
M. « K » écrase d'invectives
les dirigeants de Pékin
comparés aux staliniens

C'ÉTAIT L'ORAGE SUR LE KREMLIN

«Les Chinois doivent dire s 'ils p réf è rent la guerre
qu 'on leur propo se ou le riz »

MOSCOU (ATS-AFP]. — La radio de Moscou a rapporté que le meeting
organisé pour le dix-neuvième anniversaire de la signature du traité d'as-
sistance militaire et de coopération entre l'URSS et la Pologne, s'est ouvert
au Kremlin devant six mille représentants des militants du parti et du mou-
vement syndical.

Après deux orateurs, un ouvrier et une
étudiante , M. Khrouchtchev prend la pa-
role. Une ovation de deux minutes et
des applaudissements scandés précédent le
discours du premier secrétaire du parti
communiste soviétique dont nous relatons
ci-après les principales déclarations.

C'est très grave
Après avoir fait applaudi!' le plan de

MM. Gomulka et Rapacki pour la dé-
nucléarisation de l'Europe, M. Khroucht-
chev a abordé le différend sino-soviéti-
que, problème, dit-il, « qu'il est impossible
de taire ».

D'emblée, M. Khrouchtchev déclare
qu 'il ne s'en tiendra pas au texte qu'il
a devant lui. Parlant sur un ton extrê-
mement violent , en proie à une colère
qui l'oblige à chercher ses mots, il dit
notamment :

« Nous avons des problèmes à régler
dans le mouvement communiste interna-
tional , mais nous sommes empêchés de
le faire par l'attitude des dirigeants
communistes chinois. Nous avons déployé
tous les efforts pour éviter le scandale,
pour ne pas le porter sur la place pu-
blique. Mais il n'y a rien eu à faire. Il
y eut des camarades qui disaient au dé-

but : c'est une discussion théorique, ce
n'est pas tellement grave. Eh bien , non ,
camarades, c'est très grave. Tous nos ef-
forts ont été déjoués par les dirigeants
chinois. Aujourd'hui, il n'y a plus de dou-
te : ils veulenet la scission du mouve-
ment communiste international et ils veu-
lent l'hégémonie dans ce mouvement, Us
empruntent leurs armes à. l'arsenal du
trotskysme et à- la phraséologie de gau-
che. »
(Lire la suite en 27me page)

Les Cypriotes doivent
disposer d eux-mêmes

BÉRETS BLEUS : BAPTÊME DU FEU

déclare Mgr Makarios à Athènes
NICOSIE, (UPI). — L'atmosphère demeure tendue à Chypre, où les

échanges de coups de feu se sont encore poursuivis hier.
Vers 8 h 30, les premières rafales se firent entendre .dans la partie

nord-ouest de Nicosie, à proximité du siège de la haute commission britan-
nique et aux abords du champ de courses.

Puis, i les coups de feu se propagè-
rent vers le nord, à proximité du
camp où sont cantonnés les militai-
res turcs envoyés à Chypre, et éga-
lement en direction de la vieille
ville.

POUR LA PREMIÈRE FOIS
On notera que les «bérets bleus »

se sont vus contraints hier d'ouvrir
le feu pour la première fois en
riposte à des tirs dont l'origine n'a
pas été établie avec certitude.

Dans le nord de Nicosie, les
« Sherwood foresters » britanniques
durent répondre à des coups de feu
tirés — par des Cypriotes grecs,
semble-t-il — en direction de leurs
positions.

L'AUTODÉTERMINATION
Sur le plan politique, on notera

que Mgr Makarios, dans une confé-
rence de presse tenue à Athènes,
où il s'est entretenu durant quatre
jours avec les dirigeants grecs, a
déclaré que les circonstances présen-
tes n'étaient pas mûres pour le re-
tour dans l'île du général Grivas,
l'ancien chef de l'EOKA.

Par ailleurs, Mgr Makarios a sou-
ligné que la seule solution possible
lui paraissait l'exercice du' droit à
l'autodétermination, soit par le réfé-
rendum, soit par tout autre procédé.
Les droits de la minorité turque
seraient garantis, mais la partition
serait exclue, Mgr Makarios considé-
rant que les Cypriotes turcs sont en
« rébellion » pour imposer cette solu-
tion avec l'encouragement d'Ankara.

Illinois :
Goldwater
triomphe

Lire en dernières dépêches

Comment employer
l'argent américain?

LETTRE DE ROME

De notre correspondant de Rome :
Durant la période du « miracle

économique », quand le revenu natio-
nal avait presque doublé , les Italiens
multiplièrent leurs dépenses. L'argent
coulait à flots. Le marché interne
absorbant de plus en plus de mai -
chandises, les exportations dimi-
nuèrent et petit à petit l' on parl a déj i
du besoin d'accroître la production.

C'est à ce moment qu'eut lieu h.
fameuse « ouverture à gauche ». Les
événements se précipitèrent. D' un
côté , les milieux financiers prirent
peur et la fuite des capitaux com-
mença. Le développement de la pro-
duction devint ainsi extrêmement

ardue, les investissements faisant
défaut. Et, en 1963 le déficit de la
balance commerciale se chiffra par
1 milliard 200 millions de dollars 1

SITUATION MENAÇANTE
D'autre part , encouragées indirec-

i'inent par les milieux gouverne-
mentaux, les masses ouvrières s'agi-
tèrent. La course infernale des prix et
des salaires ne s'arrêta point. L'infla-
t ion  s'accentua chaque jour. Le
manque de confiance s'aggrava. La
situation se fit menaçante.

M. I.

(Lire la suite en Urne page)

PARLONS FRANÇAIS
Plus d' un lecteur aura sans doute

sursauté le mois dernier à la lecture
d' une nouvelle « A T S - A F P  », à
propos du roi Paul de Grèce, disant
que « l 'état de Sa Majesté s'est très
aggravé ». Il n'y a guère que Mme de
Sévigné pour patronner une telle
formule. C'est sans doute une réfé-
rence, mais, comme l'écrit Grevisse
dans sa Grammaire, « cet emp loi de
très est tout à fa i t  exceptionnel à
l'é poque classique ». 77 cite des
exemples plus modernes, chez J .  Ma-
lègue et E. Henriot , mais en ajou-
tant , lui qui est pourtant for t  tolé-
rant : « Ces exemples ne sont pas
bons à imiter. » C' est le moins qu'on
puisse dire , el il ij  a tout lieu de
croire que le rédacteur d'agence qui
a lancé cette tournure ne l'a pas f a i t
par respect pour la mémoire de
Mme de Sévigné.

C.-P. B.

(Suite en 14me page)

Où est le mythe ?

