuveville.

C. H.

Le Conseil général de Bevaix
était d'humeur maussade

Quatre proje ts refusés sur cinq !
(c) Le Conseil général a tenu une séance
le vendredi 10 avril sous la présidence
de M, Albert Lœffel fils, président. Après
avoir souhaité la bienvenue à Mlle Eu-
génie Maeder et à M. Frédéric Gaschen,
nouveaux conseillers généraux, le prési-
dent aborde l'ordre du jour qui va rap-
peler celui de l'ONU au temps du « nlet i>
soviétique. En effet , sur les 5 points
principaux de l'ordre du jour , un seul
a été accepté et encore avec modifica-
tion.

Crédit pour la station d'épuration des
eaux. — Le coût des travaux s'élèvera
probablement à 500 ,000 fr. Le Conseil
communal demande un premier crédit
pour le projet général et le projet d'exé-
cution avec devis d'un montant de 22 ,000
fr., qui serait prélevé sur le fonds déjà
existant. Le législatif propose et adopte
9000 fr. pour la première phase « Pro-
jet général s> et votera la seconde après
avoir entendu un exposé de la personne
chargée de ce travail sur la construction
prévue.

Règlement du service électrique. — Ce
nouveau règlement est pa.rvenu tardive-
ment aux conseillers généraux pour qu 'ils
puisse l'étudier avant la séance, aussi
est-il renvoyé à une prochaine réunion.

Modification du règlement du service
des eaux. — Le législatif aurait désiré un
rapport plus complet de la part de la
commission des . services industriels. Un
membre de cette commission regrette que
lors des séances prévues, l'assistance soit
si réduite... D'autre part en plus de la
révision des tarifs il faudrait revoir la
question des immeubles locatifs. En con-
séquence le projet présenté est renvoyé à
la commission et au Conseil communal
pour nouvelle étude.

Vente d'une parcelle de terrain. —
Une parcelle d'environ 1000 m2 , propriété
de la commune, est demandée pour la
construction de bureaux commerciaux. Le
terrain se trouve en zone prévue indus-
trielle et après discussion la vente est
refusée par une petite majorité du fait que

cette parcelle devrait être réservée exclu-
sivement au but prévu.

Pour la réfection du chemin de la Sa-
gne. — Cette question a déjà été l'objet
de plusieurs Interventions. Une commission
avait été nommée pour résoudre ce pro-
blème. Il s'agit d'un chemin privé qui,
par suite d'une opposition , ne peut être
remis au domaine public. Il serait diffi-
cile en cette circonstance et sans créer
de précédent , d'allouer une indemnité au
propriétaire pour canalisation d'eau et
d'égouts ou de réfection de chemin. En
conséquence, le crédit de 4400 fr. proposé
par la commission pour rachat de la ca-
nalisation et inscription d'une servitude de
passage public est encore renvoyé jusqu'au
moment où le projet défmltif du passage
sous-voie deviendra réalité.

A la paroisse réformée
«le Morat

(c) La paroisse réformée de Morat,
dans son assemblée de dimanche après -
midi , a approuvé les comptes et procédé
à l'élection de ses délégués au synode.
La plupart des délégués sortants ont été
réélus. Ce sont MM. Arnold Ackermann
(Moràt) ; Edouard Benninger (Salva-
gny) ; Fritz Bula (Charmey) ; Emst
Gutknecht (Morat) ; Jakob Mertz (Mo-
rat) ; Fritz Schurch (Morat) ; Hans
Gasser (Villars-les-Moines).

Parmi les nouveaux, on signale MM.
Otto Renfer (Morat) et Hans Gutknecht-
Balsiger, Ried (Chiètres). Les femmes
avaient le droit de vote mais n'étalent
pas éligibles.
Convention scolaire à Flamatt
(c) Tous les citoyens réformés de Fla-
matt ont reçu, il y a quelques jours, une
circulaire fixant les propositions de la
commune de Wunnev. il , dont Flamatt fait
partie , en vue d'une convention scolaire
réalisant l'automonie du cercle scolaire
libre (protestant) de Flamatt. Une dis-
cussion s'est engagée devant le Cercle sco-
laire, au sein duquel les propositions fai -
tes ont été acceptées par 46 oui contre
12 non, au scrutin secret. L'affaire se
présente favorablement pour une appro-
bation par l'assemblée communale. Les ré-
formés obtiennent l'égalité de traitement
avec les catholiques. En fait , la commune
prélèvera les impôts mais se chargera du
payement des maîtres et de l'entretien des
bâtiments.

PORTALB.-N
Beau brochet

(sp) Il y a quelques jours, à Portal-
ban, un pêcheur, M. C. Grandjean , a tiré
de l'eau un magnifique brochet d'un poids
de 30 livres.

La fête des .promotions à Boudry
D'un de nos correspondants :
Que serait Boudry sans sa Fête des

promotions ? Une cité amputée d'UHe de
ses fêtes les plus gaies. Depuis des an-
nées, chaque clôture d'stihée scolaire ,
donne lieu à diverses manifestations. Réu-
nions des autorités et du corps enseignant,
cortège des enfants, carrousels , chants
à l'église , discours du président de la
commission scolaire, M. René Héger.

C'est du hau t de la chaire, danS Une
église archibOnciée, que le président don-
na lecture de son rapport annuel , après
que M. le pasteur Eugène Porrct eut de-
mandé avec l'assistance, l'aide et la bé-
nédiction de Dieu.

Quatre points principaux ont retenu
l'attention dé la commission scolaire àU
cours de l'année scolaire 1363-1964 : mise
en vigueur des nouveaux règlements den-
taire et scolaire, nominations, budget.

C'est avec consternation que la popu-
lation a appris le décès du Dr Yves
de Régnier, médecin scolaire, aimé et res-
pecté de tous et c'est dans un élan
d'émotion que l' assistance se lève pour ren-
dre, au défunt , un dernier hommage. Le
Dr Ecklin lui succède comme médecin
scolaire.

Démissions : Mme Odile Courvolsler,
présidente des dames inspectrices quittera
son poste au printemps 1964. Mme Pierre
Udrlet lui succédera. Pour raison de san-
té, M. Roger Richard démissionne et M.
Jules Berger lui succède comme préposé
aux procès-verbaux.

Le pasteur Loup a quitté la localité.
A la commission de surveillance de Grand-
champ, 11 a été remplacé par M. Pierre
Udriet.

Changements dans le corps enseignant :
C'est avec appréhension due la cofiirnlS-
slon a assisté aux changements causés
par la réorganisation de l'enseignement
et les obligations militaires. MM. Marcel
Garln et Luc Wenger ayant quitté leur
poste pour fréquenter l'Université, furent
remplacés par MM. Blanchard, étudiant
en droit et J.-J. Bolle. M. Michel Del-
brouck a quitté sa classe pour Une école
d'avancement militaire. M. Jeanquartter,dU
Locle, a repris sa classe. AU printemps
1964, Mme CasanoVa sera remplacée par
Mlle Françoise Helfer. Enfin Mlle Sahli,
Institutrice à Boudry depuis 30 an-
nées, a dû quitter son poste pour raison
de santé. Mme Strebler lui succède.

Nomination : Le 28 juin 1963, Mme Ju-
nod-Udriet a été nommée à titre défini-
tif .

Effectif : En légère diminution, il ac-
cuse actuellement 343 élèves (3B8 en
1962-1963), soit 166 filles et 17. garçons.
Moyenne par classe : 26.

Absences : Pour l'ensemble du collège,
ces dernières sont dues : à la maladie.

4049 ; congé , 1512. Il y eut 148 absences
Injustifiées. Règlements : Grâce au travail
de M. Roger Richard , un nouveau règle-
ment scolàh'e a été élaboré, qui est entré
en vigueur l'année dernière.

Également grâce au travail de Mme
Henrtann Hauser, un nouveau règlement
dentaire à pu entrer en vigueur.

Divers : 7000 rations de lait ont été
distribuées aux élèves durant l'hiver.

Rapport de l'école ménagère : Il est lu
par Mme Courvolsler , présidente des da-
mes inspectrices qui remercie Mlle Ta-
bler de son travail.

Equi pement et matériel : L'équipement
des classes en mobilier neuf se fait nor-
malement. Il n'en reste que trois qui ne
l'ôrit pas encore.

Examens : Ils furent bons dans l'ensem-
ble. Sur 343 élèves, 302 sont promus. H
est donné connaissance également des men-
sions : premier degré de 5,50 à 6,00 et
deuxième degré de 5,00 à 5.49 de moyen-
ne générale. Au cours de cette procla-
mation les enfants exécutèrent de nom-
breux chants pleins d'une fraîche sponta-
néité. Enfin ces derniers se rendent sur la
place des fêtes où des carrousels étaient
installés à leur intention.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme on baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de l'enfant et de I _dulte. Il combat
les irritations (dartres, piqûres d'in-
sectes,. brûlures légères) et rend à la
peau -soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-

Ê

lant. Il convient à tous les
i épidermes qu 'il fait resp irer
— et revivre. C'est un produit
j  des Laboratoires Dermato-

logiques de VICHY. Il est
I en vente exclu__ve-«--e% Va-Mi

pharmacien.

Réunies dimanche à la Maison claire

« La profession d'aide familiale est un
tout dans son action : elle a à la fois une
portée utilitaire, sociale et spirituelle ;
l'une ne saurait aller sans l'autre. s> Ces
réflexions du pasteur Clerc sont pertinen-
tes. Nous avons pu en apprécier l'exac-
titude au long de la 7me assemblée des
déléguées romandes de l'aide familiale, qui
se tint dimanche à la Maisofi claire,
siège de l'école qui forme ces aides de-
venues indispensables.

Leur travail
Dix élèves sont inscrites pour le nouvel

exercice 1964. Le besoin d'aides familiales
va grandissant, tant comme dépanneuses
ménagères que comme soutiens des vieil-
lards. On voit que ce secours a deux
buts, aussi importants et vitaux l'un que
l'autre. Il est donc hautement souhai-
table que le nombre des élèves augmente.
La profession sociale, le rang des aides
familiales doivent être reconnus et incor-
porés — ainsi que cela se fait en Amé-
rique — dans les services sociaux canto-
naux. On recommande aux aides familia-
les — car la vie ménagère est pleine d'im-
prévus — de faire preuve d'esprit d'adap-
tation , d'initiatives promptes, et salu-
taires. Les cours de perfectionnement des
aides familiales sont bien fréquentés et,
en outre, des cours accélérés sont organi-
sés qui permettent à des femmes exper-
tes de devenir aide familiale à temps
partiel. Une déléguée souhaita que la pro-
fession soit signalée par les offices d'orien-
tation professionnelle : en effet , ce métier
si utile peut s'acquérir relativement vite
et sans débours très importants.

I-enrs vacances
Il est caractéristique que l'on parle

aussi d'échanges de logements, entre les
différentes contrées du pays romand, afin
que les aides familiales changent d'hori-
zon, voient autre chose que leur coin
familier, se repose à peu de frais les unes
grâce aux autres. Un chalet est à leur
disposition aux Pléiades , et un autre en
Bretagne, où les aides familiales trou-
vent la mer ou la montagne, si toniques
toutes deux, est prêtes à leur donner joie
et repos.

M. Philippe Mayor , conseiller communal,
apporta le salut des autorités à l'assem-
blée.

Mlle Martin , du service de la protection
de l'enfance, à Lausanne, ayant fait un

stage d'un an dans les services sociaux
de New-York , donna une conférence trèa
captivante au cours de l'après-midi. Tout,
évidemmen t, là-bas, est à l'échelle de
l'immensité de la ville : le problème ra-
clai y est aigu , l'activité des fonctionnai-
res sociaux, tant chez les familles de
couleur que chez les autres, y est Im-
mense et multiforme. Là-bas. les aide*
familiales sont Incorporées dans les servi-
ces sociaux, et, chose qui est différente
de chez nous, ces aides sont recrutées sur-
tout chez les femmes de quarante à qua-
rante-cinq ans, plutôt que chez les Jeunes,
Garderies d'enfants, problèmes de l'adop-
tion, collaboration étroite de l'Etat et de»
services sociaux , tout cela nous fut dé-
crit par Mlle Martin avec autant de char-
me que de pertinentes observations. Tr.llg
en fut chaleureusement remerciée.

M. J.-O.

Les aides familiales romandes
ont parlé de voyages ef de vacances
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La Revue
neuchâteloise

Printemp s 1964
Il y a, littérairement parlant , dans ce

numéro de printemps de la Revue neuchâ-
teloise, deux textes intéressants. C'est d' abord
f Adieu à Jean-Pierre Schlunegger , de
Jean-Louis .Cornuz. Ce dernier a eu le tact
de se borner à dire le minimum, comme il
convient devant une destinée douloureuse et
tronquée.

Dans le cœur de l'homme, la houle parfois
s'enfle , et puis , un jour , une digue cède.
Jean-Pierre Schlunegger a eu le sentiment
de • marcher contre la nuit • — c'est le titre
du poème que nous allons citer. El pourtant
cette nuit est chez lui tout éclairée par la
poésie , le dernier de ces vers limpides et
transparents le dit si bien :

Marcher contre la nuit , contre la mort qui
[veille ,

Ciel de nuit , chevelure aux épines de sel.
Que le cheval se cabre aux franges du soleil
Sans pitié pour les cris du cœur amer qui

[veille.
Bientôt la nuit s 'éclairera d' une fougère ,
Bientôt le jour sera vetu. d' air et de f eu ,
Les horizons les plus lointains seront visibles ,
Je tirai le présent dans tes yeux grands

[ouverts .
Le second de ces textes, Quand tu liras

cette lettre..., de Julien Dunilac , respire le
soufre et le vitriol. C' est une jeune Allemande
qui a été violée par un soldat russe el qui
ne s 'en est jamais remise; mariée , elle n'a
pu réaliser son équilibre. Elle a cherché à
s 'étourdir d' alcool , de révolte et de dérision.
Elle s 'est mise à mépriser son jeune mari ,
parce qu 'il n'était ni assez doux, ni assez dur
— un entre-deux qui la laissait sur sa soif .
Et finalement , elle décide de se donner la mort.

Est-ce convaincant ? Presque. Assez curieu-
sement , ou pourrait lui adresser les mêmes
reproches qu 'elle adresse à son mari. Elle
n'est, ni assez dure , ni assez attendrie ; ou
bien elle devrait tout maudire et sortir de ce
monde l'injure à la bouche , ou alors par-
donner vraiment , et vivre. Mais se tuer en
demandant pardon à ce mari qui n'a pas
su la dominer , c'est presque contradictoire.
Car enfin, iaime-t-elle ? Un peu ? Pas du
tout ? On ne sait pas très bien. On comprend
qu 'elle le quitte , non qu 'elle se supprime.

Vient ensuite l'étude d' un plan d' aména-
gement des régions comprises entre les tacs
de Neuchâtel et de Bienne , par C. Rollier
et P. Debrot. Puis, de Cla ire Rosselet ,
l' annonce de la création d' un bulletin d'In-
formation destiné aux amis proches ou loin-
tains de la collection neuchâteloise des
manuscrits de Jean-Jacques Rousseau.

Anne Monnier nous offre , en fac-similé ,
deux vigoureuses aquatintes , accompagnées
de vibrants poèmes signés Jean-François
Monnard et Moni que Laederach. De très
vivantes chroniques littéraires et musicales ,
signées Marc Eigeldinger / Jean-Pierre Mon-
nier , Jean Cavadini et Jean-Louis Cornuz ,
apportent à ce numéro une intéressante
conclusion.

P. L. B.
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Centenaire de la Société
de secours mntnela

Neuchâtel a une nouvelle c__t___a_r_,
la Société des secours mutuels.

Fondée en 1864, la société eut, «a __ .
part, quelques difficultés financièrea, m___
grâce à ses dirigeants, elle surmont» oetfci
« crise de jeunesse ».

En 1914, année du cinquantenaire, __•
secours mutuels connurent à nouveau uns
situation délicate relative au conflit qui
se déchaînait en Europe. A la fin de _•
Première Guerre mondiale, soit en no-
vembre 1918, la tristement célèbre grippe
espagnole fit de grands ravages dans no-
tre pays. Ce ne fut pas san3 éprouver,
une fois encore, la situation financière dei
secours mutuels. Le 75me anniversaire
coïncidait, à nouveau, avec une date
douloureuse : 1939, celle de la Seconda
Guerre mondiale.

Bien que ne bénéficiant d'aucune sub-
vention de la Confédération ni de l'Etat
la société réussit toujours à faire face
aux engagements pris envers ses mem-
bres. Dans le courant du mois d'avril,
l'Abeille fêtera son centenaire... en pleine
santé.
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Démonstration de la nouvelle machine  à laver
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Une nouveauté:
Dauphiné Gordini Dauphiné Gordini
avec boîte à Fr. 6390.-
4 vitesses toutes Economique Dauphiné Auto-
synchronisees à l'entretien matic Fr. 6990.- Jou Enfoncez _a touche 4 freins à disque crédit assuré par Renauh. |
Une nouveauté - A et Partez ¦¦ fuisse - _
Dauohin_> AUTQIV_ATÏC Renault (Suisse) S.A. 1*1 IT 1. f H I TH A,
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Un cadeau

d'anniversaire ?
Alors offrez des ar-
moiries de famille,
peintes sur assiette-
bois, porcelaine, pa-

pier, parchemin.
Adressez-vous à

R. Vuille -Robbe
ATELIER D'ART

30, fbg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 86

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

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

approuvées par
rWSEetl'lRMttt

à partir de Fr. 395.-
A. GREZET

Seyon 24 a
ÇP (038) 5 50 31
NEUCHATEL

T 624-

Occasion à saisir
TRÈS BON UT

à 2 places, en parfait
état , largeur 140 cm, ma-
telas en trois pièces, du-
vet et 2 oreillers. Prix
très intéressant. — Tél.
5 34 69.

g df â^D&uiems j

I 

Pourquoi souffrir de cors, de durillons enflammés ,
d_ pteds fatigués, de varices, quand vous pouvez !
'i-trouver votre entrain et votre joie de vivre ?

¦ Consultations gratuites '
sans obligation d'achat

I 
Jeudi 16 avril

par un expert Seholl, diplômé de la clinique podolo-
gi'que de Londres.

Vos pieds sont-Ns affaiblis ? Possédez-vous des sup-
ports ou-i vous font mal ou qu>i sont mal adaptés ?

I

Vou. avez alors tout intérêt à profiter gratuitement
d_ nos conseils.

PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRI P El NEUCHATEL

I Prière de prendre rendez-vous - Tél. 5 45 a r

Le réfrigérateur
BAUKNECHT TN

130 S
coflte seulement Fr. 308.-
Capacité 125 1, dessus
aménagé en table de
travail, filtre anti-odeurs,
bacs à légumes, clayette
pour 16 œufs, surface de
l'ôvapomtcu r indôgrale-
ment utilisable k l'entre-
posage -sur toute la lar-

geur.
Hauteur 82 cm, largeur
53,5 cm, profondeur 60

cm .
Facilités de paiement
Livraison franco domicile
TJ . Schmutz , Grand-Rue
25, Flnurier , tél. 9 19 44

A vendre

tente de camping
Super-Caravelle, 6 places, avec séparations
grandeur : 4 m 50 sur 5 mètres, à l'état de
neuf . Tél. 5 90 17.

S__fi_i_____________à-_B B_M______H

Wrr— m̂ m_W '

mamJÈÊÊÈ
Ftoprô-cman.: Loui» SchteiHor , Toi . (051) 73 13 31. F- ldm.llon ZH

A vendre

ASPIRATEUR
Rot el, à l'état de neuf.
— Téléphoner au 5 67 82,
entre 10 h et 11 h 30
et, de 13 h à 14 h 30.

Nos frigos ont tous
la cuve émail

INDÉSIT
IGNIS
LINDE

Consommation
minimum

Toujours lui...

TANNER

Exposition :
Portes-Rouges 149

Neuchâtel
Tel. 5 51 31

Ouvert tous les jour s
et le samedi matin
ou sur rendez-vous.

Non seulement
il vend ,

mais il répare



Importante entreprise de la place
cherche

laveur de carreaux
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres sous chiffres E. V.
1475 au bureau de la Feuille d'avis ,

Nous cherchons,
pour notre département stock , con-
trôle et expédition , à Zurich , un

horloger complet
Le poste comprend le contrôle des
fourni tures  (cadrans , boites , etc.),
examen par sondage rie montres
terminées et remises en état de pro-
têts. Nous offrons : place stable et
indépendante , conditions de travail
agréables, semaine de 5 jours.
Bonne occasion pour personne dé-
sirant apprendre l'a l lemand ou se
perfect ionner  dans cette langue.
Les intéressés sont invités à s'adres-
ser à NEUCHATEL WATCH CO
LTD, fabrique d'horlogerie , bureaux
commerciaux, Uraniastrasse 24/26 ,
Zurich 1. Tél. (051) 25 66 50.

L'Administratien fédérale des contr ibut ions , division
le l'impôt sur le chiffre d'affaires , à Berne , cherche,

collaborateurs
pour le service interne et pour entrée immédiate  on a
convenir.

ON DEMANDE :
apprentissage commercial complet ou di p lôme
équivalent d'une école de. commerce ; plusieurs
années de pratique dans l ' indust r ie  ou le com-
merce ; habitude de trai ter , verba lement  ou par
téléphone, avec le public.

ON OFFRE :
activité intéressante et variée ;
salaire adapté aux conditions actuelles ;
eaisse eje pension ;
semaine de 5 jours alternée ;
bonnes possibilités d'avancement, pour personnes
qualifiées.

Les offres , manuscrites , accompagnées d' une photogra-
phia et d'un cqrpieulun. vitae , doivent être adressées,
smis chiffre 10, au service du personnel de l 'Arimi-
nistratie.) féqérale des contr ibut ions , Berne 3.

L'Office fédéral des, assurances sociales, à Berne, cherche
un

collaborateur

pour le dorhaine des rentes de vieillesse, de survivants
et d'invalidité, ayant si possible de l'expérience pratique.
Doit être habile à rédiger et capable de traiter des
problèmes d'exécution technique de l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité. Travail varié, intéressant. Une
certaine indépendance après mise au courant.

Faire offres de service, avec prétentions de salaire, à
l'Office fédéral des assurances sociales, Berne 3.

—¦¦¦ ¦ "¦'¦y
Mme Gertsch, Central Sports ,
WENGEN (Oberland bernois)
cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Maison neuve ,
ins ta l la t ions  modernes. Entrée : mai
ou date à convenir.
Faire offres, avec certificats et photo,
à l'adresse ci-dessus. Tél. (036) 3 43 91.

_____-__________-______-¦_-___-______—_____—__B__

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

garçon de maison-
commiss-onnaire

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

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

Aides-monteurs
ou

manœuvres
en chauffage ou sanitaire sont de-
mandés. Semaine de 5 jour s.

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

I Le garage du Littoral , Segessemann !. '¦
9 & Fils, Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91, I

i laveur - graisseur qualifié |
: I On offre : place stable, bon salaire , !

I congé un samedi sur deux. Etranger 1
M accepté. Faire offres ou se présenter. I

AMANN & Cie S. A., importat ion de
vins en gros, cherche, pour l'entre-
tien de ses bât iments  et bureaux , un

peintre
pouvant également faire des peti-
tes retouches de maçonnerie .
Place stable , salaire au mois. Avan-
tages sociaux , caisse de r e t r a i t e ,
congé un samedi sur deux.
Faire offres par écrit , avec curri-
culum vitae , certificats et préten-
tions de salaire , à la direction de
notre maison , Crèt-Taconnet 16,
Neuchâtel.

Représentant
est cherché pour entrée immédiate ou date à convenir.

Prise de commandes auprès de la clientèle particulière
sans coffre ou charges à porter. Maison sérieuse avec
produits de réelle qualité offre  existence exceptionnelle
à candidat honnête.  Condit ions de travail modèles avec
garantie de gain très élevé dès le commencement ! Bon-
nes connaissances de la langue allemande indispensables.

Nous préférons un homme marié d'âge moyen et atten-
dons avec intérêt votre offre détaillée munie d'une
photo, sous chiffres A. S. 17485 Lo, « ASSA », Locarno.

VÎROLAGES
seuls sont à sortir. —
Adresser offres écrites à
O. G. 1506 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

aide-jardinier
nourri , logé. Entrée Im-
médiate. — Paire offres
à la Clinique Bellevue, à
Yverdon.

Nous cherchons pour
entrée immédiate :

une fille ou un
garçon d'office

une fille
pour la lingerie

et le ménage
Buffet de la Gare, le

Locle. René Dubois. Tél.
5 30 38.

Je cherche

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

Dame ou jeune fille est demandée dans
salon de coiffure de la ville comme

aide
pour les fins de semaine. — Faire
offres à case 789, Neuchâtel 1.

Atelier de brochage cherche

une auxiliaire
au courant des travaux de reliure ,
pour une période de 3 à 4 mois.
Adresser offres sous chiffres  F. W.
1476 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

couple gérant-cuisinier
pour remplacements, pouvant être déplacé
dans nos différents postes de Suisse romande.
Place à l'année. Formation de cuisinier
exigée.
Faire offres écrites, avec prétentions de
salaire , au Département Social Romand ,
Morges.

Entreprise des branches annexes de
l'horlogerie cherche, pour Fleurier, une

i

TECHNICIEN
ou un

MÉCANICIEN
sérieux, actif , ayant de l'initiative, fa-
culté d' adaptation , entregent dans la
conduite du personnel, pour occuper
un poste de chef de fabrication.

Faire offres complètes, par écrit, avec
curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire, sous chiffres P 10590 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

L'Imprimerie centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S. A. cherche, avec
entrée immédiate et pour un temps
limité (quelques mois) un

collaborateur
chargé de surveiller la mise en ser-
vice de ses nouveaux locaux de la rue
Saint-Maurice.
Exigences ; connaissance de Porganisa-

; tion industrielle, si possible dans les
arts graphiques, esprit d'initiative, sens
des responsabilités.
Faire offres manuscrites, avec curricn- »
lum vitae, à la direction de l'Imprime- I
rie centrale, 4, rue Saint-Maurice, Neu- §
châtel. j

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

2 sommelières (iers)
qualifiées (fiés) et présenr
tant bien.
Faire offres ou se présenter
à la direction.

Nous demandons gentille

jeune fille

pour s'occuper de notre petit ménage de commer-
çants. Nous offrons : bon salaire, jolie chambre
personnelle, heures de travail et congés réguliers.
Excellente occasion d'apprendre l'allemand. Si l'on
a du plaisir à travailler avec de jeunes personnes,
on s'adressera à la famille F. Baumann , produits
laitiers, Thunstrasse 92, Berne. Tél. (031) 44 30 19.

MÉCA NICIEN S
expérimentés, sur automobiles, (

Faire offres :

GRAND GARAGE ROBERT - Neuchâtel
Champ-Rougin 36 Tél. 5 31 08

IW III-WI ¦'IIHIM—IIIPHIIHHI

Pour notre département TRAFIC, nous cherchons un

EXPÉDITEUR-TÂRIFEUR
ayant la capacité de travailler de façon indépendante.
Etablir les calculations des frais de transports,
procéder au contrôle des factures et dresser les
statistiques de frais , constituerait une partie de
ses responsabilités. Ce nouveau collaborateur devrait
connaître à fond les questions se rapportant au
commerce d'importation, aux conditions actuelles de
transports maritimes et aux tarifs de chemins de fer.
Nous exigeons : apprentissage commercial avec di-
plôme de fin d'apprentissage ou brevet commercial.
Si possible prat ique antérieure en qualité de tarifeur
et connaissances utiles d'anglais.
Entrée en service : immédiatement ou pour date

B

Sur demande écrite ou téléphonique au (032) 2 61 01,
les citoyens suisses recevront la formule de candi-
dature de la part de notre bureau du personnel.

CHEVROLET - PONTIAC - CADILLAC - BUICK
OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL

BEDFORD - G.M.C. - GM DIESEL - FRIGIDAI RE



Compagnie d'Etudes de Travaux Publie* S.A., à Lausanne
cherche i

dessinateur-électricien
ayan t  de préférence une certaine expérience pour l'éla-
boration de schémas de toute nature et de plans d'équi-
pement de tableaux de commande, de contrôle ou de
distribution ;

dessinateur-projeteur
exp ér imenté  en petites et moyennes charpentes métalli-
ques, petits bâtiments industriels simples, fondations
simples. Champ d'activité prévu : superstructure de
postes h a u t e  tension , pylônes, charpentes de tableaux
de distribution , etc. ;

dessinateur en génie civil
expérimenté ou non dans le domaine des aménagements
hydro-électriques.

Les candidats  sont priés de faire parvenir leurs offres ,
avec curriculum vitae et prétentions de salaire, au siège
de la société,

GRAND-PONT 2, à LAUSANNE.

_r_ .
AÉROPORT DE NEUCHATEL
demande, pour entrée Immédiate ou pour date à convenir,

téléphoniste-
demoiselle de réception

bilingue français-allemand, bonne présentation, pour ser-
vice centrale téléphonique et téléscripteur.
Adresser offres écrites, avec prétentions de salaire, à
TRANSAIR S. A., Colombier (NE).

CAISSIÈRE
DE CINÉMA
est demandée
pour entrée immédiate JÊ^ou rt.i t r  .i convenir .  ^^3 _f̂ * --T̂
S'adresser <__H-^_ll-^___BM-̂ _—-Và la direction du

Automobiliste retraité
cherche occupation, en
qualité de

chauffeur
occasionnel

d'auto privée. — Tél.
8 14 27, aux heures des
repas.

Lire la suite des annonc es classées en dix-neuvième page

Monteur-
électricien

cherche place à Neuchâ-
tel ou dans les environs.
— Adresser offres écrites
à 154-697 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employée
de commerce
cherche place, pour le 1er mal ou date à convenir,
dans

bureau ou commerce
pour se perfectionner dans la langue française.

Paire offres sous chiffres S G 3577 , à Benno Ott
Annonces, Salnt-Gall.

Dame ayant toujours occupé le poste de

facturière
cherche nouvelle situation. Faire offres sous chiffres
P 280B N à Publicitas, Neuchâtel.

Juriste
avocat ayant pratique du barreau, de l'ad-
ministration Judiciaire et des assurances,
connaissance du français et de l'allemand,
cherche travail indépendant dans entreprise
commerciale, industrielle ou compagnie d'as-
surances, en Suisse romande.
Bonnes références. Certificats à disposition.
Ecrire sous chiffres F 118.448-18 Publicitas,
Genève.

Jeune Suissesse allemande, ayant récemment ter-
miné son apprentissage de bureau, cherche place,
dans les environs de Neuchâtel ou de Lausanne,
comme

employée de bureau
dans maison offrant des possibilités de contact
personnel avec la clientèle.

Stage de un à deux ans.
Entrée le 1er Juin 1964.
Faire offres sous chiffres 10423-42 à Publicitas,

Zurich.

ORFÈVRE
de 22 ans, de Salnt-Gall, cherche situation
& Neuchâtel ou aux environs, pour entrée à
convenir. Faire offres, en indiquant préten-
tions de salaire, sous chiffres M 50870 à
Publicitas, Salnt-Gall.

QUELLE MAMAN
aimerait avoir une aide pour ses enfants
pendant cinq à six semaines, cet été ?

Jeune fille de 16 ans, élève de l'Ecole
normale, suivant un cours de langue à
l'Ecole supérieure de commerce de Neu-
châtel, du 17 août au 4 septembre 1964
(matin) cherche place dans une famille.

S'adresser à Gabrielle Weibel, gufferihus,
Vitznau (LU).

EMPLOYÉ DE COMMERCE
possesseur du diplôme de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel ayant 5 années
de pratique, de langue maternelle allemande,
connaissant de façon approfondie le fran-
çais, l'italien et l'anglais, cherche

PLACE INTÉRESSANTE
à Neuchâtel. Entrée possible le 1er septem-
bre. — Adresser offres sous chiffres P 2784 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille , Suissesse allemande, ayant fait
un apprentissage commercial de 3 ans, cher-
che place à Neuchâtel ou dans les environs,
comme

employée de commerce

de préférence pour la correspondance en lan-
gue française.

Entrée : au mois d'août 1964.
Faire offres à Emmy Hùbscher, fromage-

rie de Beinwil, Freiamt (AG).

B 

Fabrique d'horlogerie cher-
che

horloger__
r

complet
comme visiteur-décotteur.
Place stable et intéressante;

entrée immédiate ou date à
convenir.

S'adresser à la maison G. Yiiilleiimier _ Gie
S. A., avenue de la Gare 6 a, Colombier.
Tél. 6 32 49.

Je cherche, pour la saison d'été,

sommelière
gent i l le  personne propre et honnête.
Petit  Hôtel de Chaumont, Mme Ro-
gnon. Tél. 7 59 10.

Grossiste d» la place, ©n vins «t
denrées coloniales, cherche

livreur-chauffeur
permis A nécessaire ; appartement
de 4 pièces à disposition : 160 fr.,
chauffé, compris dans le salaire.
Horaire régulier, samedi congé par
rotation . Place stable.
Faire offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffres K. C. 1502 au
bureau de la Feuille d'avis.

ADAX , ateliers de décolletages,
rue du Lac 12, PESEUX
Tél . (038) 8 11 20
engagerait

personnel suisse
masculin et féminin.
Se présenter pendant les heures de
travail ou téléphoner.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

sommelière
connaissant les deux services. —
S'adresser à la famille Alex Riesen,
Cercle National. Tél. 510 78.

rayons «ménage » i
et «alimentation» 1
offre un emploi à dos j

vendeuses I
qualifiées I
Semailin. d_ 3 |oui-. Presta- 1
tl-wv- »ocl_ï«« avantageuse..

A-hrwssw at%r«t ou M préaon-
t*r à CO-OP La TT«.M_, N*_ -
ohâtel, t*l. 4 02 02. j |

cherche

jeune comptable
ou

aide-comptable expérimenté (e)
Excellente occasion pour formation
sur comptabilité industrielle et

financière.
Salaire intéressant et avantages
sociaux d'une maison importante.
Faire offres , avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire, à

Fabrique de montres soignées, à
Neuchâtel, cherche un

régleur-retoucheur
très capable et désireux de se créer
une situation d'avenir.
Faire offres sous chiffres P. H. 1509
au bureau de la Feuille d'avis.

Produit sensationnel de forte vente
Nous cherchons encore, pour plusieurs

cantons, des

représentants généraux
éventuellement sur base d'agence, bien intro-
duits dans l'industrie, les garages, les impri-
meries, les ateliers, etc et qui parlent l'alle-
mand.

Les premières expertises et références de
l'article en question sont à disposition. Très
bon gain assuré.

Faire offres sous chiffres 5304 à Annonces
Mosse S. A., Bàle 1.

On cherche Jeune fille
en qualité de

VENDEUSE
Nourrie, logée. Date d'en-
trée à convenir. Diman-
che libre.

S'adresser à Robert Ba-
chelin, boulangerie-pâtis-
serie , Auvernier ( N E ) .

Placor S. A., Serrières,
demande

PERSONNE
pour travaux de concier-
gerie , durant 2 à 3 heu-
res chaque vendredi soir,
dès 17 heures. Se pré-
senter.

PHILIPS S. A., rue de la Paix 152, la Chaux-de-Fonds,
engagerait un ou une

comptable
porteur du certificat fédéral d'employé de commerce.
Faire offres manuscrites, avec prétention de salaire.

Schlleren (ZH) , Poste
Urdorf.

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 :

menuisiers
et

bons manœuvres
de nationalité suisse, tra-
vail varié, très bon sa-
laire, semaine de 5 Jours.

Otto Schaub, carava-
nes I_a Colombe, Bou-
dry (NE). Tél. (038)
6 45 05.

Je cherche

femme
de ménage

disposant d'une demi-
Journée par semaine.

Tél. 6 24 50.

On cherche une

PERSONNE
pour tenir le ménage
d'une dame . seule. —
Adresser offres écrites,
avec conditions et réfé-
rences, à E. U. 1468 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour en-
trée immédiate, un

magasinier-
livreur

avec permis de conduire.
Paire offres , avec pré-
tentions de salaire, sous
chiffres I. A. 1500 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Administrat ion privée de Neuchâtel cherche

secrétaire ou
employée qualifiée

de langue maternelle française. Poste et salaire intéres-
sants pour personne capable.
Ecrire sous chi ffres N. F. 1505 au bureau de la Feuille

d'avis.



Couple de commerçants cherche, à Neuchâ-
tel ou dans la région,

commerce
d' exploitation facile avec peu de personnel.
Capital disponible 150,000 francs.

Faire offres sous chiffres P 50,098 - 28 à
Publicitas, Sion.

PR ÊT S _^ J

' Tél. 038 5 44 04

La famille de
Monsieur CHARLES PRINCE

profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil, prie toutes les personnes qui y
ont pris part de trouver Ici l'expression de
sa vive reconnaissance et ses remerciements
sincères ; un grand merci pour les envois de

I fleurs.
Cormondrèche, avril 1064.

____________¦_-___—_—__-__—-_-______-_-_____-____________i

Très sensibles aux marques de sympathie
| et d'affection qui nous ont été témoignées
g pendant ces jours de deuil , nou s remercions

de tou t cœur les personnes qui nous ont
entourés.

Monsieur Fritz Gacond , ses enfants
et les familles parentes,

Kochefort.