Les conflits du sud-est
asiatique

L

'OTASE, c'est-à-dire l'Organisation
do Traité de l'Asie du Sud-Est ,
paraît encore plus mal en point

que l'OTAN ou Pacte atlantique. Com-
posée de huit Etats — trois occiden-
taux i los Etats-Unis , la France et la
G r a n d e - B r e t a g n e ;  cinq d'Extrême-
Orient i le Pakistan , la Thaïlande, les
Phili ppines, l'Australie et la Nouvelle-
Zélande — constituée aux fins de com-
battre les infiltrations communistes
dans cette partie de l'Asie, cette orga-
nisation tient sa dixième session an-
nuelle aux Philippines avec quelque
mélancolie.

C'est que ses représentants consta-
tent qu 'ils sont loin d'être d'accord sur
les méthodes à employer pour faire
face à la situation criti que qui se dé-
veloppe chaque jour davantage en
Extrême-Orient. Non seulement les Etats
occidentaux ne s'entendent pas entre
eux et se mettent le bâton dans les
jambes . Mais encore les Etats de « cou-
leur » souhaiteraient trouver l'appui de
¦l'OTASE dams leurs conflits particuliers :
ainsi le Pakistan estimerait judicieux
un soutien de ses alliés dans le litige
qui l'oppose à l'Inde au sujet du Ca-
chemire.

D'autre part, les Anglais ont trouvé
quelque peu « saumâtre » que les Amé-
ricains soient Intervenus, sans les pré-
venir, comme Intermédiaires dans le
conflit qui oppose la Fédération de
Grande-Malalsie et l'Indonésie. La mé-
diation a d'ailleurs échoué et Soukarno,
auquel l'ONU avait cédé fâcheusement
et sans droit la Nouvelle-Guinée hol-
landaise et papoue, émet avec plus de
virulence que jamais ses prétentions
sur le nord de Bornéo qui fut ratta-
ché à Kuala-Lonriipuir. Les Anglo-Saxons
ayant des vues divergentes sur ce
point, on ne voit guère quoi genre de
solution adoptera l'OTASE.

X X X

Mais c'est évidemment le poids que
fait peser la Chine populaire sur l'en-
semble du Sud-Est asiatique qui pro-
voque le plus d'Inquiétude et d'incer-
titude chez l'es délégués réunis à Ma-
nille. Et le drame se noue assurément
autour de la crise du Viêt-nam du Sud.
Il faut en finir avec les mythes, a dé-
claré M. Couve de Murville, représen-
tant de la politique gaulliste, et se
rendre à l'évidence : la continuation
de la lutte contre le Viet-cong, qui
mène le combat par les moyens de la
guérilla, n'est plus possible. Une seule
solution : la neutralisation qui entraî-
nerait inévitablement la négociation
avec la Chine  populaire .

Devant cet assaut , M. Dean Rusk
s'est cabré. Il a été appuyé par la
Thaïlande qui, proche de l'ancienne
Indochine 'française, voit très bien les
effets qui pourraient découler pour
elle d'une neutralisation, première
étape de la communïsation. Et il a été
soutenu un peu plus faiblement par
l'Angleterre et les Etats du Common-
wealth. De sorte que, pour l'instant,
la France se trouve une fois de plus
isolée. Le sera-t-elle toujours si la si-
tuation à Saigon ne s'améliore pas ?

On ne saurait, certes, contester que
la neutralisation du Viêt-nam d'u Sud,
â plus ou moins brève échéance, fera
de ce pays un satellite du Viêt-nam du
Nord et par conséquent de la Chine
populaire. Une réunion des deux Viet-
ntinB, envisagée elle aussi, en viola-
tion des accords de Genève de 1954,
placerait Saigon sou sla coupe d'Ho
Chi-minh, lequel ne reniera jamais son
idéologie. Ce qui reviendrait finale-
mnet au même. Et puis, il y a l'exem-
ple du Laos où, tout « neutralisé » que
soit ce pays, le Pathet-Lao persiste dans
ses menées communistes et celui du
Cambodge qui, répudiant l'aide amé-
ricaine , s'adresse désormais à Pékin.

X X X

On conçoit donc, on admet même
parfaitement les appréhensions des
Etats-Unis dont les positions dans le
Pacif i que , indispensables à sa défense ,
sont gravement menacées par une so-
lution de ce genre. Mais il faut bien
dire aussi que, depuis qu'ils ont pris
le relais de la France dans ce secteur
du globe , après le lâchage de M. Men-
dès-France , la politique militaire me-
née par les Américains dans le Viet-
nam du Sud a été au rebours du bon
sens et d'une appréciation juste des
possibilités de défense et des nécessi-
tés politi ques d'un pays comme celui-là.

Eux qui étaient anticolonialistes pour
les autres , ils se sont comportés là
comme les pires des colonialistes. Par
exemp le, pour reprendre le mot de
Talleyrand, l'assassinat de Diem fut
plus qu'un crime , ce fut une erreur.
Le général Khanh, qui préside présen-
tement aux destinées du Viêt-nam du
Sud, se révèle incompétent . Cependant ,
la menace chinoise grandit et ni les
Etats-Unis , ni l'OTASE n'ont encore
trouvé les moyens de la contenir uti-
lement.

René BRAICHET.

HIER EN PREMIÈRE MONDIALE

(Lire le reportage de notre envoyé spécial en page 11)

Il était exactement 14 h 33. Pour la première fois avec des passagers, le
mésoscaphe « Augusfe-Piccard » plonge dans les eaux du Léman. Il faisait
beau, chaud, et derrière la tourelle du submersible qui va disparaître dans

les flots, on distingue les Alpes.
(Photo A.S.L.)

Le mésoscaphe a emmené
la presse au fond de ieau

Pas d'unanimité à la conférence de Manille

Le Cambodge déclare s opp oser
à toute collaboration avec VO TASE

MANILLE (UPI). — La France a refusé de se joindre à une décla-
ration — partie du communiqué diffusé par l'OTASE à l'issue de sa
session — selon laquelle la défaite des communistes dans le Vietnam
du Sud était essentielle à la sécurité du sud-est asiatique.

« Lea membres français du conseil
— dit à ce sujet le communiqué  —
tout en expr imant  la sympath ie  de la
France pour le peuple vietnamien , qui ,
depuis si longtemps connaît  de dures
épreuves , et qui aspire à une indé-
pendance véritable , ont déclaré que
clans les graves circonstances actuel-
les, il était prudent de s'abstenir de
toute déclaration. »

Mises au point
Les a-litres membres de TOTASE

ont signé la déclaration disant que • la
défaite de la campagne communiste est
essentielle non seulement à la sécurité

du Vietnam du Sud , mais également
à celle de tout le sud-est asiatique » .

Commentant  ce communiqué, le se-
crétaire général de l'OTASE a déclaré
que l'abstention de la France au sujet
du Vietnam ' signifiait qu'elle estimait'
qu 'une autre forme de règlement du
problème — la neutralisation — était
souhaitable au Vietnam.

Dans une lettre adressée au secré-
taire général de l'OTASE, le prince
Norodom Sihannuk a déclaré que le
Cambodge refuse la protection de cette
organisation, qu 'il considère comme
•> une tentative d'imposer un protecto-
rat » .

Befus de la France
de signer l'accord
sur le Viêt -nam

ALGER, (UPI). — Le congrès
consti tu tif du Front de libération na-
tionale s'ouvre aujourd'hui à Alger.
Les travaux se poursuivront pendant
une semaine environ.

C'est dan s le cinéma « Empire », situé
non loin de la rue Mourad-Didoucne
(ex rue Michelet), en plein centre de
la ville, que se tiendront les assises
de l'instance suprême du FLN. Elles
se dérouleront à huis clos. En effet ,
un avis de la préfecture d'Alger in-
terdit toute circulation automobile dans
les différentes artères proches de cet
endroit.

Aujourd'hui
s'ouvre

le congrès F.L.N.DE « LA RUÉE VERS L'OR » AU « ROI A NEW-YORK »

en son manoir veveysan
VEVEY (UPI). — Charlie Chaplin fête aujourd'hui son 75me anniversaire.
C'est le hasard qui fut à l'origine de la création du type de Chariot.

Chaplin était alors gardien dans un
music-hall londonien et 11 rêvait de
monter un jour sur lès planches. Une
occasion inespérée se présenta : la ve-
dette du spectacle tomba malade, et
le directeur demanda à Chaplin de re-
prendre son rôle.

L'acteur défaillant éta it, un homme de
haute taille , Chaplin flottait littérale-
ment dams ses vêtements et ses chaus-
sures, mais par con tre son melon était
trop étroit. Cette improvisation fut
une réussite, elle marqua le début de
l'extraord inaire carrière de Chapl in.

Questionné à la veille de son an-
niversaire à propos du rire, Chaplin à
répondu :

« Où sont la drôlerie, la gaieté, le
rire d'antam ? Les gens sont mainte-
nant  beaucoup trop sérieux. Une at-
mosphère sombre, ennuyeuse, envelop-
pe le monde. On a l'impression que
les humains son t en train de perdre
le don de rire. »

Souhaitons quand même que le rire
demeure sur cette terre et que Char-
lie Chaplin conserve longtemps encore
ce don merveilleux.

Charlie Chaplin
fête ses 75 ans



On cherche à louer,
pour le mois de juillet,

appartement
ou chalet meublé, pour
cinq personnes.

Tél. 6 86 34.

Jeune fille, championne
de tennis, cherche à louer

chambre
tout de suite. Vie de fa-
mille. Paire offres sous
chiffres 164 - 698 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple avec un enfant
cherche, pour le 1er mai
ou date à convenir,

appartement
de 2 à 3 pièces, à Neu-
châtel ou dans les envi-
rons Immédiats. — Faire
offres à Agula S.A., Neu-
châtel. Tél. 8 19 02.
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Epancheurs 4 Tél. 5 13 13
offre à vendra

TERRAIN
de 3700 m2, permettant la construction
de 3 villas, très belle situation dominante
et tranquille, vue étendue sur le lac, à
Colombier.

TERRAIN AVEC GRÈVE
2100 m', parcelle rectangulaire, belle
situation tranquille, à
Cudrefin.

B^-le courtage local est la seule rétribu-
tion de l'Agence 13*13 **%
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l'Aeventier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assu-
rance des bâtiments, due
pour l'an 1964 est payable
dès ce jour à la caisse
communale d'Auvernler
ou sur son compte de
chèque postaux No IV 208
jusqu'au 31 mal 1964. en
présentant la police pour
l'acquit de la prime.
La contribution est la
même que celle de 1963.
Auvernier, le 26 mars
1964.

Conseil communal.

DEGOUMOIS & Cie S.A.
FAEL, Saint-Biaise,
cherche,
dans la région de Saint-Biaise, Marin,
Hauterive,

appartements de 2 à 3 pièces
pour ses ouvriers.
Faire offre» écrites ou téléphoner au 7 55 23.

A louer un

GARAGE
simple ou double. Région
Vauseyon. Ecrire sous
chiffres JC 1520 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 1er
septembre 1964,

chambre
indépendante

meublée, e n s o l e i l l é e,
chauffée, eau chaude et
froide. — Adresser offres
sous chiffres O. F. 1487
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

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

La fabrique de verres de montres
Huguenin & Folletète, Portes-Rou-
ges 163, et rue Nicole 2, à Corcelles,
cherche

OUVRIÈRES
de nationalité suisse, pour travaux
propres et bien rétribués.

Mise au courant. Tél. 5 41 09.

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

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

A louer

chambre
à Jeune homme, à Au-
vernier , près du tram,
pour le 1er mal. Tél.
8 22 07.

Vl/
i i

Les Chemins de fer fédéraux cherchent, pour leur service immobilier, à
Lausanne,

.. un commis, ou un commis principal, ou
Il une employée d'administration

j j Conditions requises :

j Formation administrative ou commerciale,
! activité désirée dans office de registre foncier
: ou étude de notaire,

BBM entregent , rédaction aisée.mmummm*i Langue maternelle française ;

U 

bonnes connaissances de l'allemand.

Traitement et avantages légaux.

S'adresser, par l'ettre autographe, avec curriculum vitae, photographie et copies
de certificats, pour le 30 avril 1964, à la division administrative, direction du
1er arrondissement des CFF, Lausanne.

Lire la suite des annonces classées en dixième page
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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
matin dès 7 h 30.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent nous être remises
quatre jour s 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 boîte aux lettres du Jour- ,
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Four le lendemain : la veilla avant

10 heures
Pour le lundi : la vendredi avant

10 heurte

ADMINISTRATION DB LA
«FEUILLE D'AVIa DE NEUCHATEL »

^ r

Hl ÉCOLE PROFESSIONNELLE
IfpJ DE JEUNES FILLES

Rentrée des classes :
lundi 20 avril 1964, à 8 h 05

Classes d'apprentissage
(couture pour dames et lingerie)

Cours trimestriels
(matin et après-midi)

Cours du soir
Renseignements et inscriptions : collège

des Sablons. Tél. 5 1115.

A vendre

terrain à bâtir
dans situation idyllique,
à Cerlier, au bord du lac
de Bienne, pour quatre
maisons de week-end. —
Prix avantageux. Faire
offres sous chiffres H
120503 à Publicitas,
Berne.

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

la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

A vendre à Payerne
Immeubles locatifs en construction. Rendement des fonds
propres 6,11 %. A verser fonds propres 310,000 fr., après
déduction hypothècnie 1er rang.