UL I L.

wxŒmmmsmmmmnKHKKmimBMNiHWN&ti '
Madame Ernest LINDER et ses enfants , I

profondément émus par les marques de I
sympathie qui leur ont été témoignées pen- I
dant ces jours de deuil , expriment leurs sin-
cères remerciements.

Coffrane, avril 1964.
«_____________-______-_—____-___--__________________

Profondément touchée par les nombreux
I témoignages de sympathie qui lui ont été
B adressés lors de son grand deuil , et dans
U l'impossibilité de répondre à chacun , la
i famille de

Jean-Claude PROGIN
remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs envois de
| fleurs et de couronnes , ainsi que par leurs
I messages, l'ont entourée dans son épreuve.
I Qu 'elles trouvent ici l'expression de sa recon-
j naissance émue. Un merci spécial aux j

catéchumènes , aux écoliers, aux scouts qui , i
par leur présence, ont tenu à rendre un der-
nier hommage à leur ami.

Hauterive, avril 1964.
3___________________________________________ ______________

^k Une nouvelle surprise de Rotel .̂ fi

Une idée géniale. Avec Rotel 2000 la
préparation des repas devient un jeu.
5 précieux auxiliaires en un seul appareil
simple et maniable i malaxeur de table,
malaxeur à main, mixer-p longeur , coupe-
légumes et presse-citrons . L'apparei l  com-
plet avec 10 accessoires vaut 198 fr.
seulement.

2 ans de garantie Rotel j

BniULoD
bassin 4 5 43 21
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SAVAGNIER
ÏVocess d'or

(c) Dernièrement, M. et Mme Maurice
Matthey ont célébré leur 50me anniversai-
re de mariage entourés de leurs enfants,
de leurs dix petits-enfants et de leurs trois
arrières-petits-enfants. Le Chœur mixte a
chanté pour eux et les deux bons vieil-
lards ont été fleuris.

Soirée du Chœnr d'hommes
(c) Dernière de la saison, elle a eu lieu
BU début du mois. En première partie,
cinq chœurs furent exécutés sous la di-
rection de M. Henri Vauthier. La partie
théâtrale était assumée par V* Amicale
de Fontaines », qui Interpréta une pièce
gaie : « Ma cousine des Halles ». Tous les
acteurs, et spécialement M. René Demier-
re, régisseur, sont à féliciter de leur jeu.
La danse était conduite par l'orchestre
« Gitana » de Péry-Reuchenette) qui con-
tribua jusqu'à l'aube, à la très bonne
ambiance régnante.

Société de prévoyance
(c) La section s'est réunie dernièrement,
sous la présidence de M. Willy Cosan-
dier , pour adopter les comptes de 1963,
qui se résument ainsi : cotisations encais-
sées 2L310 fr. 35 ; indemnités versées
13,321 fr. 85 ; bénéfice pour 1963 4537 fr.
30.

Quant à l'effectif de la saison , il est
le suivant : 112 hommes ; 89 femmes et
88 enfants, soit un total de 289 membres.

FONTAINES
ISoirée de la Société fédérale

de gymnastique
(c) Samedi s'est déroulée à la halle de
gymnastique la soirée de cette société.
Dans la première partie du programme ,
c'est un fort beau travail que tous les
membres ont présenté. Dans tous les exer-
cices — préliminaires, sauts simultanés à
travers plusieurs cerceaux, barres paral-
lèles et pyramides —¦ il est apparu que
la société a des éléments de réelle valeur.
Les applaudissements du public leur ont
prouvé à tous, à quel point leur travail
a été apprécié. La deuxième partie com-
portait plusieurs sketches humoristiques
qui ont déridé les plus moroses. Il est re-
grettable que cette soirée ait eu lieu
à une date si tardive. La population du
village aurait pu être plus nombreuse , la
salle étant composée en grande partie par
des personnes étrangères au village. La
soirée familière se déroula après le spec-
tacle Jusque très avant dans la nuit ,pour
le plus grand plaisir des jeunes surtout.

Cortaillod mord la poussière
Le championnat de football de IIIe ligue

A l' exception du match Cantonal II  -
Courtelary,  renvoy é à cause du service
mil i taire , toutes les autres rencontres
se sont jouées .  Résultats  : Groupe I :
Comète - Corcelles 1-1 ; Saint-Biaise -
Cortaillod 3-1 ; Andax - Travers 4-0 ,"
Scrrièrcs - Auucrnier 1-3. — Groupe I I :
La Sagne - Sonvil ier 3-0 ; Le Parc -
Floria 2-0 ; Superga - Xam ax II I  3-0.

Les échéances deviennent importan-
tes clans le groupe I où les favoris  sont
opposés entre eux. De ce fai t , chaque
d imanche  des confrontations capitales
ont lieu.

Audax sourit
Le derby de la Côte n'a pas donné

de vainqueur .  C'est assez légitime
compte tenu de la prestation des deux
adversaires. Corcelles , plus volontaire
et mieux en souff le  a compensé son
infériorité technique , alors que Co-
mète a manqué  de réalisateurs.  Pen-
dant ce temps , Saint-Biaise se rappelait
au bon souvenir de ceux qui l'avaient
écarté prématurément.  Cortaillod , qui
paraissai t  imbattable , avait ouvert la
marque. Puis , soudain la machine  s'est
enrayée. Les hommes de Blank ont
alors a f f i ché  une nette domina t ion ,
t radui te  par trois buts. Ces deux ré-
su l t a t s  font le bonheur d'Audax qui n 'a
pas souf fe r t  contre  la lanterne rouge.
Les Italo-Neucliâtelois reprennent a in -
si la tête du classement et il sera dif-
ficile de les en déloger.

Affenfion au Parc
Surprise aux Verrières où Bine Stars

a obtenu deux points qui pèseront
lourd dans  le bi lan f ina l ,  Blue Stars
paraissai t  en progrès. Il l'a donc prou-
vé. Auvernier  est actuel lement  en bon-
ne forme. Sur le terrain de Serrières ,
les coéquip iers de Schmocker ont en-
levé le. gain du match. Ce succès les
p lace en bonne posi t ion et il n 'est pas
exclu qu 'Auvernier inquiète encore les
chefs de fi le.

Dans le groupe II , Sonvilier a connu
une mauvaise j ournée à la Sagne. Les
joueurs du Vallon de Saint-Imier qui

avaient pris de l'app étit depuis le dé-
but du second tour ont trébuché de-
vant les Sagnards qui restent toujours
dangereux sur leur terrain de la Val-
lée, Superga n 'a pas eu de problème
puisqu 'il a gagné par forfai t  contre
Xamax III. Le Parc a eu une vive op-
posi t ion de Floria imbat tu  jusqu 'ici
en 1964. Cette fois , les « Flor iens » ont
cédé et Le Parc apparaî t  dans le lot
des favoris. Il n'est p lus qu 'à une lon-
guer du premier , Superga. L'intérêt
croit aussi dans cette subdivision. Les
classements se présentent comme suit :

GROUPE I
Matches Buts

J. G. N P. p. c. PtS
1. Audax . . . .  H 10 1 3 50 22 21
2. Cortaillod . . 1,1 8 2 3 45 26 18
3. Comète . . . .  12 fi 4 2 34 18 lfi
4. Corcelles . . .  12 6 4  2 24 17 lfi
5. Saint-Biaise . 1 3  7 2 4 49 33 16
fi. Auvernier . . 12 fi 2 4 28 17 14
7. Serrières . . .  13 4 4  5 33 23 12
8. Fleurier II . 14 3 3 8 23 41 9

11. Blue Stars . . 14 2 1 11 18 63 5
10 Travers . . . .  13 1 1 11 12 56 3

GROUPE II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. PU
1. Superga . . . .  12 8 2  2 30 12 18
2. Sonvilier . . .  14 7 4  3 43 27 18
3. Le Parc . . .  12 8 1  3 44 17 17
4. La Sagne . . .  12 7 1  4 28 24 15
5. Cantonal II . 13 6 2 5 34 30 14
6. Fontai neme- 13 4 4 5 35 39 12

Ion II . . . .
7. Xamax III . . 13 5 2 6 24 33 12
8. St-Imier II . 12 4 2 6 24 31 10
9. Floria . . . .  14 2 4  8 13 28 8

10. Courtelary . . 13 1 2 10 20 54 4
Dimanche prochain , on a f f i c h e  com-

p let puis que  le programme comporte
dix rencontres dans l' ordre suivant :
Groupe I : Comète - Audax ; Blue
Stars - Serrières ; Travers - Saint-Biai-
se ; Auvernier - Corcelles ; Cortail-
lod - Fleurier IL — Groupe II : Can-
tonal II - Superga ; La Sagne - Flo-
ria ; Sonvilier - Saint-Imier II ; Xa-
max III  - Courtelary ; Le Parc - Fon-
tainemelon II .  W' e.

Fleurier dérouté par les Loclois
Avec les footballeurs de 2me ligue

La comp étit ion avance et cinq mat-
ches se sont déroulés. Fleurier a connu
une nouvelle défail lance , ce qui fait le
bonheur de Fontainemelon. Résultats :
Fleurier - Le Locle II 0-1 ; Xamax II -
Saint-Imier 2-0 ; Fontainemelon -Cou-
vet 2-0 ; Colombier - Tlcino 1-1 ; Etoile
La Chaux-de-Fonds II 1-3.

Le Locle II continue ses perfor-
mances irrégulières et réalise une bon-
ne prestation à Fleurier. Comme le
chef de fi le n 'avait  pas une form e
resplendissante , ce dernier mois , il ne
faut s'étonner de rien.  Le Locle II
regrettera longtemps les points perdus
avec légèreté pendant le premier tour.

Pas rie surprise
Ce faux pas prof i te  à Fontainemelon

qui n 'a pas laissé Couvet re tourner  au
Val-de-Travers avec le moindre  béné-
fice. La position des hommes de Pé-
guirnn devient extrêmement  favorable
et ils sont placés sur une orbite qui
mène au t i tre.  Sain t - Imier  a laissé
une fâcheuse impression de stéri l i té ,  sur
le terrain de Serrières. Xamax II a
fourni  une bonne réplique et parait de
t a i l l e  à obteni r  encore bien des sa-
t i s f ac t ions .  La Chaux-de-Fonds II réus-
sit  toujours bien contre Etoile. Cha-
que année , les réservistes de la Char-
rière causent une surprise qui n 'en

est plus une. Ce gain permet aux
hommes de Casiraghi de prendre un
peu d'avance sur les deux derniers.
Ticino a failli s'imposer sur le ter-
rain de Colombier. Possédant une avan-
ce de 1-0 à la mi-temps, les Tessinois
ont abandonné l ' init iative à Colombier
qui é ta i t  en déf in i t ive , tout heureux
d'égaliser. Le classement se présente
comme suit :

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

1. Fleurier . . .  . lfi 9 3 4 27 23 21
2. Fontainemel. .14 9 2 3 32 20 20
3. Le Locle II .17 8 4 5 39 28 20
4. Saint-Imier . .13 6 4 3 24 22 16
5. Boudry . . .  .14 fi 2 6 25 21 14
6. Etoile 15 4 5 fi 28 26 13
7. Xamax II , . . H 5 3 B 25 25 13
8. Colombier . . 13 4 4 5 25 26 12
9. La C.-de-F. II14 4 4 fi 24 34 12

10. Ticino 14 3 4 7 16 2fi 10
11. Couvet 14 2 3 9 19 33 7

Dimanche prochai n , cinq match sont
prévus. Souhaitons que les mil i ta i res
puissent avoir congé afin que toutes  les
équipes soient sur le même pied.
Programme : Tirlno - Fontainemelon ;
Saint-Imier - Fleurier ; La Chaux-de-
FondB II - Xamax II ; Colombier -Etoile ; Couvet - Boudry .

E.R.

Première mondiale
à la Foire de Bâle

Discrètement , comme à son habi-
tude, M. Greincr  nous a présenté le
nouvel ensemble de montage  d'une
moiitre pe rmet t an t  de réaliser cette
opération , pour la première fois au
monde , sans in tervent ion  humaine.
C o n t i n u a n t  le développement de l 'AD-
JUSTOMATIC GREINER , appareil à ré-
gler automati quement  les mouvements,
GREINER ELECTRONIC a pensé que
cette machine , ne t t ement ,  à l'avance sur
le progrès , pouvait par fa i tement  s'adap-
ter au principe des transporteurs qui
s'introduisent progressivement sur le
marché.
L'AD.IUSTOMATIC GREINER adapté au
transporteur RATIO.MATIC ouvre un
nouveau chapitre de l 'histoire de l'hor-
logerie et est tout  à l'honneur de
GREINER et de l 'industrie électronique
suisse de précision.

... elle peut maintenant en
disposer

Ce qui manquait à chaque ménagère depuis longtemps.. ,

Combien de ménagères déçues ont di-
se rendre à l'évidence un jour : la che-
mise , naguère d'une blancheur écla-
tante , la blouse qui une fois exhalait
une odeur exquise , tous ces articles ont
jauni ou grisonné. Toutes les lessives
n'ont servi à rien. Le charme est rompu
pour toujours .
Car la ménagère manquait jusqu 'à
présent d'un produit spécial indiqué
pour les textiles blancs en fibres mo-
dernes (ny lon, perlon, trévira, hélanca,
etc.) permettant de donner à nouveau
à ce textiles leur brillant, leur fraî-
cheur, tout en les préservant de l'usure.
Les recherches scientifiques ont révélé
que '35 fibres modernes ont des carac-
téristiques sp éciales quérant donc un
traiment spécial. C'est pourquoi on a
créé un produit qui se distingue non
seulement par son efficacité insurpas-

sable du point de vue lessive, mais
qui, en même temps, ménage les fi-
bres . Grâce à ce nouveau produit,
vous réussirez également à éclair-if les
tissus blancs de votre linge, à leur re-
donner la blancheur originale. Même
les articles jaunis ou grisonnes repren-
nent leur blancheur rayonnante.

Ce nouveau produit de lessive spécial
pour le linge blanc en fibres modernes
s 'appelle kei . kei redonne à vos che-
mises , à vos blouses et à vos rideaux
leur fraîcheur de naguère et permet de
réaliser des économies considérables,
kei c été expérimenté avec un reten-
tissant succès à l'étranger et en Suisse
par des milliers de mén gères.

Les fabricants de texti les qui ont
essayé kei en sont tellement convain-
cus qu'ils ont fait copier leurs marques
de fabrique protégées, telles que Per-
lon, Nyltes t, Diolen, Trévira , etc., sur
l'emballage de kei.

Vous recevez koi au prix de Fr. 1.75,
dans tous les magasins vendant des
produits de lessives. ¦ ¦

BOVI_l.l.SSI_
Soirée de la sectiun

des pupilles
(sp) C'est dans une ambiance fort sym-
pathique que s'est déroulée dans la gran -
de salle du collège la première soirée
des pupilles. La section , fondée en 1962 ,
est la benjamine du canton. M. Albert
Wyss salua la présence de M. Ed. André ,
président de la commission de presse de
l'A.C.N.G. et de M. Alex Zangrando , re-
présentant de la commission technique à
la commission de jeunesse. Sous la di-
rection du moniteur, M. Jean-Claude Vau-
cher , les pupilles se font applaudir dans
une mise en train , aux préliminaires, aux
barres parallèles (en section et libres)
puis dans un jeu de drapeau x et aux py-
ramides exécutées avec brio. Après l'en-
tracte , M. E. André apporta le salut de
l'Association canton ale, puis présenta le
très beau film de la Fête fédérale « Lu-
cerne 63 », donnant ses impression de la
manifestation. Soulignons le dévouement
de M. René Brenneisen , institu teur , opé-
rateur, qui , pendant la partie gymnique
de la soirée , a su trouver une fort agréa-
ble musique récréative et d'accompagne-
ment.

LA COTE-A.UX-FÉES
Pour vendre ries boissons

alcooliques
(spl Le département de police vient de
mettre à l'enquête une demande de Mme
Numa Leuba , demandant à être autorisée
à vendre au restaurant de la Poste —
qui est jusqu 'à présent un établissement
sans alcool — des boissons alcooliques.

FLEURIER
Etat civil, mars 1964

Naissances. — 1. Oherbeck Thierry-
Olivier , f i ls  d'Alfred-Robert et de Hei 'di
née Giger , à Fleurier 2. Pc l la ton
Marc-Fr i tz , f i l s  de Jean-Claude et d'Eva
née Lauper , les Verrières ; 4. Piaget ,
Chr i s t i an-Nico las , f i l s  de Louis-Albert
et de Janine-Mar ie , née Gueissaz , les
Verrières ; 6. Benassi , Edi-Daniela , f i l l e
de l .cnilo ot de Tercsina , née Seghi ,
Fleurier  ; 8. Schmocker , Denise , f i l l e
de Friedrich-Karl-Ernst  et de Colclie-
Marguer i le , née Surber , Fleurier  ; 10.
Pcllaton, Michel -Hcrmann , f i l s  d'Einile-
A l h e r t  et de Huguet te-Mariei lc  née
Thiébaud , Fleur ier ;  12.Righetto, Paolo ,
f i l s  de R inn-Ores t c  et de Carmcla-
L i n a , née Laguardia , Fleur ier  ; 16.
Schnctz , Jacques-André, f i l s  d 'André-
Pierre-Charlcsct  de C laud ine -L i l i ane ,
née Calant e, Fleurier ; Spagnol , Sandra ,
f i l l e  de I.abano et de Maria-Franca ,
née Benassi , Fleurier ; 19. Zaugg, Ma-
galy, f i l l e  de Cbarly-Gott .fr ied et 'de lia-
rie-Thérèse-Marccllc-Hortensc , née Blon-
deau , Bultes. 21. B r u h l m a n n , Br ig i t l e -
Madele ine , f i l le  d1 André-Georges et de
Mngdalcna, née Reymond , But tes .  23.
Mazzoleni , Hélène-Françoise , f i l le  de
Giovanni  et d 'Arlet le-Co.sct le, née Rou-
l i n , Métiers ; V u i l l e m i n , Evel ine-Amlrée ,
f i l l e  de Jean-Raoul  et de Denise-
Andrée , née Duvancl , Fleurier  ; 26.
Bruh lmann , Anclorc-Odct tc-Marguer i te ,
f i l l e  rie Jean-Pierre et ci 'Yvet te-Ali .  e ,
née Gil l iéron , Fleurier ; 28. Locatel l i ,
Orie t ta , f i l l e  de Ilernardo et d 'Anlon ia ,
née Pcscuti , F leu r i e r  ; Rota , Fran-
çoise , f i l l e  de Daniel  et de Murie l -
Yvonne , née Scnnwald , Métiers ; Rota ,
Pascale , f i l le  de Daniel  et de Murie l -
Yvonne , née Sennwnld , Métiers.