Faire offres sous chiffres 250,345 - 18, Publicitas, Ge-
nève.

Famille, avec trois enfants, ayant situation
stable et références à disposition, cherche à
acheter ou à louer

VILLA OU APPARTEMENT
de 5 à 6 pièces, à Peseux ou à Corcelles.
Des frais de rénovation éventuels pourraient
être pris en considération.

Faire offres détaillées sous chiffres P 2828
N à Publicitas, Neuchâtel.

A LOUER, pour date à convenir, près du
centre,

BEL APPARTEMENT COSSU
7 CHAMBRES

Premier étage avec bains, central au mazout
et dépendances. — Faire offres sous chif-
fres A. R. 1470 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, pour le 24
juin, -

LOCEMENT
de 3 chambres, cuisine
et salle de bains. —
S'adresser à Paul Oesch,
Favarge 95, Monruz. tél.
5 37 42.

On échangerait

à Serrières
appartement de 2 pièces,
magnifique situation,
contre appartement de 2
à 3 pièces, à Colombier.
Tél. 6 22 10.

A louer
à Cortaillod

au centre du village,
dans Immeuble neuf avec
ascenseur, appartement
tout confort, 3 pièces.
Libre Immédiatement. —
S'adresser à Jean Mtthle-
matter, tél. (038) 6 44 22.

A louer chambre Indé-
pendante, confort, avec
pension. Tél. 5 88 55.

On prendrait quelques
pensionnaires pour les
repas de midi et du soir.
TéL 6 27 86.

i

On cherche à louer, avec éventuelle
possibilité d'achat,

MAISON
.î i ,. .-:. ¦ . . . ¦ ¦ '.- . : ¦ : ¦  -

de deux appartements.
Région Peseux, Corcelles, Colombier.
Adresser offres écrites à I. B. 1519
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 67 11, de 8 h
à 17 h ou au (066)
3 82 71, à partir de 20
heures.

Employé ayant situa-
tion stable cherche

STUDIO
non meublé

en ville. Entrée immé-
diate ou selon entente.

Tél. 5 21 21.

Je cherche

appartement
ou maison

de vacances
du 1er au 31 août, au
bord du lac de ' Neuchâ-
tel pour 4 adultes et 2
enfants. Faire offres sous
chiffres P 11.287 E, à
Publicitas, Yverdon.

Jeune employé d'admi-
nistration cherche, pour
le 1er mai,
CHAMBRE MEUBLEE

indépendante, avec eau
chaude et froide, éven-
tuellement avec bains ou
douche, à Colombier ou
Auvernier. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
SA 9927 B aux Annonces
Suisses S.A. ASSA, Berne.

Dame seule, solvable,
cherche petit

appartement
non meublé. — Adresser
offres écrites à F. Y. 1516
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche stu-
dio meublé ou chambre
indépendante, pour le 1er
mai ou 1er juin, à l'ouest
de la ville, aux environs
de Serrières, si possible.
Tél. 5 75 75, heures de
bureau.

Dame cherche
CHAMBRE indépendante
ou studio meublé, région
Beaux-Arts, si possible.
TéL 5 88 22 (hôtel Beau-
lac).

CAISSIÈRE
DE CINÉMA
est demandée 

^^pour entrée immédiate mm\m tCou date à convenir. Â^mW M * *%lf
S'adresser mmm Wx ÇmTmM%MMMT ^Bmm
à la direction du

Importante entreprise de Neuchâtel
et environs cherche un

GYPSIER-PEINTRE
Age idéal : 30 ans.

Très capable, sérieux, de bonne
éducation , ayant de l'entregent pour
traiter avec la clientèle.
Connaissance des prix ; capable
d'établir les soumissions et les fac-
tures. Destiné à occuper, par la
suite , la place de chef. Sera initié
aussi à des travaux de maçonnerie,
Place d'avenir, intéressante, stable
et bien rétribuée.
Faire offres, avec curriculum vitae
et photographie, sous chiffres
P 2749 N à Publicitas, Neuchâtel.

ABiMHi n̂ÉBSHRBBMHn M

URGENT
Jeune homme, Suisse,

cherche

studio
avec cuisine et salle
de bains. Téléphoner
pendant les heures de
bureau au 5 76 01 (in-
terne 6).

T y  ̂«soif3"!] Tous les bons restaurants, p* "̂IJC
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-j PASSI, la nouvelle boisson lancée par Rivella SA, Rothrist.
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A vendre

yole à voile
16 m2, genre Lightning, plastifiée. Très belle
occasion. Renseignements : tél. f038) 5 16 24 de
19 à 20 heures

*•» ¦»•"*"* m M T%9m\

lip""" «.. MBKHmS IIAVQflTO ATR'^tlIlt' 4 V il 11 D directementà lafabrinue-exposition

I U#̂  ̂ BBi wuydge gr diuu dounn de PF
i8TER.A««bi.n.e.t. ».

I N \ •* «Wl\ W u -1 JX "~ï *1 Réservez à temps les places si désirées Fiancés , parents , célibataires et ama-

I \ \ft ̂  1 | HeUreS de départ i | courge en cap Suhp teurs exigeants , notre collection vous
¦ L l ^V - V —^—^^———^^^^^——«a r- M permet de réaliser tous vos souhaits a
¦ I \ «<\€klk ^̂ HflH ^K̂  Le Locle, Place du marché 12 h 15 ^ssss***̂  des conditions très inté ressantes.

lll \ \* =̂̂ mm\w^rj \m Ê̂» Chaux-de-Fonds, Gar» 12 h 30 Ĵ ^̂ ^^̂ r̂ 5-5^",n IfîW Ĥ fe  ̂ La plus grande et la plus belle revue du

Bill \ ~^mmm\%m\WàTf ^>M Neuchâtel, Terreaux 7 13 h ^̂ Ês Ẑ M Ï̂ SH.-V^.T CRlmBi meuble en Suisse vous est ouverte: Plus
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1̂ /y M M S È  plus de 500 voyagesl "~~—— " "a"BP souvenir inoubliable.

™ du nouveau chez Citroën ? >v^ k̂ Ĥ ^9te ĵ|
160 km/h avec la DS 19. Plus rapide, plus confortable que jamais , vitesse avec la 2 CV dont la puissance du moteur a éfé accrue. *n

~ WmW

la DS19 1964 peut être obtenue [modèle DW] équipée d'une Modèle « mixte », sièges arrière entièrement escamotables. 1 9 3 4 — 30 ans d'expérience dans la traction, avant — 196 4
boîte à vitesses mécani que. L'ID 19, elle , est livrée sur demande m n . . . . , Projection permanente d'un film sur la nouvelle usine ClfroSn
avec une direction assistée hydrauliquement. Le servo-frein est • °a.n$ la se ne des vo.fures utilitaires , vous pouvez obtenir de Rennes « La Janais .. 

nouvelle usine Cltroèn

installé sur ces trois modèles. désormais I AK 350 kg ourgonnette Citroën. D'une concep- , ,n "" T rlî L i - i
tion analogue a celle de I AZU, elle est plus puissante et une exP°5i"°n Citroen, spécialement a votre intention, au

Citroën a doté l'AMI 6 d'une pointe de vitesse supplémentaire plus spacieuse ; son moteur, c'est celui de l'AMI 6. garage Citroën de Neuchâtel, du 14 au 16 avril 1964.
qui atteint désormais 112 km h. Elle bénéficie en outre d'une m i i ¦> u , Fnlrôo likm
suspension améliorée. • Le ,our9on H es' désormais livré avec un nouveau moteur. cniree iiore

Avec ses innombrables possibilités, un véhicule utilitaire qui GARAGES APOLLO ET DE L'ÉVOLE S A
95 km h. Vous pouvez désormais rouler régulièrement à cette a toujours raison. 

. m. m* %. T vbE «*.>*.,
faubourg du Lac 19, NEUCHATEL - Tél. (038) 5 48 16

rLITERIE
^Duvets remplis mi-

duvet gris, 120 x 160
cm

Fr. 30.—
Oreillers 60 x 60 cm,

Fr. 8.—
Traversins 60 x 90 cm

Fr. 12.—
Couvertures de laine

150 x 210 cm,
Fr. 20.—

Jetés de divans. 3 vo-
lants, en rouge, vert,

jaune ou bleu
Fr. 29.— i

Descente de lits mo-
quette
Fr. 12—

Matelas à ressorts
(garantis 10 ans)

90 x 190 cm ou 95 x
190 cm

Fr. 85.—
KURTH

Tél. (021) 2166 66
I Avenue de Morges 9 I
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Pour 24 fr. 80 moins la ristourne ou 5 % d'escompte, cette
ravissante blouse, coton minicare, imitation lin

jfjËF^SHOjl̂ r Amm\ *̂ *̂ Z îïl AMW^̂ ^* 
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c "\Pour le pr in temps , vous trouverez
un très beau choix de

PULLOVE RS
DAMES ET MESSIEURS

ehea

*¦* ^* ¦ ^̂ ^c. Ut K 23-A«

Hôpital 3 - Neuchâtel

Pause
de midi
réduite...

l'hygiène da VOS dents devient Un problème! Des substances très actives éliminent les résidus alimentaires,même
Une raison de plus d'utiliser soir et matin MACLEENS, la pâte hors d'atteinte de la brosse. Stimulant et purifiant, MACLEENS
dentifrice activée à triple effet continu. MACLEENS nettoie et pro- confère à votre bouche fraîcheur et netteté et vous donne la certi-
tège vos dents, tout en les rendant éblouissantes. tude d'être vraiment soigné.

C'est pourquoi j
soir et matin —-

le dentifrice ^T*



Révision de la politique des loyers
PROBLÈMES ÉCONOMIQUES SUISSES

C'est à fin 1964 que viendra à
expiration l'arrêté fédéral du 24
mars 1960 concernant « le maintien
de mesures temporaires en matière
de contrôle des prix ». A son article
premier , cet arrêté précise que «la
Confédéra t ion  peut  édicter des
prescriptions sur les loyers et les
fermages non agri coles ainsi que
sur la protection des locataires. Le
contrôle des loyers sera assoupli
graduellement, dans la mesure où
cella peut se faire sans troubles
pour l'économie ni conséqoience/s
d'ordre social trop rigoureuses,
L'assouplissement pourra interve-
nir  aussi , compte tenu des circons-
tances  régionales, sous la forme
d' un'e surveil ' lqnce qui permette
en principe une  libre formation des
loyers tout en empêchant qu 'ils ne
subissent une hausse démesurée. La
Confédération peut déléguer ses at-
tributions aux cantons » .

Dans l'arrêté d'exécution du 21
décem bre i960 , cett e notion d' as-
soup lissement graduel du contrôle
clés loyers est reprise avec plus de

netteté encore, « en vue de réta-
blir la liberté du marché du loge-
ment ». Ces dispositions ne s'appli-
quent qu'aux logements mis sur le
marché avant le 1er janvier 1947.
pour autant que des transformations
ultérieures n 'aient pas augmenté l'e
volume habitable.

Les récents allégements
du contrôle

Depuis 1960, le Conseil fédéral a
apport é les assouplissements sui-
vants au contrôle des loyers :

Deux hausses générales des loyers
soumis au contrôle des prix , la pre-
mière d'e 5 %, la seconde de 7 %,

Le remplacement du régime de
contrôle par celui , plus souple , de
ia surveillance pour tous îles locaux
commerciaux.

La substitution pour 1072 commu-
nes de la surveillance des loyers
au contrôle de ces derniers.

Les logements dont le loyer at-
teint ou dépasse un maximum don-
né ont été totalement libérés du
contrôle :

Communes de 10,000 Communes de moins
à 100,000 habitants de 10,000 habitants

logements de 1 pièce Fr. 140.— Fr. 100.—
logements de 2 pièces » 180.— » 140.—
logements de 3 pièces » 220.— » 180.—
logements de 4 pièces » 260.— » 220.-—
logements de 5 pièces et + » 300.— » 260.-T-
(sans la cuisine)

Actuellement, trois régimes sont
en vigueur pour les logements : les
loyers libres qui comprennent le
19 % des logements et le 22 % de
la population suisse ;

les loyers surveillés qui compren-
nen t  le 31 "Xo des logements et le
33 % de la population et

les loyers contrôlés qui compren-
nen t  le 50 To des logements et le
45 % de la population.

Vers un règlement nouveau
Le contrôle actuel des prix des

loyers , qui frappe la moit ié  des lo-
gements, est l'objet de critiques dans
divers milieux. On lui reproche
d'empêcher un entretien normal des
immeubles , de favoriser les démoli-
tions , d' encourager ainsi la spécu-
lation et la su r chau f f e , de favori-
ser les locataires de logements cons-
truits avant le 1er janvier 1947, au
détriment des locataires d' immeu-
bles de construction récente. Cette
situation constitue une grave en-
torse au principe de l'égalité des
citoyens devant la loi ; elle présen-
te souvent l'inconvénient social
d'obliger les jeunes ménages à louer
des appartements chers au moment
où leur revenu est encore modes-
te et où leurs frais d'installation ne
sont pas amortis.