Mariages.  — 14. Remetter , Pierre , de
na t iona l i t é  française , et Vaucher , An-
ne-Llse, Neuchâteloise ; 26. Ducros ,
Daniel -André , de na t iona l i t é  f rançaise ,
et Vaucher, Sonia , Neuchâteloise.

Décès, — 11. Loriol , née Nussbau-
mer , Rosina , née le 31 octobre 1873 ;
Blanc , Eu ie-Josep h , né le 29 sep-
tembre 1926 ; 18. Perr in jaquet , Geor-
ges, né le 6 mars 1S90.

Communiqué officiel No 30
5 fr. d'amende : Paul John , Floria , ré-

c lamat ions  con t inue l l e s  ; Yves Piguet ,
Serrières II b, ant i spnr t iv i té  ; Giu l i ano
Babolin , Audax II b, an t i spor t iv i té ; Ber-
nard Guenat , Bluc-Stars , antisport ivi té  ;
Freddy Jeanrenaur i , Fleurier II , ant i -
sport ivi té  ; Roland Charrère , Fleurier
II, réc lamat ions  ; René  Engel , Saint-
Biaise , a n t i s p n r t i v i t é  ; Francis Rlat i l t ,
Saint-Biaise, jeu dur ; .Franco Barbieri ,
Cortai l lod , réclamations.

10 fr. d'amende ; Michel Bugnon , Le
Parc H a , jeu dur  ( récidive)  ; Jean-
Pierre .Tobin , Sonvi l ier , an t i spor t iv i té
(récidive) ; Claude Bécherraz , Serrières ,
réc lamat ions  (récidive)  ; Anton io  To-
r ieschin i , Travers , r éc l ama t ions  (récidi-
ve) ; Gino Arrigo, Etoile , jeu dur (ré-
cid ive)  ; Jean-Jacques Engel , Saint-
Biaise , jeu dur (récidive).

Un d imanche  de suspension . Al f r ed
_ i_in.ern.ann, Travers Jun. A, réclama-
t ions  ( réc id ive)  : Mario Righe t t i , Tra-
vers Jun. A, a t t i t u d e  an t i spor t ive  (réci-
dive )  ; Eric Geiser , Boudry Jun. B, at-
t i t ude  a n l i s p o r t i v e  ; H .rmann Furrer ,
Floria Jun.  A , réc lamat ions  (réciJive).

Deux dimanches  de suspension et
10 fr. d' amende  : Roger Ryser , Serriè-
res II b, a n t i s p n r t i v i t é  (récidive) ; Wer-
ner Tschan , Etoile II a, jeu dur (réci-
dive) ; Miguel  Espitiosa , Travers I, in-
sulte à l'arbitre ( récidive)  ; Louis
Frascotti , Etoile Ii b, insulte à l'arbitre
(récidiv e).

20 fr. d nm-r tde  : Clément Sanson-
nens , cap., Comète II , réclamations (ré-
cidive) ; Marcel C h i u m i n a t t i , Travers I,
réclamations •écidive ) ; F.-C. Colom-
bier , for fa i t  match But tes  la  - Colom-
bier II ; F.-C. Cressier, forfai t  match
Colombier - Cressier Jun. A ;. F.-C. Au-
vernier , fo r fa i t  match Métiers  I _ Au-
vernier II ; F.-C. Chaux-dc-Fonds , for-
fa i t  match Saint-Biaise - La Chaux-de-
Fonds Jun. _ .

30 fr. d'amende : F.-C. Xamax TUforfait  match Superga - Xamax III.
SUSPENSIONS

Sont suspendus dès et y compris lediman che 19 avril 1961 : Jaquier  Louis ,Travers , 2 d imanches ;  Pierre Wampfler ,'
Ticino 2 d imanches  ; Perp etuo Oilva-rez. Espagnol , 3 d imanches  ; Jean-Mi-chel Deschenaux , Hauter ive , Jun. B, 2dimanches.

CAUSERIE POUR ENTRAINE URS
La causerie pour en t ra îneurs  Ire , Ile

ligue et Junior s  i n t e r r ég ionaux  aura lieu
le vendredi  24 avril , au buf fe t  de laGare , à Corcelles , à 20 h 15. Présence
obligatoir e pour tous les entraîneurs
de ces ligues. Am ende 20 fr.

Comité central A.C.N.F .
Le président : J.-P. BAUDOIS.
Le secrétaire : S. GY'SELER.

Association cantonale
neuchâteloise de football

LA 404 POSSÈDE
LES QUALITÉS DU LION

BRAQUAGE
tourns sur place

OPEUCBEOTT
Demandez catalogues

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

Tél. 5 99 91

Belle maculature à vendre à l 'imp rimerie de ce j ournal

/j | Une démonstratr ice
des produi ts  de beauté BICIDI vous conseillera
gracieusement, cette semaine , sur la
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Parents
si vos enfants  ont des d i f f i cu l tés  en anglais
ou partent en Angleterre , fai tes- leur prendre
des leçons par un professeur de langue ma-
ternelle anglaise. Tél. 4 OG 12.

Magasin spécialisé cherche une

apprentie vendeuse
Entrée à convenir. — Adresser offres écrites
à H J 0502 au bureau de la Feuille d'avis.

LA MAISON OSCAR REY
chauffages centraux , brûleur s  à mazout ,
engage, pour le printemps 1964 , des

apprentis monteurs
et

aides-monteurs
Places stables et très bien rétribuées , caisses
maladie et de retraite ,
Faire offres par écrit ou prendre rendez-
vous par téléphone au No 5 89 57.

Pour cause de départ , à remet t re  à la
Chaux-de-Fonds, près du centre ,

magasin d© tabacs
et journaux

avec appartement de 2 chambres plus un hall.
Loyer modeste.

Chiffre d'affaires intéressant.
Faire offres sous chiffres D. V. 1495 au

bureau de la Feuille d'avis.
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GallaV- Genève:
. . ' 7. rue du Conseil Général,intertherm tél. 1022] 25 64 66

Zurich:
Siège principal
Leutachenbachstrasse 46, tél. 051/463520
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100 DISQUES
de musique de danse et
de Jazz à vendra d'occa-
sion . Tél . 5 87 72. ACADÉMIE

MAXIMUM DE MEURON
Cour de l'hôtel DuPeyrou - JJJeucJiâtel

Trimestre d'été

du 20 avril au 10 juill et 1964

Ateliers * et cours
Prix par
trimestre

1. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier
a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 heures . . 45.—
b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 heures . . 60.—

2. MODELAGE, M. F. Perrin
avec modèle vivant, vendredi 20-22 heures . . . .  60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant, mercredi et vendredi

14-16 heures 45.—
(Ce cours se donne également le vendredi de
14 à 16 h)

b) avec modèle vivant, mardi 20-22 heures . . . 60.—

4. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga, professeur et
conservateur du Musée des beaux-arts, cours public:

« LE GRAND SIÈCLE ». La renaissance classique
française au XVIIe siècle. ;

lundi 17-18 heures, ou Jeudi 18-19 heures . . . .  30.—

5. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant, se renseigner au bureau.

Toute personne Inscrite à l'Académie (atelier on cours d'histoire de :
l'art) bénéficie de la jouissance d'une bibliothèque d'art installée
dans les locaux de cours.
Inscriptions et renseignements : s'adresser k M. Jean Convert,
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie le vendredi 17 avril,
de 17 à 18 h 30 ou par écrit au Bureau officiel de renseignements
(ADEN), Maison du tourisme, à Neuchâtel.

«il _H ___ -1 A* '
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« • ' ¦- • :  i Télévision ou radio
Télévision-^ 

_. 
POME _

Radio RADIO-MELODY
_-_-_-_-__ et ses techniciens

\ sont à votre service__=_- _____¦_.___ Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans voire région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I D mniiiii  .inr ToU3 traVRUX du bâtiment
L. l l l l ' I IUI_ l _ l  gen et d' entretien - Agencement
phpnî .tP I d'lntérieur et de magasin

Meubles sur commande
—__________! rl réparations

^^W_»H RITZ & Cie
Ecluse 78, tél. 5 24 41_

^ 
..__ . .... -.-- .— 7i| . ' :

VELOS » L Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
/ H vélos, vélomoteurs, mot03.

MOTOS H§ Vente - Achat - Réparations

-mm® G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A NI TA IR E
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

CH. ANNEN - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GTPSERIE Travaux soignés
PEINTURE _ . , , _„-,-,,
PLAFONDS SUSPENDUS «stuue "" "»-Vl_>
tous systèmes Prix raisonnables

i T A P I S
F A  D I Ç HB moquette et bouclé
IMr l J  I TOURS DE LITS

! PASSAGES_______________ 
"r'; VESTIBULE

TAPIS DE FOND
chez le spécialiste

G _a_? a~_ J .,e 45 R- MEYLANPESEUX Tél. 8 3176
-̂ ^̂ ^̂ ™™̂ ™̂ ^̂ _^"^^^^ '̂"P«-_(____-_-™-_™^!__l__?

jàr  ̂ La Hollande
^S T)£f Les voyagesm .:z en fleurs

HU Rue de la Treille 4
M (4e étage) .(2me voyage de la saison)

wÊL Car de luxe du 7 au u mai

^H -J \̂ i__Ui~ 
' iours / t°u' compris

^H ^̂ (boissons en plus) 
^̂

0

Fabrique d'appareils, en plein rendement, cherche

partenaire-associé
avec capital de 300,000 francs.

Rapport annuel 30,000 à 50,000 francs.
Salaire élevé, si la personne travaille dans l'entreprise.
Faire offre sous chiffres S 21390 U à Publicitas S. A.,
Bienne.

I876

Il I"FM"|
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*St $VTT£#
f IL BIABLËR1TS

JL v s% r- LEŶ RâZ
-HB 5 ____ AIGLE (SUISSE.
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1964
insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le préf éré

de quatre générations».,

DIABLERET S
MEDAILLE D'OR EXPOSITION NATIONALE 1964

BELLE
MACULÂTU1.E

en vente
au bureau du journal

A vendre

chaise d'enfant
et chaise-balançoire. —
Tél. 5 07 90 ,

On cherche
PORTE DE GARAGE

240 X 210 environ, bols
ou fer , vitrée ou non. —
Tél. 7 51 56.

13 1  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON |

Neuchâtel, tél. 5 26 33

D* Jeun Pierre Crosetti
chirurgien-chef  de l'hôpital de la ville

Reprend son activité
le jeudi 16 avril

J'achète

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

On achèterait
POUSSETTE

d'occasion , moderne. —
Tél. 6 93 67, aux heures
des repas.

ÉGARÉ
chat jaune et blanc, ré-
pondant au nom de
« Pompon ». — Prière de
téléphoner au 8 47 91.

DOCTEUR

J.-P. PERRENOUD
Saint-Honoré 1

DE R E T O U R

JEUNE FILLE
de 21 ans, de langue
maternelle allemande,
étudiante, ayant de très
bonnes . connaissances de
français et désirant se
perfectionner , cherche,
pour 6 à 8 mois, une
place dans bureau , ma-
gasin , etc. Parle couram-
ment l'anglais (stage de
un an en Amérique!.
Dactylographe. —. Paire
offres à Mlle Yvette Zur-
buchen , Pflanwîchuls tras-
se 4, Wlnterthour .

|t—B-f————__—__—PB—1—-— _B!__l____-_--______a__- _̂-l

Ouvrier , Suisse, dispo-
serait de quelques heu-
res par semaine pour

travaux de jardinage
ou autres. — Demander
l'adresse du No 1508 an
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
A remettre au Locle, pour raison de santé, com-

merce de

tabacs, laine,
bonneterie, corsetterie
Affaire Intéressante, conditions de reprise très

avantageuses. Une liquidation partielle pourrait être
envisagée. Appartement de 3 chambres, avec con-
fort, à disposition. — Faire offres sous chiffres
C. Ù. 1494 au bureau de la Feuille d'avis.

ISENSCHMID

aiguisage
Scies, haches, ciseaux,

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

Travail retourné dans
les trois jours.

Colombier , Côte 8.

On demande à acheter
une

ARMOIRE
3 portes, en noyer clair.
— Tél . 5 54 47. ^

Jeune
coiffeuse

cherche bonne place avec
chambre , à partir de juil-
let. — Ecrire à Mlle Ida'
Aveline , Kandererstrasse
25 , Bâle.

Jeune femme , Françai -
se, cherche place de

DACTYLO
débutante . Adresser of-
fres écrites à CR 1445
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame disposant de
trois

après-midi
par semaine, cherche
nettoyages exceptés. —
n 'importe quels travaux ,
Adresser offres écrites à
CS 14R6 nu bureau de
la Feuille d' avis.

Jeune fille de 17 ans
cherche place

VOLONTAIRE
dans magasin d'alimen-
tation . Entrée : 1er mai.
Faire offres sous chif-
fres OFA 8582 F , à Orell
Fu 11 - Annonces, Aarau

Coupla cherche

conciergerie
Bonnes références. En-
trée immédiate ou à
convenir. Adresser offres
écrites à L. D. 1503
au bureau de la FeulLe
d'avis.



PAPILLON
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La mort donc est une naissance, et
n'allons pas croire que cette idée est
particulière à la Grèce. Le christia-
nisme la connut aussi:  le mot natale
four  de naissance, p eut désigner la date
de mort de tout chrétien. Est-il étonnant
dès lors, que , chez les Grecs, un même
terme, Psyché, puisse dés igner l 'âme
et le papillon ?

Un sarcophage du Musée du Capi-
tule représente Prométhée en train de
modeler l 'homme , forme encore sans
vie. Alhéna est auprès de lui et dépose
sur sa tête un papillon , symbole de la
vie, de l'âme. Il est singulier de cons-
tater que les papillons de nuit voltigeant
autour d' une flamme sont appelés en
patois des « petit es âmes » « dmelles » et
identifiés aux âmes des défunts .

Il est bien nature l, puisque le papil-
lon symbolise l'âme, qu'il ait été mis en
rapport avec celui qui l'enchante ou la
torture : Eros, l'Amour. Tantôt ,
l'Amour poursuit le pap illon avec une
torche ou le tient entre les deux branches
d'une tenaille et s'apprête à le placer
sur un brasier, tantôt Eros est le
vaincu; il est attaché et Psyché, sous
la forme d'un papillon tient les chaînes.

L' exposition du Collège latin n'est
pas seulement un spectacle de beauté.
Elle peut susciter un monde de ré-
flexions. Où ai-je lu , par exemple, que
si l'on voit un papillon s'efforcer de
sortir de la chrysalide , multip liant les
efforts , si l' on est pris d'une vaine pitié ,
désireux de lui aider , oubliant Z'acous-
ma pythagoricien . n'aide personne à
se décharger de son fardeau , aide à char-
ger p lutôt » , on prenne une paire de ci-
seaux pour lui facil i ler latâche, le papil-
lon ne pourra pas s'envoler , ses efforts
étaient nécessaires pour irriguer les ailes.

Ainsi celte petite bête nous enseigneet la
vanité d'une inutile pitié , et la loi de
l' effort.

Neuchâtel est en rapport étroit avec
l' exposition des papillons. En 1912,
en ef fe t , on a trouvé , dans un jardin

situé près de l 'usine à gaz de Colombier,
un cochléare. Donné en 1926 par les
héritiers de M . Jules Kretsehmar au
Musée d'Archéologie dont il constitue
une des pièces les plus précieuses. Un
cochléare est une cuiller destinée à
manger les œufs et les coquillages.
L' extrémité en est pointue soit pour
sortir les escargots de leur coquille, soit
pour piquer les œufs , afin de se sous-
traire à toute mauvaise influence , usage
qui nous est attesté par Pline.

Or, le cochléare de Colombier —¦ ce
qui est rarissime on ne connaît que
deux pièces analogues — reproduit un
Amour en or poursuivant un pap illon.
Nous retrouvons donc ici le célèbre
mythe d 'Amour et Psyché, raconté par
Apulée et La Fontaine. Nous repro-

duisons un dessin exêettU p a r  «_
excellent artiste que f u t  TModarx Delà *
chaux el qu'il publia dans h Misse»
neuchâtelo.3 de 1927, p a g e  S§>.

Comment conclure'! Les M ŝShsa
d'Eleusis déjà souhaitaient datmer à
l'homme, un « bel espoir » p w a r  ITma-
deià. La procession des imitais _____
guidée par laeehm « retaille §®sm-
bogante de la f ê l e  nocturne » eaimm <__ .
Aristophane, le symbole de la f o i .

Le papillon sortant de sa elugutHde,
l 'âme s'échappant de la prison du emjm,
présente quelque chose d'analogue. 0_
voit que ce que nom stmhaitermms
appeler « le mythe du papillon » est A la
fois beau, poétique et consolant.

Georges M-_ t__ i__

Les droits des particuliers
devant l'extension du pouvoir

fédéral aux Etats-Unis
HfiS^CfiÈ EtfÊ LÀ PRBMîïa-E PA6E)

Gertaîn, ôérmooiwfces p_H-t_^___e_t
_'_84e_r_ le &eïità_r_«îit a'_tt Dwight
j__ ft-_i)___w--' et _ 'i«a Ne.»-.. RWke»
fefier. Le sénateiw ByiviL, p«r exemple,
*'*-!-«!_- prononcé M amss. eomtire la
to©ÏSfJkr_e t©n__K»__te« «te f_ N_ .I______ 5-
%patftto_. Le togetnewfc, T assista _c_
_©Oi_l_, ï'ensedgmeiniKmit, ï'_nném_tge-
îroeïit _ e_ -_ it ---_ _, te d'éveloppetnent
_oJairt4fiq«6, la « oo«»<ip_êt« de .'espace »,
_es . initerven'Uk>ns bien-faisan tes à
-iëteangeir,, télés cpwe F« Alliamee pour
_e progrès » et ï'ce_v- _ (tes « Vok>_-
%»i*8S de ta paix «s «MstifcuaèeJrtt
«-tant _ 'éléments swr tosq_e_ spé-
«nlaft le go_i\iwmen>MHiit pe_r étetidre
«es at*m_)Btrio>_s.

Le sénateur Byrd (Virginie) oon-s.-
_èr_it_, en rnes_r-amt l'étendue des res-
ponsabilités fédérales dans les Etats-
tOnis d'a<nj<WTd'fa._ i, qwte les bénéft-
•cttatees des tiraàtements, directs ou
.nrlipects, gouvernementaux, les flonc-
fâ&imair-es cdviils et militaires et leurs
tenailles devaient représenter la moitié
âe la p_pu-»tio__. <« Personne, disait-il,
ne pe_t se _att__r aujourd'hui d'échap-
per aon poiavoir oentraiL » En contre-
partie des subventions qu 'il acoordait
aaix Etats et aux diverses commu-

naiatés, ce pouvoir s'assurait un droit
de regard sur les affaires qui n 'étaient
pas originellement de son ressort. Ce
n'était pas là, selon le sénateur Byrd,
un témoignage de force, c'était un
témoignage de faiblesse.