Conscientes de ces imperfections,
plusieurs grandes associations éco-

nomiques de no t r e  pays préconi-
sent la fin du contrôle des loyers
pour le 31 décembre île cette An-
née. Mais , dans te cadre des mesu-
res prises pour lu t t e r  co n t r e  la sur-
chauffe, on vo i t  d i f f i c i l e m e n t  le
Conseil fédéral céder dans  un délai
aussi bref d a n s  le domaine du blo-
cage des loyers. C' est la ra ison pour
laquelle, il esl p lus sagement pré-
conisé se passer du régime du con-
trôle à celui de la surveillance. Les
exp ériences fa i t e s  en ma t i è r e  de sur-
veiililance des loyers ont été  positi-
ves. Depuis 1960 déjà , la commis-
sion fédérale du contrôle  des prix
défend  ce t t e  thèse. Mais les Cham-
bres fédérales estiment que la ques-
tion du régime des loyers dé pend
de cons idé ra t ions  régionales et
qu 'en conséquence,, les deux systè-
mes doivent être m a i n t e n u s .

La commission fédérale pour  la
construction de logements propose
le compromis suivant :

1) Remplacement du contrôle par
la surveil lance dès le 1er j anv ie r
1965 dans toutes les communes, sauf
dans  les cinq grandes villes (Zurich ,
Bàle. Berne ,  Genève et Lausanne)
avec leurs banlieues.  Pour ces der-
nières, la surveillance serait intro-
dui te  au plus tard à f in 1966.

2) Encouragement à la construc-
tion de logements à loyer modeste
pour accélérer la libération de tout
contrôle et survei l lance.  Cette sup-
pression totale devra i t  intervenir
au plus tard à fin 1969.

La commission fédérale du con-
trôle d'es prix a donné  son asser-
t iment  à ce programme.

Prochainemen t , les Chambres fé-
dérales auront à t rai ter  cette épi-
neuse et urgente question. Il est à
souhaiter que le texte qui émane-
ra de notre corps législatif ne soit
pas trop t ru f f é  de dispositions qui
lui ôtent son efficacité.

Eric Du BOIS.

La formation professionnelle
et le progrès social

Sons «ne forme un peu sèche, le rapport présenté par l'4sso.
citation suisse de politique sociale au récent congrès de l'Asso-
ciation internationale pour le progrès social à Bordeaux, résume
bien tout ce qui se fait depuis des années dans notre pays pont
le développement de la formation professionnelle .

L'instruction publique étant du ressort des cantons, les pro-
grammes présentent évidemment une certaine diversité, mais
ils dispensent tous un enseignement général suffisant pour for-
ïr£t,J«s 
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Ur ,a,>"?ne viennent s'appuyer les programmes

d et. les supérieures, d une part donnant accès aux universités
et aux écoles techniques, d'autre wart à l'enseignement urefes.
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en seiSnement qui touche tous les secteurs de l'éconorme est mise en relief par les chiffres suivants. En 1962, 30 514 (1936

4,465) garçons et - 13,964 (1936 : 6430) jeunes filles ont contracté un apprêt
tis âge, ce qui représente 68% de garçons et 33% de jeunes fillesTibérès île
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5 f0nt un aPPr™tissage dans l ' industr ie
f t vl i nfn ?  i 

1« construction de machines, 16,5% dans le commerce

vin™- T' le 7-Ste se rePartlssant entre l'ar t isanat , l ' industrie du
vêtement , les arts graphiques, etc. Pour les jeunes filles , 72,7 y ,  sont dan<
le commerce et l'admin i s t r a t i on , 11% dans l ' industrie du vêtement  16 3 %
dans les autres branches . On r on sfMp dermis to.W „n p fo-rtr . P igmenta t ion
le la proportion des apprentis de l'industrie (41,1 % contre 28,1 %) et une
beaucoup plus forte augmentat ion encore chez les jeunes fu ies  de la pro-
portion des apprenties de connueree (72,7% contre 30,5%) au détriment de
la branche du vêtement (11 % contre 65,4 %) ce qui reflète bien l'évolution
vers les professions mécaniques pour les jeunes gens et vers les profes-
sions commerciales pour les j eunes filles.

Quant à la formation par les écoles techniques supérieures cantonales,
îlle conna î t  aussi un développement réjouissant puisque de 1955 à 1961 le
nombre de leurs élèves a augmenté de 117 %, passant de 2580 à 5591 L'en-
seignement dit de perfectionnement au moyen de cours facultatifs se
développe aussi , quoique d'une manière moins satisfaisante, du fait , en
par t icu l ie r , que la pénurie de main-d'œuvre permet à beaucoup de travail-
leurs n 'ayant  fai t  aucun apprentissage d'occuper néanmoins des postes
d'ouvriers qualifiés, s'ils ont les capacités et les connaissances voulues,
lien entendu , sans qu 'on leur demande de parfaire leur formation par un
enseignement théorique plus ou moins poussé.

Néanmoins , relève le rapport : « Quelques écoles professionnelles ont
autrefois organisé des cours de formation et de perfectionnement pour les
travailleurs non qualifiés ou semi-qualifiés. De tels cours sont encore
donnés en quelques endroits. Le succès, ou plutôt la f réquentat ion de ce;
cours, n'est pas très encourageant, mais il convient de remarquer qu'ils
ont lieu, le soir après la fin de la journée de travail. Les cours internes
organisés par quelques entreprises de la branche des machines et des
appareils ont eu plus de succès ».

Le prix des céréales pèse
sur toute la politique allemande

EN ATTENDANT LE «KENNEDY- ROUND»

De notre correspondant pour le:
a f f a i r e s  allemandes :

Il est curieux de constater que toute
la politi que de la République fédérale,
pays industriel s'il en est, est actuelle-
ment dominée par un problème pure-
ment agricole : le prix des céréales. Et
de la façon dont sera résolu ce pro-
blème dépend encore l'issue des élec-
tions générales de 1965 et, peut-être,
l'avenir du Marché commun et de l'in-
tégration européenne dons leur forme
actuelle. Petite cause, grands effets...

On sait de quoi Jl ressort : après
avoir pas trop mal réussi leur intégra-
tion industrielle, les Six ont voulu pas-
ser à la seconde partie de leur pro-
gramme, l'intégration agricole, qui
comprend l'unification progressive des
prix ' des principales denrées. Ici, les
marchandages devinrent de plus en
plus serrés et le char avança de plus
en plus lentement, malgré les coups
de fouet du général de Gaulle, jus-
qu'à ce qu'enfin l'Allemagne du chan-
celier Erhard refuse d'aller plus loin.

C'est que l'Allemagne (comme la
Suisse) n'est pas urne des terres ies
plus fertiles du continent. Elle doit
prendre, elle aussi, certaines mesures
pour protéger et conserver sa classe
paysanne, qu'aurait tôt fait de tuer la
libre importation des produits agricoles
provenant de pays plus favorisés par
la nature. L'Al lemagne, enfin, a be-
soin du monde entier pour vivre. Si
elle modifie aujourd'hui la liste de ses
fournisseurs de céréales, ceux-ci — à
commencer par les Etats-Unis — modi-
fieront demain la liste de leurs four-
nisseurs de produits manufacturés et
l'industrie allemande sera la première
touchée.

Un « non » qui ne résout rien

L'Allemagne, donc, a dit non. Non à
quoi ? Pas au principe de l'unification
des prix des céréales, en tout cas, qui
reste aujourd'hui comme hier le pre-
mier 1 point à résoudre du programme
agricole des Six. La République fédé-
rale est prise dans un engrenage dont
aile ne peut plus se dégager sans
Faire sauter la machine, ce qui impli-
que des risques et des responsabilités
qu'elle préférerait de beaucoup laisser
à d'autres...

Tout ce que le non al lemand peut
Fair e, c'est donc de retarder une
échéance inéluctable. Jusqu'à quand ?
Officiellement, j usqu'en 1970, date à
laquelle prend fin la période transi-
toire du Marché commun ; pratique-
ment, jusqu'au 31 décembre 1965 seu-
lement , puisque, à partir du 1er jan-
vier 1966, les décisions du conseil des
ministres de la C.E.E. pourront être
prises à la majorité et que chacun des

Six perdra par conséquent son droit
de veto.

L'Allemagne peut-elle compter sur
un miracle avant cette échéance ?
Nous avons déjà parlé d'un geste de
mauvaise humeur toujours possible du
général de Gaulle, qui rendrait bien
service à Bonn. Il se pourrait aussi —
les Allemands tablent sur cette éven-
tual ité — que les tendances inflation-
nistes qui se manifestent dans certains
pays signataires des Accords de Rome,
en France notamment, aillent en s'ac-
centuant et réduisent automatiquement
la marge entre les prix bas (français)
et les prix forts (allemands). Enfin, Pi
ne faut pas oublier que la République
fédérale se donnera un nouveau par-
lement en 1965 et que, les élections
passées, une grosse hypothèque sera
levée pour le gouvernement .

Mais il y a le « Kennedy-round »
On envisage d'ailleurs, à Bonn, une

autre éventualité qui ne manquerait
pas de bouleverser toutes ces belles
spéculations à long terme. C'est le
4 mai que s'ouvre à Genève ce fa-
meux « Kennedy-round » qui pourrait

aboutir, si tout va bien, à une baisse
substantielle des tarifs douaniers amé-
ricains sur les produits manufacturés
du Marché commun, donc allemands.
Or, les Américains (ils l'ont montré
dans l'affaire des poulets) ne semble™
pas disposés à faire des cadeaux : oe
sera donnant, donnant. Et ce qu'ils de-
manderont probablement en retour, ce
seront des facillités d'exportation pour
leurs produits agricoles. Comment la
commission de la C.E.E., qui sera le
porte-parole des Six à Genève, pourra-
t-el'le discuter d'éventuels accommode-
ments s'ill lui manque un élément d'in-
formation aussi important que le prix
des céréales ? Sous la poussée des mi-
lieux industriels, qui forment une puis-
sance électorale au même titre que
les milieux agricoles, le gouvernement
allemand pourrait alors se voir acculé
à un <n choix déchirant » beaucoup
plus rapidement qu'il ne l'avait prévu.

M. Erhard n'aura sans doute pas
trop de toute sa sagacité et de son
sens du compromis pour sortir sans
dommage des difficultés qui l'atten-
dent.

Léon LATOUR.

Nécessité de la formation professionnelle
Les conclusions de ce rapport laissent le lecteur un peu sur sa soif.

Certes « chaque Suisse sait déjà et sent instinctivement qu 'un travail assidu
et une adaptation constante aux progrès de la technique et de l'appli-
cation de celle-ci sont nécessaires ». Mais on doit se demander si dans
l'euphorie d'une prospérité sans précéden t qui a provoqué un appel de
main-d'œuvre à proprement parler inouï , bien des jeunes gens des deux
sexes n'ont pas perdu de vue le sens de l'effort nécessaire pour le perfec-
tionnement de leurs connaissances professionnelles et ne se bornent pas
à choisir l'emploi qui leur occasionnera le moins de peine, tout en
bénéficiant d'un salaire aussi souvent élevé que celui des travailleurs
blanchis sous le harnais et sur lesquels reposent des responsabilités aux-
quelles se dérobent ceux qui , par l'effet de la « haute conjoncture »,
n'ont pas une conscience très forte de cette nécessité « d'un travail as-
sidu » sans lequel notre économie ne tarderait pas à s'affaiblir rapidement
malgré ses remarquables succès actuels. Cela, d'autant plus que « par
l'entremise des forces négatives inhérentes à l'être humain, la technique
moderne exerce aussi une influence destructrice sur la culture ».

Tous ces problèmes qui préoccupent aussi bien les éducateurs que les
shefs d'entreprises responsables du recrutement et de la formation de leur
personnel témoignent des difficultés issues du suremploi, conséquence lui-
même de l'expansion économique qui se développe depuis des années et
montrent à quel point il est nécessaire de favoriser la formation profession-
nelle à tous les niveaux si nous voulons conserver la place enviable que

nous occupons dans la , hiérarchie des peuples heureux.
Philippe VOISIER.

La situation dans l'industrie
chimique suisse et bâloise

De notre correspondant de Bâle :
Les exportations totales de l'indus-

trie chimi que suisse ont doublé pour
la première fois , en 1963, le cap des
deux milliards , ce qui représente une
augmentation de 12 % par rapport à
196-2 ( 7 %  l'année précédente). La plus
forte augmentation (30 %) a été mar-
quée par les Etats-Unis, qui absorbent
le 6 % de la production suisse. La
moitié de cette production est restée
en Europe occidentale, où les pays du

Marché commun nous ont acheté 14 %
de plus qu'en 1962 et ceux de l'A.E.L.E.
5 %. L'Amérique centrale et l'Asie ont
également donné des résultats satis-
faisants, alors que l'Amérique du Sud
et l'Afrique restaient en dessous de la
moyenne.