POUVOIR CENTRAL
ET POLITIQUE

mTÉGRATIQIWISTE
Lorsque le président Kennedy en-

treprit d'accroître les pouvoirs de
f administration centrale, de nom-
breux « congressmen » s'élevèrent
contre cette prétention. Jamais, fai-
saient-ils valoir, un gouvernement,
soit en paix, soit en guerre, n'a été
aussi prodigue du revenu public. En
196S, Washington avait ainsi distri-
bué plus de 120 milliards de dollars.
Quant aux Trésoreries des Etats et
des municipalités, elles en avaient
distribué 57 milliards.

Mais les pratiques du gouverne-
ment suscitèrent l' opposition la plus
vive lorsqu 'elles s'appliquèrent aux
« droits civils » en faveur des Noirs.
Plusieurs juristes dénoncèrent un pro-
cédé qui , par l'attribution des fonds
aux seules communautés publiques
ou privées qui observeraient en cette
matière les prescriptions gouverne-
mentales, livrait la nation à la discré-
tion du pouvoir central. Celui-ci ne
proposait rien moins, en effet , que de
suspendre les emprunts , les crédits ,
les dons, les subventions et jusq u 'aux
garanties des dépôts bancaires et des
hypothèques aux insti tutions qui
maintiendraient les pratiques ségré-
gatives.

L' administration avait aussi pro-
posé au Congrès de lui accorder le
droit de nommer des représentants
fédéraux chargés de veiller à l' aboli-
tion effective des pratiques discrimi-
na tives dans le Sud lors des opéra-
tions électorales. Ces agents auraient
eu aussi pour mission de recevoir les
plaintes des Noirs qui se seraient
estimés victimes des pratiques ségré-
gatives dans les diverses expressions
de la vie publ ique , restaurants, bars ,
hô te l s , magasins. Ils auraient  veillé à
l' admission des Noirs dans les établis-
sements d' enseignement.

RÉTICENCES DU CONGRÈS
Le. Congrès n'inclinait pas à accor-

der au gouvernement les pouvoirs que
celui-ci sollicitait. Tout représentant
ou sénateur conscient de son mandat
ne pouvait consentir à l' altération du
droit fondamental pour favoriser les
entreprises du pouvoir central.

Le gouvernement, qui ne pouvait
passer outre — car les pouvoirs du
législatif sont prééminents — s'irri-

tait de la résistance qu'il éprouvait,
Aussi certains de ses laudateur»
avaient-ils entrepris une campagn.
tendant à discréditer ce Congrès
rétrograde qui se refusait à suivre le
courant de l'histoire. Conformément
à cette campagne, le public devait
être persuadé que le parlement, loin
d'assurer la protection des particuliers
et des Etats contre les convoitises de
l'exécutif , contrariait l'application
des mesures salutaires proposées par
ce dernier.

L'affaire fut assez habilement me-
née. On alla jusqu'à prétendre que si
le Congrès ne se réformait pas et s'il
n'adoptait pas de nouveaux procédés
de travail, la confiance de la nation
lui ferait bientôt défaut. Au vrai, le
Congrès n 'était nullement engourdi.
S'il prolongeait parfois indéfiniment
ses délibérations en commissions, s'il
exigeait de nouvelles informations
avant d'établir ses rapports et s'il
usait de divers moyens dilatoires pour
ne pas avoir à se prononcer , ce n'était
pas par incapacité mais par dessein
de s'opposer à la politique gouverne-
mentale.
OPPOSITION A LA SOCIALISATION

DE LA MÉDECINE
L'exemple le plus caractéristique

de ce comportement est sans doute
celui qu 'offre le « Medicar e Bill .. Il
est demeuré pendant six ans au sein
d' un comité de la Chambre des repré-
sentants et. n'a pas encore été soumis
aux débats de l'Assemblée. De nom-
breux représentants et sénateurs es-
timent que ce « Bill » est vicieux dans
son principe car il aurait pour consé-
quence, s'il était adopté , de « socia-
liser » la médecine. Le précédent bri-
tannique justifi e les objections des
parlementaires à l'égard d' une telle
mesure.

C'est pourquoi les législateurs les
plus conscients de l' esprit essentiel des
institutions se méfient des entreprises
de l'Etat .  Ils se félicitent des dispo-
sitions du président Johnson qui a
déjà insensiblement évincé de la
Maison-Blanche les conseillers les plus
« dirigistes » de John Kennedy.

Une partie importai .Le de l' opinion
éclairée approuve l' œuvre d'obstruc-
tion du Congrès à la polit ique centra-
lisatrice du gouvernement. L'ouvrage
de William White Jr., The Organi-
zation Man , publié il y a quel ques
années, confirme pertinemment cette
tendance. Cet habile plaidoyer en
faveur de l'individu sert finalement
la société, au meilleur sens du terme,
celle dans laquelle les citoyens exer-
cent la plénitude de leurs droits.

H. E. A.

Le hâle AMBRE SOIE avancera vos
vacances, les prolongera , ensoleillera votre
teint , gainera finement vos jambes... et
prendra , selon le nombre d'applications,
l'intensité que vous souhaitez.

AMBRE SOIE « pour brunir chez sol »
est une émulsion-mousse économique à
l'emploi , car elle est facile à étendre et
à localiser. Elle permet une application
parfaitement uniforme — car vous voyez
ce que vous faites — éliminant ainsi tout
risque de taches et de zébrures.

Voilà pourquoi AMBRE SOIE vous donne
comme le soleil , un beau hâle très uni
et, mieux que te soleil... sa fraîcheur
de mousse hydratante.

Même k cette saison, vous aurez avec
AMBRE SOIE, votre teint de vacances !

Même à cette saison...
restez comme en vacances !

REVEIUEI LA EJLE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jou r un litre de
bile dans l̂ nteS-in. Si cette bil e arrive mal , vos
aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous Ron-
flent, vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Un-
selle forcée n 'atteint pas la cause . Lcg pc/tites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos inter-
.ina. Végétales, douces, elles font couler la
bile En nharm et drog. Fr. 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie

Contre la toux,
U trachéite et la bronchite.

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

I_e Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le CP 'nt
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; il vous iirj ere ia yu ^g e ei _ou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix de quelques
grimaces on peut tuer la toux !
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grind élU — H#tispasmodi que et Paume

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

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

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptlq--

et expectorant.
1> Sirop Famel pour la .amil-e ,
le flacon, Fr. 3.75.

¦BM_HMiMHH____ __i@-M-_ »

***de * lr PS
A H .eu r e des vacances , votre Simca i 000, fidèle compagne de tous llfJr /les jours , Va vous ouvrir  des horizons nouveaux. Elle a tout pour Ifir
vous litire apprécier pleinement vos iieures de loisir: 50chevaux | UF #J

*jÉ5 Un intérieur clair et gai, 4 glaces descendantes . 5 places , coffre s__l)s_li
j r  . iv " .' ¦ ¦ familial. Vue sur la route , vue sur le paysage. V: -o " ¦:. '#.:¦ i -ItlBIll

f *&&'*4' "' *. Vous voyagerez en tbtite ir_î fiq oîllité. Grâce k son épurateur flL j
• ^

î^_ -r*>-"-'ï_- -/¦„ - ._¦'¦;¦. d'huile: centrifuge, elle ne demanda
^ 

4'"%?M> C¦* -"-" -*Z . . ' 10000 km! Séduisante j usq ue dans son prix ; 6590 francs. 3fwsH__N
t C ;'r |p Simca 1000 GL: 5/52ch, 140km/h,684Ôfr,

* F̂ «̂*- ' -ie^̂ l̂ _fl f̂ • f -Jl ** J

**.v^r«î5 J^H_-____________B ____R___B_________ _W___ r ^ _ i _t__B___l THM| a,«;iggaB SfÎ£^^S-_s^__________!_ !?!._i«___l

La Simca 1000 est à vous pour un petit acompte. P Jl P P^ï ^Bl M": | ! I !¦_?¦ ̂  S™se' ̂  * ̂  3§ente w3îeîît sor wtt»
Tarif à prix fixes de 481 positions UU %M %&^$ m Vil ¦ IvU _____ o__a- D_m_m_j-_._m _.___w «.-_.__ .

• ¦ '&. i • \ ¦ ., ¦ . ; ' ¦

Nteui_yM ï ©_w_g_ des Falaises S. A. La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A. Fleurier : Edmond Gonrard Le Landeron : tean-Bemeeni RMfer

Edi f i ce  pour l 'Exposition uni-
verselle de 1SS9 , la tour E i f f e l  aurc
75 ans le 15 mai prochain. Ce. jour-
là, anniversaire de son ouverture
au public , 75 « contemporains » de
la rég ion parisienne se réuniront
à déjeuner.  Avec ses 7f i00 tonnes
de f e r , elle avail coulé A peu prés
un franc-or le kilo. Gustave E i f f e l ,
alors âg é de ,57 ans , avait vu son
proje t  sélectionné parmi 700 autres.
La construction de la tour avait
duré deux ans, deux mois et deux
jours exactement. Tous les sept ans ,
elle subit une rénovation. Il  lui
f a u t  alors W tonnes de peinture
p our redevenir fraî che et p impan-
te. Elle reçoit sans cesse p lus de
visiteurs. Cela lui a permis d'éta-
blir Vannée dernière un record ab-
solu avec p lus de 2 millions de per-
sonnes qui ont contemp lé Paris du
haut de ses 1719 marches.

Grande , élancée , un peu osseuse

sans doute,  ce qui lui valut à ses
début dans le monde, les ricane-
ments de nombreux esthètes , pen
sensibles à sa beauté dépouillée, la
vieille dame de Paris s'est tellement
intégrée à son cadre que personne
aujourd 'hui  ne peut imaginer sa
disparit ion.

La tour Eiffel fêtera trois quarts de siècle
d'existence le 15 mai prochain



HISTOIRE DE UART

Le grand siècle. La renaissance
classique française au XVIIe siècle

Cours public donné par M. DANIEL VOUGA,
conservateur du Musée des beaux-arts, à

L'ACADÉMIE
Maximilien de MEURON
12 conférences, avec projections , données le lundi
de 17 à 18 heures et repétées le jeudi de 18 à
19 heures. Les auditeurs peuvent y assister à
leur meilleure convenance , tantôt le lundi , tantôt
le jeudi. Reprise de la première conférence
le 20 avril.

Inscri ptions et renseignements au bureau de l'académie , cour
de l'hôtel DuPeyrou , à Neuchâtel , vendredi 17 avril , de
17 à 18 h 30. Les auditeurs de ce cours bénéficient de la
jouissance d'une bibliothèque d'art.

W^ 
Il il II 

I ¦!¦¦¦ ___-_-_---_--_________________________^

X HOLLANDE, LE RHIN
-J*̂  TULIPES 

EN 
FLEURI Les 27 

avril, 4 e. 11 mai. Bat__ u surt_T_f_ le Rhin romantique, traim rapide-, cor

*Ff _p 7 jours tout compris FT. 408.¦
* En 5 (ours, les 30 avril, 13 mal Fr. 330.—

ASCENSION
VOYAGES ACCOMPAGNÉS TRAIN

VENISE Fr. 185.-
4 le-.*, visites, excursion à MURANO on gondoles I Excellent
hôtel i Hungaria Palace.
6 |OUTS, train 1 re classe Fr. 266.—
Pentecôte, 3 lours Fr. 163.—

. PARIS  4 1/2 jours, une réussite !
Forfait : train, repas, hôtel, visites Versailles, bateau-mouche,
tour Eiffel, 1 cabaret, marché aux puces m «)<f J£
tout compris -r-T- -fc-O."

i

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

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

_f _I _^_ ___^_^L _, „^ ,_& _• 83_-_v'.__ ._ &..'¦'> -̂____LCortina : f|p TL f
la vraie voiture de famifle - et première au pal- 

m
 ̂%

mares des courses catégorie tourisme de la saison
suisse 1963. Pour cinq personnes, de la place à reven-
dre! Et un coffre qui engouffre tout, des transatlantiques
aux grils portatifs. Mais le vrai plaisir est sur la route! Le fameux
moteur Cortina 1,2 litres et la docile boîte à 4 vitesses
synchronisées ont fait leurs preuves en remportant Jgfa ^̂ B_fc^courses et rallyes.Cortina vous apporte tellement plus Ŝjâ T̂ mW
que ce que vous pourriez espérer pour Fr. 7775.- —^jflB 

¦ 
... ^& °

Si une autre voiture vous offre davantage au même prix, achetez-la! J| i _W_f. f"__f^"' ____________r ________r J__ r__

VMoteur 1,2 litres - 6/53 CV V* Tenue de route indécrochable ĵH' ; Ŝ J
AT lfi M

\/4 vitesses toutes synchronisées V" Place en suffisance pour cinq personnes ^^̂ ^ j___^_-____ WLmm
V2 ou 4 portes; Station Wagon 5 portes; V Vaste coffre : 590 dm3 __l 1 £¦

Version «GTs: 8/85 CV V Agencement intérieur de luxe _T"-_-r"̂  _T_. Y^ ' 9
VFaible consommation en essence: s/ Sièges individuels à l'avant M S E f% B M ____ _ _K_0

7,5 litres aux 100 km V Vidange tous les 7500 km __L %__r__L I/___4r iK-KflCT

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer , Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds, le Locle

liffle X

Brevet suisse 332 116
LITTLE X, la gaine jeune, légère. La seule fabriquée d'après le brevet original
avec devant vraiment croisé LITTLE X en fils LYCRA est quelque chose de
spécial, de toute première qualité. !

Gaine Fr. 24.—
Gaine-culotte Fr. 27.50

net

Dans les tailles small, médium, large, extra-darge, en blanc, en noir, et en marine.
Tous les LITTLE X se font encore toujours en tulle caoutchouc.

Demandez la liste des dépositaires à : E. + A. Bachmann, Scha.fhouse 1

BUT __^. *̂ !_y __!

~M |»È T̂ lIllIF ''"'' %* 
¦ ¦¦ ' ¦ : ¦ ' ''%,

***' ffl MMWWf»: n i r-.i i . , ? —.. r*«i ......L.. , i . . : ¦  _. .^.¦. .:¦ > ¦¦¦._________:-___-__. _____J_____*________ ^^ ' ¦ 
#̂

& *. H ¦ ' ^ ¦ _.¦-» «¦___*___-__¦ -__- _-

_l _̂l_r

_¦<;> A./\ '"V 3

la cuisinière mufffgaz que vous attendiez !
Comme vous avez eu raison de choisir la cuisinière multigaz MENA-LUX/ARTHUR MARTIN
à flamme pilotel Dès aujourd'hui, vous aurez un immense plaisir à cuisiner car tout a été prévu
pour faciliter votre travail. Vous pouvez utiliser tous les genres de gaz: de ville, naturel, butane,
propane, etc... Enfin vous apprécierez le parfait équipement de votre cuisinière à gaz: brûleurs
à flamme pilote, four à hublot avec éclairage intérieur, dispositif de sécurité du four, gril infra- Livrable en exécution standard ou
rouge, tournebroche adaptable, compartiment à ustensiles, etc... Quelle sécurité I Quelle facilité! luxe , à 3 ou 4 feux
C'est vraiment une cuisinière merveilleuse! Dès Fr. 455.—

B»——— i "» 1 V, /_______ ___[ __ . ... .. . ___mvv :* _j S__5E__-__9HNfiMnl-B HH__^__ B̂ ———_—__ __^__^__^
Le tournebroche adaptable (à moteur Le dispositif de sécurité du lour coupe La table est étanche el le four est di- HJ-S*̂ ^  ̂S_flr. 

^^^̂ ^̂ S _ :
dlectriqu-.' prépaie de beaux automatiquement le gaz si la flamme montable. Les brûleurs s'enlèvent et r Ĥ1̂ »m r̂mf f^mm «v 

~~)
poulets dores el croustillants vienl à s'éteindre se démontent facilement. Un coup de \ #»_P_?_r_ -_*:- — .__-__ - _-' /

chiffon et tout est propre I 
^  ̂ ^5-v _¦

Rensei.; services du gaz et les magasins spécialisés. ___rl___-_______—¦k____________B___l

MENA-LUX S.A. MORAT

PrêtS Jusqu'à Fr.lOOOa-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari+cie
Gartenstr.120, Bâle, Tél. 061/356330

Propriétaires
de chattes

et de chiennes
Aidez-nous à diminuer le nombre des mal-

heureux et des sans-foyer en détruisant hu-
mainement les chatons et les chiots dès leur
naissance. Si toutefois vous deviez en réser-
ver, n'en gardez qu'un à la fois. Ne le donnez
pas à n 'importe qui. Assurez-vous que son
futur propriétaire lui donnera de bons soins.
Méfiez-vous des personnes qui réservent des
bêtes, mais les refusent au dernier moment.

AMIS DES BÊTES.

A vendre
belle

chambre
à coucher

neuve, moderne, avec
literie, deux lits ju-
meaux. Tél. 6 39 91.

B_S*̂ LAU_ANNE

Rue du Tunnel 15

San. caution de

Fr. .00.- à  2500.-

modes remb. varié.

Tél. (021) 23 92 57

H"iii_6__il^__f
___K__{É_ _̂___-

Maison des Amies
de la j eune f ille
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
Cours du soir : une leçon par semaine J

degrés : inférieur, moyen, supérieur. ;
Cours de l'après-midi : deux leçons pal

semaine ; cours inférieur, moyen, supé-
: rieur.

Pas de cours pour débutantes \
Inscriptions : vendredi 17 avril, à 20 heures,

Promenade-Noire 10 (rez-de-chaussée)
Tél. 5 55 51

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Tél. (031) 3 11 50

I TRANSPORTS I
de MEUBLES

par
véhicule capitonné
CAPACITÉ 6 m3

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

36.—
Yverdon . . . .  40.—
Lausanne . . .  80.—
Prix Intéressants pour

d'autres Itinéraires
Assurance mobilier

comprise
Simple course :

demi-tarif + Fr. 5.—
M. MAFFLI, Peseux

(NE ) tél. 8 13 63 . -



(fe, HÔTEL ZITA
?̂ S 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

St © W c_ r t  G ix A N Cj E R et son commando de <RISQUE-TOUT> dans j g g B S ^

CES « PARAS », DES « DURS » TRIÉS SUR LE VOLET POUR DES MISSIONS EXCEPTIONNELLES DURANT LA / ' *Mfir*A \y 1È&^W&
_— _Cf«_ _- EN GRANDE DÈS AUJOURD'HUI PARLÉ FRANÇAIS HI i _T D D IT IYAI P-ËDIE J €̂S_lK__f_î j |̂ W- J

JRLE-K- PRIÈRE à 15 h et 20 h 30 DÈS 16 ANS bUtKKt U ALtOlt ĝ K̂PlmSk jj
L̂ _̂___L__t___fc-^HLU_w-^--_------_ .¦̂ _^

__
^_g_c_att_^ t^m__ %________—'t t__ ^__ ^_ ^_)_ ^__̂_______ _̂ _̂i_j_ï_ _̂ m______^__ 4__j__ ç_ Baj

PRÊTS #
immédiats sur toutes valeurs, assurance-vie ,
titres, bijoux, appareils ménagers, radios,
appareils photos, articles de sport, tableaux ,

antiquités, etc.

Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
4, rue des Oranges (derrière l'hôtel de ville)

LA CHAUX-DE-FONDS

L'Union Commerciale
organise un

COURS DE FRANÇAIS
pour élèves de langue étrangère

Ce cours, de 14 leçons de 2 heures, à raison de deux soirs
par semaine, débutera :

lundi 4 mai, à 20 heures, en nos locaux
Coq-d'Inde 24, à Neuchâtel

Le prix du cours est de Fr. 25.—
Inscriptions et renseignements au bureau, Coq-d'Inde 24,

de 14 h à 18 heures. — Téléphone 5 32 39. ;

Mamans, futures mamans
G R A T U I T

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

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures :

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17 8

^
Bmi Du 

nouveau

B_P_«»r»R ¦ J îB y-v * - """"" "̂ * j\

_v{MHGS_ S Â-.'"" __ BSSMH QggffiM

{̂ ¦̂ 1 * '* '  ̂H '_-r *rr^. H *

9H P̂ jPa^aTrJ_^ _ -_-ff----tfr^^ _ --] '̂  km/h avec la DS 19. Plus rapide, plus confor-
II ____ _G__SB8___9 fable que jamais , la DS 19 1964 peu! être obte-

__________ ____________ nue lrr,oc'e'e DVV] équipée d'une boîte à vitesses
_____ _____ _____ mécanique. L'ID 19, elle, est livrée sur demande
_B I _¦_! 9m avec une direction assistée hydrauliquement, Le
__" f̂fifffl .Rr TMiy '̂lM servo - frein est installé sur ces trois modèles.

____________ ^_______________ l^^^___rv l-_ .
H _V IH 9 Citroën a doté l'AMI 6 d'une pointe de vitesse
V Et P-&"- m supplémentaire, qui atteint désormais 112 km/h.
^B Et Er ^"e Dené'ic 'e' en outre, d'une suspension amé-
^K tm^ MT liorée.

095 

km/h. Vous pouvez désormais rouler réguliè-
rement à cette vitesse avec la 2 CV dont la puis-
sance du moteur a été accrue, Modèle « mixte »
sièges arrière entièrement escamotables.

• Dans la série des voitures utilitaires, vous
pouvez obtenir désormais l'AK 350 kg four-
gonnette Citroën. D'une conception analogue
à celle de l'AZU, elle est plus puissante et

_Mi^^^HB_MOM-_______ P'us spacieuse ; son moteur, c'est celui de

Â¥M&ÊÊF§Ê*mÊtâFwk ''AMI 6'

mi Wr * '~e 'our90n H est désormais livré
^EEW "̂ ^̂ ^̂ j E W^  avec un nouveau moteur. Avec
B ses innombrables possibilités , un

I véhicule utilitaire qui a toujours
EtÊcÊJ^̂ ^^''(Ê '̂̂ f T̂̂^'ïf̂ MÈfm^Eh raison.

¦P§g|^̂ _ __^É_P̂ ?« ^'^ —  ̂ ans d'expérience dans la traction-
_____ .___ ! avant — 1964. Projection permanente d'un film

j_f_l_i-_t-r-_!̂ -̂ _^^_yy }̂ j ri__l sur 
'a nouvelle usine Citroën de R e n n e s

^^_____?l____t l_ii___B__l____ !̂ ^ | « La Janais ».

P̂ WM̂ gpŜ r̂ a -̂ 1̂̂ . "4" " _ Une exposition Citroën, spécialement a votre
ir _S_ggfSS_î ^^̂ ^Kg".'j_ i __! intention, au

P̂ _B̂ _ _̂ _̂H an-T̂ ii Garage Citroën de Neuchâtel, du 14 au 16 avril
_d_ _Bi_i___ 1964' Entrée libre

9HHHH9 Garages Apollo et de l'Evole S.A.
^a_?_fai_!_._j^_____l___r faubourg du Lac 19, Neuchâtel - Tél. (038) 5 48 16

_-_U__M___MBB_HH__U__H__^__V
Mesdames, S
Mesdemoiselles , 9

Veuillez réserver votre ià

soirée du 28 avril I

¦ I
¦____________________ -iH__a«__B__l

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

galles
CE SOIE

FONDUE .
CHINOISE I

Maladie...
ou accident ?

... mon salaire est assuré
grâce à

F. Nussbaum
Toutes assurances

Ecluse 86
Neuchâtel, tél. 4 16 61

CURE DE BOL D'AIR |
JACQUIER = CDBE
Il 

*"*w "" reconstituante
I de Force , de Santé et de Bonheur de vivre

Ne le jetez pas à la poubelle
mais pensez à

GARITAS
qui reçoit avec reconnaissance :

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
ETC.

Tél. 513 06

Sur demande, nous passons à domicile

ï ___£. '" :- '̂ ?̂ Ŝ_S__H' . '¦;::"̂ *__ P__£_i(^_IBĤ _ _̂_!E-. - ' ¦¦ '
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de café frais grillé! ^fpïH
• NESCAFÉ vous apporte tout l'arôme du café ff^^^^S ^K

Goûtez-le, vous serez ravi de lui trouver une ____ |̂ |̂ _̂ilH
• L'arôme et le goût de NESCAFÉ, c'est la 

I Î^^H

NESCAFE KJEWW
CAFÉ SOLUBLE

Préféré pour son arôme, préféré pour son goût
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Vers la «personnalisation» de la montre
Orientation nouvelle de notre horlogerie

SUITE  DE LA P R E M I E R E  PAGE

L envoyé spécial fie noire jour-
nal à la journée d'inauguration n 'a
pu donner  forcément qu 'un aper-
çu assez rap ide du Paviil .on hor-
loger. Ce qu 'il f a u t  noter en pre-
mier  l ieu , c'est que de même qu 'il
y a, selon le mot rie Denis de
Rougemon ., u n e  « polit i que  de la
personne », il y a m a i n t e n a n t  en
Suisse comme une « personnalisa-
tion » de la montre , adaptée aux
goûts et p lus  encore aux besoins
de l ' i n d i v i d u , homme ou femme ,
et même si eHe est fabriquée en
grande ou en pet i te  série. C'est là
ce qui  fera notre  force , a idan t  que
le maintien rie la qual i té , sur les
marchés mondiaux.

A relever aussi que , par  rapport
à l 'Exposi t ion : « Montres  et Bi-
joux » tenue à Genève l'a u t o m n e
dernier et où l'on contemp la i t  des
créations i n d i v i d u e l l e s , les modè-
les présenté, à Bâle ne sont plus
des prototypes, mais  bien des ar-
ticles destinés à la vente .  L'im-
mence effort  créateur accomp li par
nos fabr icants  dans le d o m a i n e  es-
thétique et qui a d o n n é  na i s sance
à une vér i table  mode horlogère —
par exemple l'essor de la montre
carrée avec large bracelet — con-
solidera les positions d'une de nos
princi pales branches industrielles
a travers l' univers , s'ajoutent ain-
si à l'avance technique déjà  ac-
quise , que ce soi t dans le domai-
ne mécanique, électrique ou élec-
tronique.

On n 'en f in i ra i t  pas d'énumére r
les innovat ions  ainsi présentées en
vue de l'exportation. L'or , par
exemple, est traité de manière  à
lui rendre son aspect brut. Le
style actuel est à une  plus grande
simplicité,  le cadran dépouillé et
clair permet une lecture précise de
l'heure. On est sorti en quel que
sorte de l'époque baroque avec le
dépassemen t des motifs tourmen-
tés, voire de la montre-bijou. Mais
cett e dernière n 'est pas remplacée
pour autant  par un retour à la
« montre de grnnd^pap a ».

L'émail  a repris la vedet te, mais
sous les formes les plus modernes.
Pour les élégantes qui souhaitent
à la foi s d'être ravissamment pa-
rée, mais savent en même temps
qu'une montre est faite pour con-
naître l'heure — quand bien mé-
mo elles seront toujours en retard
à nos rendez-vous I — l'horloger a

dessiné des montres pl_s plates à
leurs extrémités, avec bracelet
plus large, comme nous l'avons dit,
de même dimension que le boîtier :
l'ensemble est d'une très belle uni-
té.

Le mari portera , lui , de plus en
plais la montre-gousset — plate elle
aussi — avec chaîne t te  d'or ou
languette de cuir .  Mais rien de la
grosse horloge qui se pendait ou
se dissimulait au gilet. Autre inno-
vat ion encore qui nous a paru
é t o n n a n t e  : la montre  à lunet tes
interchangeables. En un tour  de
main , vous chan gez l'apparence de
votre montre : de carrée elle devient
ronde , d' u n e  p ièce sportive surgi t
u n e  montre de soirée I Même par-
fois , seul le cadran peut être chan-
gé- • . .

Il faudra i t  consacrer des lignes
et des lignes à insister sur révo-
lut ion qui  se produit dans la pen-
dule-!- comme sur le domaine de
rôlectroni .que où l'on a fait un
nouveau bond en avant , lie fabri-
cant étan t entré désormais dans, la
phase de la production proprement
dite.  La précision des modèles de
série d'horloges éelctron 'iques t i e n t
du prodige. Un modèl e sera pré-
senté au Pavillon suisse de la Foi-
re mondiale de New-York. A no-
ter enf in  les progrès accomp lis
dans le système de l'étanchèité.

Mais l'on ne saurait  tout dire.
TI nous reste à remercier M. Got-
_ra_ et son équipe affectés aux
services de l ' information de la
F. H. de cet a t t rayant  « week-end »
horloger. Seul , M. Gérard Bauer ,
l' animateur de ce secteur de l'in-
dustrie de la montre , n 'avait pu
être prosent. Ce « grand com mis »
de notre éenomie nationale — au
sens noble que l'on don n ai t à ce
terme au XVITe siècle — s'était
mué en commis-voyageur ! Dès le
lendemain , il partait pour un tour
du monde qui l'amènera au Moyen-
Orient , en Inde , à Tokio surtout ,
et à son retour aux Et.ats-Un.s.
A chaque étape, il rencon trera des
représentants des pouvoirs offi-
ciels en même temps qu 'il se ren-
dra compte  des perspectives de nos
exportations. Poli t i que de prospec-
tive qui va de pair avec la poilii-
li que de qualité et d' « humanisa-
t ion  » de la montre !

René BRAICHET.

Les montres à lunettes interchangeables.

Le Marché commun approuve
un programme anti-inflationniste

Aux prises avec la «surchauffe »

BRUXELLES (UPi-AFP). - Le conseil
mique européenne a approuvé hier un
la lutte contre l'inflation.

Les principaux points de ce pro-
gramme sont : la limitation des dépen-
ses publiques et la répartition régu-
lière de ces dépenses ; la création ou
l'accroissement de taxes fiscales ayant
pour objet de réduire la consommation
intér ieure , l 'équilibre du budget des
services publics , la couverture des dé-
ficits budgétaires par des prêts à long
terme obtenus si possible par la C.E.E.,
la restriction du crédit à la consom-
mation , la l imitation des crédits ban-
caires , le ralentissement de la cons-
truction par la réduction des avan-
tages fiscaux , excepté pour les loge-
ments sociaux , les écoles , les hôpitaux.

RECOMMANDATIONS
En mutre , dies re .commain;riati«n.s pair-

tieulières . sont , adressées a oertalnis
pays, par exemple à l'Allemagne, pow
lui demander de réduire l'excédent de
sa balance des paiements , au b&snin en
esportânt des capitaux , et à l 'Italie ,
pour lui  diema:n>der d<e compléter les
¦mesures anti-inflationn istes déjà prises.

Il est conseillé aux gouve. nemcints
d'entreprendre unie action auprès du
patronat et des synd i cats pour les con-
vaincre de la nécessité de lutter contr-
l'imiflation.

DÉSACCORD FRANCO-ALLEMAND
M. Pisani , miiniistre français de l'agri-

culture a eu hier une nouvel-- entre-
vue avec son collègue allemand , M. W _r-

des ministres de la Communauté écono-
programme en quatorze points concernant

ner Schwarz, consacrée aux prix des
céréales. Dans les mil ieux français , on
indique qu'elle a été négative.

Irène, dès son mariage
ne sera plus en Hollande
qu'une femme du commun

Les députés néerlandais l ont décidé

LA HAYE (UPI). — Après une heure et demie de débats qui se sont déroules
dans une salle comble devant les caméras de la télévision, le Parlement néer-
landais a approuvé la position du gouvernement sur les problèmes constitution-
nels que pose la situation de la princesse Irène.

L'approbation par les députés de cette
position revient à dire que la princesse
sera considérée comme une simple par-
ticulière et qu 'elle ne viendra plus en
second rang, après la princesse héri-
tière Béatrix , dans la ligne de succes-
sion au trône, dès son mariage avec le
prince.

On notera que même les députes
catholiques (on sait que la 'princesse
s'était converti, au catholicisme) ont
suiv i leurs collègues protestant s en es-
timant , comme l'avait f__ le gouver-
ne me rut , que la reine Juiliama ne de-
vait pais « courir le risque d'être im-
pliqtiée dans une affaire politique » .

M Khrouchtchev continue
( S U I T E  rJE LA P R E M I È R E  P AG E )

Pendant ce temps, l'enquête sur la faus-
se nouvelle se poursuit. Selon un porte-
parole de l'agence de presse allemande
D.P.A., le correspondant de cette agence
a été convoqué au ministère des affaire-
étrangères où on l'a mis sur le < gril ».

Le porte-parole a ajouté que ce jour-
naliste, M. Heinz Guenther Wurzel, n'a-
vait rien à voir dans cette affaire .

L'agence de presse allemande DP__ . a
expliqué, dans un rapport adressé au mi-
nistère soviétique des affaires étrangères,
à l'agence «Tass et à l'ambassade d'Al-
lemagne fédérale à Moscou, comment cet-
te fausse nouvelle avait été publiée.

Qi.clciiies explications
Les résultats provisoires de cette en-

quête ont permis d'établir ce qui suit :
Le « Westdeutsche Rundfunk » avait re-

çu sur son télex une inform ation parais-
sant émaner de l'agence Tass qui an-
nonçait la mort cie M. « K ».

Selon l'indicatif accompagnant cette dé-
pêche, le « Westdeutsche Rundfunk » avait
reçu ce texte du bureau du correspon-
dant d'un journal japonais à Bonn.

Le « Westdeutsche Rundfunk » se ren-
seigna alors par téléscripteur auprès de
l'agence - D.P.A. », d'où l'origine de la
fausse nouvelle.

Les responsables ont été suspendus avec
effet immédiat, jusqu 'à la conclusion de
l'enquête.

Mais les Japonais...
Cependant, les dix correspondants ja-

ponais accrédités à Moscou se sont réu-
nis hier en fin de matinée, aux bureaux
de l'agence « Kyodo » pour tenter de dé-
terminer les circonstances qui ont présidé
au lancement de la fausse nouvelle de la
mort de M. Khrouchtchev.

Jusqu'à présent , tous les Journalistes ja-
ponais déclinent toute espèce de responsa-
bilité dans cette affaire, bien que l'un
d'eux , non nommé, ait été mis en cause
dans-un communiqué publié par l'agence
ouest-allemande « D.P.A. ».

On rappelle qu'à 21 h (GMT), heure
où la fausse nouvelle a été lancée, tous
les journaux japonais ont depuis long-
temps « bouclé » leur dernière édition de
la journée , et il reste un délai d'envi-
ron 4 heures avant la sortie de la Ire édi-
tion du jour suivant, délai amplement suf-
fisant pour éviter toute tentation de lan-
cer, sans vérifications sérieuses une infor-
mation aussi « énorme » que la mort du
chef du gouvernement soviétique.

On cherche à Moscou
Enfin , il est probable que le ministère

soviétique de l'information va faire une
mise au point sur l'affaire de la diffu-
sion de la fausse nouvelle de la mort
du président du conseil soviétique.

Un porte-parole du ministère de l'in-
formation a dit qu 'une enquête était en
cours pour déterminer si la nouvelle avait
pour point de départ Moscou .

La ligne ronge...
Les journalistes accrédités à la Maison-

Blanche se sont demandé si la « ligne

rouge » n'était pas pour quelque chose
dans le sang-froid manifesté par les di-
rigeants américains et si, dans les pre-
mières minutes de l'annonce de la nou-
velle le télétype du Pentagone n'avait pas
enregistré un message du Kremlin assu-
rant que le président du conseil soviétique
se portait fort bien.

Mais, interrogé à ce sujet, M. George
Reedy, chef des services de presse de
la Maison-Blanche s'est refusé à dire si
la € ligne rouge » avait été utilisée ou
non...

L,e discours tle M. « K »
Une certaine détente internationale

a pu s'établir, mais il faut  poursuivre
la lutte pour la consolider, a déclaré
M. Khrouchtchev, au cours d'une gran-
de réception donnée hier, à l'ambassade
de Pologne, par la délégation polonaise
conduite par M. Gomulka , premier se-
crétaire du parti polonais.

Le chef du gouvernement soviétique,
qui paraissait  dans sa forme habituel-
le, a ajouté : « Nous vivons à une
époque où la lutte pour la paix revêt
une importance capitale. Nous appré-
cions , à cet égard , la contribution ap-
portée par la Pologne dans la lutte
pour le désarmement et pour le règle-
ment de la question allemande ».

Seize buts à Bâle

Bâle - Schalke 04 5-5
RESULTAT : Bâle - Schalke 0-4 , '5-5

(0-1, 0-2, 1-2, mi-temps, 1-3, 2-3, 3-3,
3-4, 3-5, 4-5 , 5-5) .

MARQUEURS : Matischak (sur passe
de Klose) la 4me ; Matischak (effort
personnel ) à la 27me ; Meier (sur passe
de Weber) à la 3_me minute de la pre-
mière mi-temps. Klose (sur faute de Stet-
tler), à la lime ; Keller (grâce à une
erreur de Horst) à la 17me ; Meier
(sur passe de Weber) à ' la . 25me ;

BéTchmann (action' personnelle)-" à* le. 30e;
Matischak (effort personnel) , à là 31me ;
Meier (sur passe e Weber) à la 33me ;
Meier (sur passe de Blumer), à la 4 _me ;
de la seconde mi-temps.

BALE : Guntha.rd (Stettler) ; Klefer,
Stocker ; Weber , Buri,. Boskov ; Pfirter,
Konrad, Frigerio (Keller), Meier, Blumef.

SCHALKE 04 : Broden ; Kleiner,
Rausch ; Schulz (Berz), Horst, Karm-
hoff ; Koslovskl (Libuda), Hehrmann,
Matischak, Belchmann, Klose.

ARBITRE : M. Goeppel, de Zurich.
SPECTATEURS : 9000.
QUALITÉ DU MATCH : bonne.
SPORTIVITÉ : bonne
NOTES : match joué la lumière des

projecteurs au stade Saint-Jacques, sur
un terrain en excellent état. Beau temps.
Bâle a fait l'essai de deux juniors : Kon-
rad et Keller. Frigerio, blessé, a quitté
le terrain à la 25me minute.

INTÉRESSANT
Très Intéressant ce match qui a été

dominé pendant toute la première mi-
temps par les Allemands. Ils ont fait
preuve de plus de qualités athlétiques
et techniques et, surtout d'une rapidité
extraordinaire. On a cru que Schalke
remporterait une victoire très facile. Mais
U a nettement relâchés ses efforts en
deuxième mi-temps, après le troisième
but. . Mal . lui en a pris car Bâle s'est
ressaisi et a égalisé. Certes, le résultat
est flatteur, mais Bâle s'est amélioré au
fur et à mesure que les minutes pas-
saient. Sans fioritures, sans exploits tech-
niques particuliers, mais avec beaucoup
d'allant, les Bâlois ont réussi à marquer
cinq buts (dont quatre de Meier, des
Young Boys I) à une formation dont le
comportement explique le succès du
championnat d'Allemagne.

Guy CURDY

La Chaux-de-Fonds - Fortuna
Geleen 5-1

RÉSULTAT : La Chaux-de-Fonds -
Fortuna Geleen 5-1 (1-0, 2-0, mi-temps,
3-0, 3-1, 4-1, 5-1).

MARQUEURS : Jeandupeux (feinte le
gardien), à la 15me, Vuilleumier (tout
seul) à la 28me minute de la première
mi-temps. Clerc (sur centre de Vuilleu-
mier) , à la 6me, Geraard (reprend un
centre) à la 23me, Jeandupeux (sur pas-
se de Vuilleumier) à la 30me , Jeandu-
peux (tir croisé à la 40me minute de
la seconde mi-temps.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli . Matter ; Huguenin , Voisard (Fonte-
nais) , Morand ; Corti , Vuilleumier . Ber-
ger (Tramelan), Jeandupeux, Haldemann
(Thoune) .

FORTUNA GELEEN : Vogels ; Brull,
Quadrackers ; Beenen, van der Hart,
Munsters ; Petakovics, Kuscers, Geraard,
van Rhijns , Peters.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
SPECTATEURS : 1800.
QUALITÉ DU MATCH : bonne
SPORTIVITE : sans critique.
NOTES : match joué en nocturne à la

Charrière sur un terrain en bon état.
Temps froid. En deuxième mi-temps,
QuaU.ropani, Ryff (Payerne» , Clerc (Sta-
de Lausanne» et Bédert (Meyrin) rem-
placeront Morand, Corti , Berger , Hal-
demann.

AGRÉABLE SURPRISE
Si La Chaux-de-Fonds avait voulu fai-

re une agréable surprise à ses suppor-
ters, 11 n 'aurait pas fait autrement. Réac-
tion mitigée, tout d'abord , des spectateurs
à l'annonce de la formation de l'équipe ;
étonnement allant en s'intensifiant plus le
match allait de l'avant. Quatre seulement
des quinze joueurs qui ont endossé le
maillot jaune hier soir sont titulaires de
la première équipe. Et pourtant , les jeu-
nes s'en sont donnés à cœur Joie, re-

poussant les Hollandais dans leurs der-
niers retranchement-. Leur plaisir à jouer
était un ravissement. Technique, rapidité,
football simple mais réfléchi, tout a été
parfait, jeune , sain, pétillant comme du
Champagne. Oui, vraiment, pour un coup
d'essai, c'était un. coup de maître.

A. Roulet
© Championnat d'Angleterre, première

division : Bumley - Livérpool 0-3 ; Ips-
wich Town - Wolverhampton Wanderers
1-0 ( !). Classement : 1. iverpool , 38-
54. 2. anchester United, 40-51. 3. Ever-
fon , 40-50. '

© Coupe d'Allemagne, seizièmes de
finale, match à rejouer : VFB Stuttgart -
SSV Reutlingen 2-2 , après prolongations.

9 A Modène, match retour comptant
pour les quarts de finale de la coupe
Rappan : Slovnaft Bratislava - Modène
1-0 (0-0) . Vainqueurs du match aller
(2-1), l'équipe tchécoslovaque est quali-
fiée. Ils joueront contre Rouen en demi-
finale.

Hippisme
Les cavaliers suisses ont fait une en-

trée fracassante au concours hippique
international de Merano. En effet , cinq
chevaux suisses sont classés dans les dou-
ze premiers (76 concurrents » du parcours
d'ouverture. Voici le classement :

1. Hans Moehr (S) avec « Troll » 0 p.
2. Brig. Licheri (It) avec « Dion » 0 p.
3. Arthur Blickenstorfer (S) avec « Fo-
silippo » 0 p. 5. Lalla Weler (S)
avec « Junker s 0 p. 5. Lalla. Novo (It)
avec « Vann a Fuici » 0 p. 6. Hans Mœhr
(S) avec « Allerlei ». Puis lt-col. Frank
Lombard (S) avec « Jupiter » 4 p. 12.
Lt. Werner Weber (S) avec « Lansque-
net »

Cyclisme
L'Allemand Rudi Altig a gagné la

deuxième étape du Tour cycliste de Bel-
gique, Ostende - Châtelet (206 km). Les
Suisses encore en course. Gimmi et Mau-
rer, ont terminé à plus d'une demi-heure
du vainqueur. Voici le classement :

1. Rudi Altig (Al) 4 h 43' 48" (avec
bonification 4 h 43' 18"). 2. de Roo
(Hol) m.t. (avec bonification 4 h 43'
33". 3. Monty (Be) m.t. 4. Beheyt (Be)
4 h 43' 58". 5. G. Desmet (Be).

Classement générai :
1. Scrayen (Be) 10 h 20' 15". 2. Beheyt

(Be) 10 h 20' 30". 3. Gilbert Desmet
(Be) 10 h 20' 45". 4. Mertens (Be).
5. Stablinski (Fr) . 6. van Espen (Hol).
7. Bœlke (AI ) m.t. 8. Nijdsi m (Hol)
10 h 20' 50". 9. Gilbert Desmet (Be)
10 h 20' 55" . 10. Nœl Foré (Be ) 10 h
21' 5". 11. Rudi Altig (Al) 10 h 22' 27".
Puis : 84. Maurer (S) . 85. Gimmi (S)
11 h 10' 52" .

Chute d'un avion de sport
allemand
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PRÈS DE ROMANSHORN

LE PILOTE TUÉ SUR LE COUP
ROMANSHORN (ATS). — Hier après-

midi , un avion de sport allemand . s'est
écrasé près de Romanshorn. Le pilote,
M. Werner Fleig, âgé de 33 ans, domi-
cilié à Rorschach , mécanicien d'avia-
tion , a été tué sur le coup. Selon le
livre de bord , il avait décollé de Cons-
tance à 14 h 20 et entendait se rendre
à Altenrhein. Vraisemblablement , le pi-
lote a tenté un atterrissage de for-
tune près de Romanshorn . M. Fleig
était seul à bord de l'appareil.

Des témoins ont vu l'appareil — le
moteur à l'arrêt — descendre en vol
plan é en direction d'une prairie au
bord du lac, capoter de l'aile droite
et s'écraser au sol.

Le matefôt assassin
condamné

a cinq ans de réofysion

A BALE

BALE (AÏS) .  — La cour coi.i _o ..o_i-
nelle de Bâle a _<e___ son _ _r_tot dans
le procès taibenibé a un matelot ___¦
maimd âgé de 22 amis accusé de meur-
tre. Il a été condamné k 5 amis de r<é-
chusion sous déduction de la prévenit ivie
subie depuis le 22 _ __!__ 101.3. Le tri-
bu_a_ a teiniu compte de la ne.Sippinsa-
biil iité 1 lim itée at testée pair le l'ait que
trava iillainit sur I_B ba'beaiu fluvial , le
matelot avait fa it la oonina issaance d'unie
jeun, fille lasse de sa l iaison avec
un autre mairiiniecr, Hollandais, celui-
là. La j euime fill e , née en 1948, _ ____
auparavant évadée d'urne maison de
correction de M_____e__, Ils eurent
des rapports intimes maj is un soir, all ons
qu'ils se trouvaient ensemble au bord
de la Wiese, le morte fuit « pris d'un
dégoût subit <le soi-même en pemisaint
à sa fiancéie » . 11 étramigla la Jeanne
f i l le  de .es mains jusqu 'à oe qu'elle
en meure.

Le maréchal Chen Yi s oppose
à l'admission de l'URSS

En vue de la conférence afro-asiatique

Les Republiques soviétiques d'Asie ne sont pas indépendantes , dit-il
DJAKARTA , (UPI). — La réunion préparatoire à la seconde conférence

afro-asiatique s'est ouverte hier à Djakarta , avec un certain retard surl 'horaire nrévu.
En effet , la question de l'invitation de

l'URSS et de la Grande-Malaisie avait
susoitc une controverse, à tel point qu 'un
comité spécial a été chargé de trouver
une solution.

Le sardar Singh , ministre  indien de
l'a l imenta t ion  et rie l'agr icul ture , avait
proposé que l'URSS et la Orande-Ma-
lnisie soient tout es deux invitée s au
sommet a f ro-as ia t ique  qui se t iendra
en mars _9__ en Afr i que.

Mais le maréchal Chen Yi , min is t re
chinois  ries a f fa i re s  étrangères , s'y é ta i t
opposé. Il avait dit qu 'en 1955, lors
rie la conférence rie Ban dnung,  alors
que Moscou et Pékin étaient  encore
en hons termes, la Chine était  déjà
opposée k la partici pation de l 'Union
soviétique.

On prête à M. Georges Bidaul t  l'éla-
boration du coup d'Etat brésilien qui
a coûté le pouvoir au président Gou-
lnrt . Selon l'agence rie presse espagnole
« FIEL », la technique uti l isée par les
généraux « const i tu t ionnal is tes  > n'est
pas sans rappeler celle de l'O.A.S.

OU L'ON REPARLE
DE 1,1. GEORGES BIDAULT

Violente attaque
contre la direction

du P.O. chinois

ALLEMA GNE DE L 'EST

BERLIN (UPI). — Coïncidant avec
l'arrivée, hier , à Berlin-Est, du nouvel
ambassadeur de la République popu-
laire de Chine , M. Jai Hai-fong, l'agen-
ce A.D.N. a diffusé une longue décla-
ration du comité central du parti so-
cialiste uni f ié  (communiste)  qui dé-
fini t  la polit ique du P.C. chinois com-
me « un mélange d'opportunisme , de
nationalisme petit-bourgeois , d'aventu-
risme, de chauvinisme de grande puis-
sance et de racisme ».

iLa direction du P.C. chinois se voit
reprocher ses efforts  pour enrôler à
l'étranger _ sous le sale drapeau de la
lutte fractionnaire » un ramassis « d'op-
portunistes , d'arrivistes, de trotzkys.es,
d'anarchistes et de sectaires ».

Ilu-irsc «If ^lou-York
du 14 avril

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . . . 56 Vi 55
American can . . .  43 '/• 43 '/i
Amer. Smelttng . . . 97.— 97
American Tel and Tel 137 */i 139 •/.
Anaconda Copper . . 44 Vi 43 »/•
Bethlehem Steel . . .  37 V» 37
Canadian Pacific . . 38 'Ai 3g
Dupont de Nemours 261.— 260 _
General Electric . . . 86.-- 85 _
General Motor . . . .  81 V. 81 '/i
Goodyear 44.— 43 It
IBM 590 V. 586
Internickel 76'A 76
Inter Tel and Tel . 59 '/. 59 '/¦
Kennecot Copper . . .  80 *'« 81 */•
Montgomery Ward . . 36'/i 37
Radio Corp 35 *'i 35 V»
Republtc Steel . . . .  45 V. 44 '/.
Royal Dutch 43.— 43
South Puerto-Rlco . . 34 "ï 34
Standard OU of N.-J. 85 '/. 86 "1
Union Pacific 41 v. 41
United Alrcraft 47 ¦/¦ 47 */i
U. S. Steel 57 Vi 56 •/•

Les médecins allemands
solidaires

de leurs collègues belges
BONN, (ATS-DPA). — Les méde-

cins allemands se sont déclarés soli-
daires des médecins belges en grève
qu 'ils ont assurés de leur soutien
et de leur sympathie.

Ce témoignage  de sympathie est con-
tenu dans  un télégramme adressé au
président  rie l'Union des médecins bel-
ges, le Dr R. Thone , par deux groupe-
ments  professionnels  a l l emands  : la
ligue H a r t m a n n  et l'Association des
médecins établis.

Le télégramme déclare .notamment :
« Tout médecin ,  qui aurai t  ries d i f f i -
cul tés  personnel les  en raison rie la
grève , peut être assuré qu 'il trouvera
toujours  soutien et sympathie auprès
de ses collègues a l l e m a n d s » .

Les médecins a l l emands  sout iennent
avec v igueur  leurs collgèues belges dans
la l u t t e  pour la défense de leurs
statuts  profess ionnels . ^

IAMES HOFFA ACCUSÊ
DE COMPLOT D'ASSASSINAT
DE M. ROBERT KENNEDY

M. Edward Mar t in , princi pal témoin
- charge du gouvernement  américain
dans le procès qui permit  de condam-
ner James Hoffa pour tentat ive de
corrupt ion du j ury, a également accusé
le leader du syndicat des camionneur.d'avoir tremp é dans un complot visant
ft assassiner M. Robert Kennedy, mi-
nistre de la j ustice.

M. PINAY
N'EST PAS CANDIDAT

Pressé de dire s'il serait candidat  a
l'élection présidentiel le  de décembre
19(15, M. A n t o i n e  Pinay, ancien prési-
dent du conseil , a répondu par la né-
gative. Une candida ture  Pinay,  dit-on ,
dans les milieux poli t iques générale-
ment bien informés , ne saurai t  inter-
venir eventuel len .net  qu 'au cas où le
général de Gaulle annoncerai t  sa déci-
sion de ne pas solliciter le renouvelle-
ment de son mandat.

M. FERHAT ABBAS
NE PARTICIPERA PAS
AU CONGRÈS DU FLN

M. Ferhat Abbas ne part ici pera pas
au congrès du FLN, confirme-t-on dans
l'entourage de l'ancien président de
l'assemblée nationale alg érienne .

Cette décision était attendue. M. Fer-
hat Abbas avait  été exclu du FLN par
le bureau poli t ique , après qu 'il eut
vivement criti qué le projet de consti-
tution alg érienne qui fut approuvé le
8 septembre.

CHAPELLE DES TERREAUX , 20 heures
« MARTYR OU VICTIME ? »

Tu es cordialement invité

On cherche une

femme de ménage
S'adresser au restaurant du Théâtre.

l^ é^È ^N A CKB A Rl °"v,,rt chaque

L-j fMS^lj SlL -D f mintit10 h
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GENÈVE

GENÈVE (ATS). — La direction gé-
nérale dte la Sooi'été siuisse de raiclio-
diffusion et télévision et la dii.reot i on
générale des PTT suisses, ont organisé,
hier à Genève , une journée d' informa-
tion à l'occasion de la présent atirm
et rie la remise pair les PTT à la S.S.U.
d'un nouv eau train de reportage auto-
mobile destiné «à la Télévision suisse,
programme romand. Nous y revien-
drons.

La TV suisse
programme romand

a reçu un nouveau centre
automobile de reportage

COiVEÉ»ÉJ-._T_0/V
Relative au contrôle

dans les véhicules en cours de route

BERNE (ATS). — Le 13 avril 1964,
M. Théorior Scbmidlin , chargé d'affaires
de Suisse A.I. ,  et M. Werner von I3or-
rieis , conseiller au ministère des af-
faires étrangères , ont procédé , à Bonm ,
à l'échange des instruments dé rat ifi-
cation _ __ c__ _a_t la convention antre
la Confédération suisse et la Républi-
que fédérale d'Allemagne relative à la
création de bureaux à contrôles na-
tionaux juxtaposés et aux contrôles
dans les véhicule, en cours de route.

La convention a été signée à Bern e
le 1er juin 1961. Elle entrera en vi-
gueur le 13 mai 1964.

La convention entre la Suisse
et l'Allemagne de l'Ouest

entrera en vigueur le 13 mai



VOUS LIREZ AUSSI
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— Tribunal de police du Val-
de-Ruz.

— Comptes acceptés à Saint-
Sulpice.

14

— D'autres informations ré-
gionales.

Le cinquième séminaire international
des étudiants se tient à Chaumont

« Le Suisse, disait Vcitor Hugo, dans
un raccourci qui enchante l'étranger et
hérisse l'autochtone, trait sa vache et
vit paisiblement... .

Aujourd'hui la vache a un peu dispa-
ru, mais le Suisse continue à montrer
son attachement à la paix , et surtout
à la retenue. C'est, au fond le trait prin-
cipal que mettaient en relief les partici-
pants au cinquième séminaire internatio-
nal des étudiants , qui se tient à Chau-
mont du 12 au 18 avril.

Cette réunion , organisée par les « grou-
pes universitaires de relations interna-
tionales », grâce à l'aide du « Redresse-
ment national », groupe cette année 94
étudiants : 60 étrangers venant de 34
pays, et 34 Suisses. Il s'agit avant tout ,
comme l'ont dit MM. Moppert , président,
et Balmat du service de presse, de ré-
veiller l'intérêt à l'égard des étudiants
étrangers," de multiplier les contacts hu-
mains et intellectuels avec eux, de faire
fondre la froideur helvétique, et de faire
aussi table rase de certains préjugés qui
nous coûtent aussi cher (comme le disait
une célèbre publicité...) qu 'ils nous font
mal juger.

Le programme de ce séminaire est fort
copieux : dès lundi, les étudiants ont eu
chaque jour une conférence , toujours pré-
cédée et suivie de séances de travail et
de discussion par groupe. Ils ont été spé-
cialement frappé par l'exposé que leur a
fait M. Gaston Clottu, chef du dépar-
tement cantonal de l'instruction publique,
qui sut faire véritablement se mouvoir
les rouages de notre démocratie. Hier le
Dr Rudolf Geigy, directeur de l'Institut
de médecine tropicale de Bâle, a parj é
de « Notre contribution sur le plan de la
médecine sociale ».

FROIDEUR OU TIMIDITÉ ?
Ils visiteront également une grande fa-

brique d'horlogerie , ainsi que quelques in-
dustries neuchàtsloises. Les participants
étrangers à ce séminaire viennent essen-
tiellement des pays en voie de dévelop-
pement ; ils se déclarent d'ailleurs très
satisfaits de la formule de telle rencon-
deur , ou la timidité des Suisses vis-à-
une semaine de vie commune. C'est d'ail-
leurs en partie pour lutter contre la froi-
deur , ou la timidité es Suisses vis-à-
vis des étudiants étrangers que ces éml-
naires ont été mis sur pied.

Il faut dire que notre pays est en re-
tard dans ce domaine, et que si, maté-
riellement, il remplit à peu près sa tâche,
il n 'en va pas de même pour le côté
social , ou simplement amical.

Comme le déclarait un étudiant cam-
bodgien :

« On a parfois l'impression qu'il faut
pousser une porte très lourde pour entrer
en contact avec les Suisses. »

C'est d'ailleurs, assez bien résumée,
l'opinion de la majorité des participants.
Successivement des jeunes du Venezuela,
d'Iran , d'Angola, ont calmement dit om-
bien ils se sentaient isolés en Suisse , et
surtout combien ils souhaiteraient ne plus
l'être, ce qui est bien le plus humain des
vœux et surtout le plus digne d'être
exaucé. On parle des centres d'accueil
pour étudiants : ils pourraient être réor-

Discuter, c'est déjà une manière de s'entendre.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

ganisés sur le modèle français , ou l'on
a tenu compte autan t des contingences
matérielles, logement , nourriture , achats,
que des besoins moraux. Les cités uni-
versitaires sont une solution ; , elles per-
mettent une sorte de brassage harmonieux
et obligatoire ; des liens se créent, des
amitlésnaissent...

Chaumont, en ce printemps 1964, c'est
un essai de fraternité humaine à l'échelle
de ce siècle ; un essai comme il en faudra
des milliers pour faire mentir les mots
de Sartre, pour que l'enfer enfin ne soit
plus « les autres ».

G.-M. S.

Un essai de fraternité humaine
à l'échelle de ce siècle

Les Neuchâtelois attaquent les premiers
et prennent le plateau de Combremont

Manœuvres de la division-f ronti ère 2

Depuis lundi à 17 heures, les deux
groupements des régiments engagés dans
les manœuvres de la div. fr 2 sont en
mouvement. Le parti bleu (rég. inf. 3
renforcé) el le parti jaune (rég. inf. 8
renforcé) ont d'emblée procédé à un
premier regroupement tactique dans leur
secteur des cours de répétition : les
« bleus » dans le Gros-de-Vaud et les
« jaunes » dans la région de Morat.

La première mission était identique
pour chaque parti. U s'agissait de loca-
liser puis d'anéantir les formations enne-
mies isolées au sud du lac de Neuchâtel.
Des organes d'information et de rensei-
gnement ont ainsi été engagés à fond dès
le début des manœuvres dans le but d'ap-
porter au commandement des groupements
de combat respectifs le plus d'informa-
tions sur l'ennemi. L'instruction reçue au
cours de la première semaine du cours
de répétition a porté ses fruits et les

LE BAT. CAR. 2
DÉFILE A DOMDIDIER

(c) Le bat. car. 2 a mobilisé à Dom-
riidier pour son cours de répétition.
Après la prise de drapeau sur le
terrain de football , le major Parel ,
commandant du bataillon , a exhorté
ses hommes en leur donnant des
consignes pour le partait déroule-
ment du cours. Un défilé eut lieu
en présence du commandant du
Rgt. 8, le colonel Christe , de M. Bar-
relct , conseiller d'Etat , et du préfet
G. Guisolan , d'Estavayer.

notions de camouflages inculquées aux
troupes n 'ont pas été étrangères aux dif-
ficultés de l'exploration et des services de
renseignement qui ont eu parfois de la
peine à déceler l'ennemi.

FULGURANTE PROGRESSION
La réaction des commandants de par-

tis a été différente : le colonel Christe,
commandant du groupement du rég. inf.
8 a lancé dès le débu t de la nuit son
groupemen t en direction du plateau de
Combrement qu 'il devait occuper avant

l'aube. Cette fulgurante progression des
troupes neuchâteloises devait bientôt per-
mettre d'accrocher le parti bleu. En effet ,
le colonel Chouet, commandant du groupe-
ment du rég. inf. 3 avait conduit les
troupes genevoises sur les hauteurs du
plateau de Sottens. De vifs combats s'en-
gagèrent , notamment à Moudon et dans
la région de Thierrens. Cette première
nuit des manœuvres a prouvé qu 'en dé-
pit d'une absence de ravitaillement en
essence, les commandants ont pu prendre
les dispositions nécessaires pour suffire
au besoin des unités. Ils ont ainsi assuré,
notamment pour les troupes neuchâteloi-
ses, des déplacements atteignant plusieurs
dizaines de kilomètres. Contrairement aux
méthodes habituelles d'arbitrage, les trou-
pes mises hors de combat ne sont pas

neutralisées sur lace pour une ou deux
heures, mais elles sont retirées de la zone
des combats et déplacées vers de nou-
veaux secteurs d'engagement où elles
jouent le rôle de renforts divers au pro-
fit de leur partie.

REPOS
Une suspension des manœuvres a été

décidée hier après-midi afin de permet-
tre à la troupe de prendre un peu de
repos. Elle s'est prolongée jusqu 'à 19 heu-
res, heure à laquelle de nouvelles mis-
sions ont été remises aux commandants
des partis bleu et jaune. Hier enfin , le
colonel commandant de corps Dubois a
visité les troupes sur le terrain et s'est
déclaré très satisfait. Aujourd'hui, la nou-
velle phase des manœuvres se dérouler;
dans la région de Payerne.

En haut, un groupe de fantassins en position dans le village de
Fhierrens et, en bas, quelques soldats neuchâtelois p r ennen t  un repos

bien mérité après 1' assaut.
(Photos A.S.L.)

Le 4 juillet , à Payerne

(c.) Les troupes d' aviation de notre ¦.
pays  fê teront  cette année les cin- !
qnante ans de leur existence. A f i n
de marquer cet anniversaire , une
journée d' aviation militaire aura
lieu à Payern e, samedi 4 juillet
prochain. Cette manifestation , qui
sera publi que , prévoit à son pro-
gramme une exposition d'avions ,
d'armes et d' appareils de ldlk à
196b, ainsi qu 'une présentation en
uol des avions « Mirage », ..Hun-
ier >, - Venom », « Bucker », « Pila-
tus », et des hélicoptères «Alouet-
tes ».

L'AVIATION MILITAIRE
FÊTERA

SES CINQUANTE ANNEES
D'EXISTENCE

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Escroquerie à la LAMA
et grave accident

de la circulation à Marin

Le tribunal de police a siégé hier,
sous la présidence de M. Y. rie Rouge-
mont, assisté de M. F. Tbiébaud , qui
fonctionnait comme greffier.

G. M. est prévenu d'escroquerie et
d'infraction à la LAMA. Ayant eu un
accident en dehors de son travail , il
avait déguisé la vérité, sur l'instiga-
tion de son contremaître, pour essayer
de toucher des prestations de la Caisse
nationale. Ces prestations se seraient

élevées à environ 200 fr. si le pot aux
roses n 'avait été découvert. G. M. se
voit condamner à hui t  jours d'empri-
sonnement pour délit manqué d'escro-
querie et infraction à la LAMA, avec
sursis pendant deux ans, et au paie-
ment des frais, qui s'élèvent à 50 fr.
J. P., souffrant du délire de la persé-
cution , importunait régulièrement une
famille entière qui , excédée, finit par
porter plainte pénale pour injures. Au
cours des débats, on eut recours aux
bons offices d'un médecin spychiatre
qui déclara J. P. irresponsable de ses
actes. A la suite de cet avis, la plai-
gnante accepte de retirer sa plainte ,
à condition que J. P. accepte de suivre
un traitement. Les frais sont mis à la
charge de l'Etat.

Le tribunal eut ensuite à s'occuper
d'un grave accident de la circulation.
A.V. roulait en voiture à Marin ,
d'ouest en est, lorsqu 'il entra en colli-
sion avec un cycliste, A. V. également,
qui débouchait sur sa droite d'une rue
conduisant de Préfargier à la gare de
Marin. Bien que l'automobile ne roulât
qu 'à 40 km/h envi ron , le choc fut as-
sez violent et le cycliste dut rester
durant près de trois mois à l'hôpital.
Sa vie fut en danger, et encore actuel-
lement il souffre des suites de cet
accident , ne travaillait! qu 'à 50 % et se
pl a i g n a n t  de f réquentes  et i n to l é rab le?
migraines. Il ressort des débats que
l'automobiliste a eu une seconde d'in-
attention — bien qu 'il le conteste —
alors que le cycliste, qui faisait tou-
jours preuve d'une grande prudence
selon les témoins , avait  eu sa visibi-
lité masquée et qu 'aucune faute ne
peut lui être imputée selon son avo-
cat , d'autant plus qu 'il avait la prio-
rité de droite.

Une amende de 150 fr. est requise
contre A. M. pour lésions corporelles
par négligence. Ce dernier nie toute
cul pabilité de sa part , et le tribunal ,
vu l'importance de l'affaire et l'heure
tardive , remet le jugement à huitaine.

DU PETROLE
à Vallon ?
Le « frisson » d'Essertines

gagne la Broyé frihourgeoise

(Avipress - G. Perlsset.)

Le village de Vallon , dans la Broyé fri -
hourgeoise, loge actuellement une équipe
d'ouvriers spécialisés chargés de forer le
sous-sol de la région afin de découvrir
l'existence éventuelle d'un gisement de
pétrole. Cinq forages d'une septantaine de
mètres ont déjà été. entrepris et les échan-
tillons de terre prélevés furent adressés à
un laboratoire de Genève à des fins d'ana-
lyse.

D'après M. Florian Bourqu i, de Murist ,
décédé en 1935, cette région renfermerait
dans son sous-sol une nappe de pétrole
assez importante. Le chercheur broyard
mourut cependant avant d'avoir pu entre-
prendre les travaux de forage. Plus de
trente ans après, on tente donc d'en sa-
voir plus long sur les révélations de M,
Bourqui. Les résultats de ces recherches
vont-ils lui donner raison alors que per-
sonne ne le pri t au sérieux de son vivant t

Dans la liste des nouveaux docteurs en
sciences naturelles de l'Ecole polytechni-
que fédérale, nous relevons les noms de
Claude-André Behringer , domicilié à Bou-
dry, pharmacien , et de Jules-Willy Sunier,
originaire de Nods, domicilié à Zurich,
physicien.

DOCTEURS EN SCIENCES
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

FÉDÉRALE

L'étalement de Douanne
compromettrait sérieusement
le tracé de la Nationale 5

L'éboulement qui s'est produit le
12 janvier au bord du lac de Bienne,
à Douanne , avait fait 100,000 fr. de dé-
gâts. On était cependant loin de sup-
poser que ce glissement de terrain
dans le port destiné au chargement
des matériaux de la deuxième correc-
tion des eaux du Jura compromettrait
le projet de tracé au bord du lac de
la future Nationale 5.

Des sondages faits après l'éboule-
ment ont démontré qu 'il était plus
prudent de renoncer à terminer les
travaux d'aménagement du port de dé-
chargement , le terrain étant trop peu
solide. Ces constatations prennent
toute leur valeur lorsqu 'on sait que ce
même terrain aurait dû supporter la
ligne de chemin de fer et la nouvelle
route.

On se demande maintenant quelle
sera la réaction des autorités bernoises
concernant le tracé officiel de la Na-
tionale 5. En effet , si le terrain n'est
pas propice à la création d'un port,
il l'est encore moins, à fortiori , à la
construction d'une route. Les partisans
d'une route en corniche, voire de l'au-
tre côté du lac de Bienne, auront main-

tenant des arguments techniques en
plus de leurs objections sentimentales
à un projet de plus en plus contro-
versé.

Grièvement blessé à la tête
il décède lors de son transfert à l'hôpital

Un accident de travail s'est produi t  hier  soir vers 19 h 30, à la Fabrique
de câbles de Cor ta i l lod ,  au cours duquel  M. Canagero Lacorte, âgé de 29 ans,
a trouvé une mort  affreuse.

Deux ouvriers de l'équipe de nuit ,
MM. Geiser , chef de machine, et Lacorte,
étaient occupés à charger sur une
machine à fabriquer les câbles, (une
toroneuse), des rouleaux pesant environ
sept tonnes. Cette manœuvre se fait
au moyen d'un pont roulant. Lorsqu 'un
rouleau plein fut  installé sur la machine
qui en portait déjà deux vides, le tam-
bour porteur se mit soudain à tourner
pour une raison inconnue, car les freins
étaient serrés normalement.

M. Lacorte prit peur , voulut sauter
de la place où il se trouvait (en toute
sécurité d'ailleurs) sur une plate-forme
proche de la machine. Il manqua son

but et glissa entre la plate-forme et
la machine. Là aussi, il se trouvait hors
de danger , mais il eut malheureusement
l'idée de vouloir en sortir au plus vite.
Alors qu 'il se hissait sur la plate-forme,
il fut heurté par le tambour et eut
la tète et le thorax écrasés. M. Lacorte
devait décéder au cours de son transport
à l'hôpital .

La victime de ce malheureux concours
de circonstances s'était mariée en Sicile
le 28 décembre, et le jeune ménage
attendait la venue prochaine d'un bébé.
Une enquête a été faite par M. Bolle,
juge d'instruction. Toute hypothèse de
malveillance doit être écartée.

A Cortaillod, un ouvrier

est écrasé par une machine

pilaililifJiiiii
« Bourreaux d'enfants »

« Autour  de noire maison, nous
n'entendrons p lus de joyeux  cris
d' en fan t s , nous écrit une habitan-
te de la Coudre. Les jeux bruyants
sont en passe d 'être interdits. Ils
le seront si nos en fan t s  continuent
de crier et de s'amuser comme ils
le f o n t .  C' est une circulaire reçue
depuis peu qui nous l 'annonce. »

On imag ine le texte de cette cir-
culaire :

« Les cris d' en fan t s  sont formel-
lement interdits à proximité des
zones d'habitation. Sous peine
d' amende. Sous peine de poursui-
tes. Sous peine d' expulsion . Sous
peine  de ... »

On croit rêver...
A partir  de quel âge les en fan t s

n 'ont-ils p lus le droit de crier ?
A partir  de quel âge les en fan ts
n 'ont-ils p lus le droit de jouer ?
(A-t-on jamais vu un enfant  jouer
avec d' autres enfants sans crier ?)
Al lons-nous  voir bientôt les nan-
veau-nés, les en fan t s  de deux ans ,
tous les autres de tons les âges ,
porter le bâillon on la muselière
qui seront délivrés avec le livret
de famil le , pour assurer la « Paix
silencieuse de ce monde » ?

Dans un siècle où les « Boeing »
ont le droit de hurler de toute
la puissance de leurs réacteurs , où
pelles mécaniques ont le droit de
gronder et leur guise, on le tran-
sistor est roi, on est en droit de
penser que les cris des enfants
contribuent dans une bien mo-
deste mesure à la f a t igue nerveu-
se des adultes...

Et puis ,  et nous pensons que ce
peut  être là une façon  de con-
clure , les enfants  à qui l'on in-
terdit de crier aujourd'hui , sau-
ront bien se rattraper p lus  tard.

Plus tard , lorsqu 'ils seront adul-
tes, leurs cris seront dangereux.

Les cris des adultes sont soutient
des cris de guerre , et les cris de
guerre apportent toujours les lar-
mes.

NEMO
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Le Conseil fédéral a pris acte de la
démission de M.' Paul Glardon, pasteur
à Lausanne, en sa qualité de membre
de la commission fédérale du cinéma
et, pour le remplacer, a nommé M.
Charles Bauer, pasteur au Locle. pré-
sident du Conseil synodal.

Le pasteur Charles Bauer
$ nommé membre
W de la commission fédérale

du cinéma

(sp) On a découvert dans le cime-
tière de Saint-Germain , à Orbe, dans
un carton , le cadavre d'un bébé du
sexe masculin paraissant arrivé à ter-
me et viable. Une enquête a été aus-
sitôt ouverte par le juge informateur
de l'arrondissement. Les recherches
apparaissent d'ores et déjà difficiles.

Le cadavre
d'un nouveau-né

découvert au cimetière
d'Orbe
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g Timbres *
• # LE DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE de •
• timbres-poste qui se trouvait à l'anqie *
- de la rue des Moulins et de la rue g*
0 du Château a été enlevé l'année $
£ dernière et n'a pas été remplacé. La £
• poste a-t-elle été découragée par les •
9 sévices que des fêtards avaient fait J
9 subir à la pauvre boîte jaune ? L_s ?

J habitants du quartier regrettent la dis- 
^5 paritïon de cet appareil. 0

A A Saint-Biaise, le distributeur auto- 9
E) matîque de timbres se trouve à l'inté- 9
fi. rieur des locaux de la poste ! Il est •
• donc inutilisable en dehors des heures J
J d'ouverture des quichets. Jusqu'à Dré- 

^5 sent , aucun habitant de Saint-Biaise n'a Q
â renoncé à écrire, mais la tentation est ©

S 
forte d'« oublier » d'affranchir les Iet- 9
très,.. Les PTT semblent ne pas croire 9

J aux vertus du libre-service. C'est dom- •

J mage, car leur système de distribution Jj
J des timbres étaït excellent jusqu'à oré- Q

0t sent. Et n'oublions pas que la poste o
0 manque d'employés. C'est une bonne ft
• raison de remplacer les deux appareils •
• en question.

J Réunion £
• • DURANT TROIS JOURS, de lundi àj
= aujourd'hui mercredi, le conseil d'admi- j
0 ntstration et le comité central de la 4
O Société suisse des cafetiers et restau- £
E) rateurs , présidés par M. Derron, de fM
• Soleure, a siégé à Neuchâtel.

t t TAU0 M*2
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Devis : près de 5 millions de francs
Terminée de Meudon aux Verrières

et die Travers au pied <le la Clusette,
la nouvelle , route i_ itennatio_ a'le de
Neuchâtel à la frc—tière franco-suisse
sera prochainement ainsi mise en chan-
tier dans le secteur de Fleurier. Elle
suivra le côté droit de l'Areuise depuis
les abattoirs corr-munaux au Pont-de-
la-Roche. Les priindrpaj ias difficultés
consistent en l'érection de plusieurs
ouvrages d'airt qui enjamberont deux
co_rs d'eau. Les travaux viamnie-it
d'être adjugés ; ils sont devises à plus
de cruat're mMlioins sept cent mille
f rames et débuteront probablement le
mois prochain.

Les travaux
pour la « pénétrante »

ont été adjugés