Quant aux grandes maisons bâloises
(exception faite d'Hoffmann - La Ro-
che, qui ne publiera ses résultats que
plus tard , et très discrètement), elles
annoncent les chiffres suivants :

Bénéfice déclaré (en millions) Personnel
1863 1962 en Suisse à l'étranger total

Ciba 32 30,6 9331 16,120 25 ,451
Geigv 15,5 14,5 5785 9585 15,370
Sandoz 25,6 23,1 5373 7492 12,865

Leurs chiffres d'affaires mondiaux
(maisons affiliées de l'étranger com-
prises) ont été (en millions) die :

1959 1960 1961 1962 1963
Ciba 1026 1130 1269 1404 1492

i Geigy 740 865 972 1140 1300
Sandoz 572 645 731 796 910
Total 2338 2640 2972 3340 3702

A défaut d'inno vmtions sensationnel-
les, les maisons bâloises ont lancé
plusieurs produits  intéressants en 1963.
Cibà a particulièr ement développé son
dé partement photochimi que et annonce
notamment de nouveaux films, pour
la photo en couleur , d'une fidélité de
nuances sans précédent. Elle a renforcé
sa collaborat ion avec la maison Ilford
Limited par la création d'une nouvelle
société , la Ciba-Ilford Management S.A.,
dont le siège se trouve à Bâle. La plus
grande des maisons bâloises lance éga-
lement un nouveau dentifrice « cario-
stat ique » et un contraceptif qu'elle
semble vouloir réserver , pour le mo-
ment , aux pays d'outre-mer. Geigy si-
gnale des nouveaux p igments  d'une
solidité à la lumière excepti onnelle ,
des adjuvants  pour protéger certaines
matières plasti ques contre l ' influence
nocive des rayons ultraviolets de la
lumière solaire , et des ant imicrobiens
à incorporer aux savons et aux déter-
gents p our la désinfection du linge et
de la peau dans  les hôpitaux comme
dans l 'hygiène domestique. Sandoz , en-
fin , poursuit ses travaux dans le do-
maine de la lut te  contre le cancer et
peut annoncer quel ques progrès. Cette
maison a consacré 51 millions à la
recherche, en 1963, et 45 en 1962.

L'année dernière a également été
marquée pnr  un resserrement des liens
entre les grandes maisons bâloises (y
compris Hoffmann-LaRoche)  et Lonza.
Cette évolution est motivée en partie
par le fait que Lonza a étendu assez
considérablement son champ d'activité ,
notamment ,  dans le secteur de la pé-
trochimie.

La seule ombre au tableau , pour la
chimie suisse , est le manque croissant
de personnel , qui n'est en somme que
la rançon de la prospérité. C'est ce

manque de personnel qui engage les
maisons bâloises à transférer de nou-
veaux secteurs de fabrication à l'étran-
ger et à renforcer toujours plus leurs
positions extérieures.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Marchés plutôt déprimés

Nous venons d' assister à une nou-
velle série de séances ternes ou alour-
dies à nos marchés suisses qui reflè-
tent à la fo i s  la méfiance du public
devant l'avenir économique incertain
et l' essouf f lement  du marché dont les
capacités de p lacement ont été épui-
sées par les trop nombreux appels
d'argent frais.  Aluminium, Geigy et
— hors bourse — le bon H o f f m an-
La Roche f i gurent parmi les rares ti-
tres ayant enreg istré des p lus-values
boursières. Pour le reste de la cote ,
l' e f f r i t e m e n t  est de rigueur ; il est p lus
accentué aux bancaires , aux industriel-
les et aux assurances qu 'aux omniums
et aux alimentaires. Le secteur des chi-
miques évolue diversement : à part
l'heureuse performance de Geigy, dont
nous venons de parler, Ciba s'est mon-
tré particulièrement faible , abandon-
nant 4.35 f r .  Le récent emprunt 5 %
lancé par Eurofima a été largement
souscrit ; son succès a même contribué
à renforcer ' un peu le marché des obli-
gations.

Parmi les dif férents marchés euro-
p éens , c'est la bourse de Paris qui a
présenté la meilleure tenue. Les va-
leurs françaises se sont renforcé es en
moyenne de 5 %, les actions des entre-
prises d'électricité et de l'imprimerie
s'adjugent des gains de cours p lus im-
portants. Machines Bull remonte de
152 à ISO, cette poussée nous pa rait
pourtant "bien spéculative.

En Allemagne, les nouvelles mesu-
res gouvernementales de stabilisation
de la conjoncture économique p èsent
sur les cours. Des emprunts impor-
tants sont lancés, ils drainent les li-
quidités. Sur ce point , l'évolution est
semblable à celle que nous vivons en
Suisse.

A Londres, tes élections parlemen-
taires de l'automne prochain p èsent
p lus lourdement sur les cours des ac-
tions depuis les succès travaillistes
obtenus dans la capitale et sa ban-
lieue.

Les bourses italiennes continuent
leur dé gringolade sans aucune amorce
de réaction.

Si la semaine avait commencé sur
un ton maussade à la bourse de Wall
Street, une tendance meilleure a do-
miné les deux dernières séances, l'heu-
reuse intervention du président John-
son dans te confl i t  social des chemins
de f e r  ayant permis d'obtenir une
trêve de quinze jours pendant lesquels
l'ordre de grève ne sera pas lancé.
Ainsi l'indice des chemins de f e r  s'est
retrouve, vendredi soir, à son niveau
de la f i n  de la semaine précédente , ce
qui n'est pas mal. Des actions inten-
tées en vertu de la loi antitrust con-
tre p lusieurs des p lus importantes
aciéries des Etats-Unis ont pesé sur
ce groupe de valeurs. Les meilleures
performances sont réalisées par Pola-
roid, IJ3M. et Woolworth.

E. D. B.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOC K
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

Dans son impatience, Holmes arracha presque la lettre des mains
de Mme Saint-Clair. Il' l'approcha de la lampe, et l'examina avec
attention. « L'écriture de l' adresse est bien vulgaire , murmura-t-il,
ce n'est sûrement pas celle de votre mari, madame ! j > — « Non !
répondit-elle , mais de la lettre , oui. »

« Bien, voyons la lettre , dit Holmes. Ah ! elle contenait quelque
chose ? »  — « Oui , elle contenait une bague, sa chevalière. » —
t Et vous êtes' sûre, dit Holmes en insistant, que la lettre est de
la main de votre mari ?»  — « Mais oui, sûre, il était pressé,

son écriture habituelle est plus régulière, mais malgré tout je la
reconnais », dtt Mme Saint-Clair avec certitude.

<r Chérie, disait la lettre, tout ira bien. Il y a une erreur colos-
sale, et il faudra quelque temps pour la corriger. Attends patiem-
ment. Neville. s. — « Vous voyez, monsieur, dit Mme Saint-Clair
au comble de la joie, mon mari est vivant, je le sentais ! » —
« Mais madame, répondit Holmes doucement, nous pouvons nous
trouver en présence d'un faux.,. » — « Non, non ce n'est pas possi-
ble, coupa la pauvre femme, je suis certaine qu 'il est sain et saut.»

HORIZONTALEMENT
1. On dit qu'elle fait le larron.
2. Bandes nombreuses pendant les jour ;

de fête.
3. Conjonction. — Sépara du reste. —

Entre deux partis.
4. Obliger.
5. Préfixe. — sorte de bobine.
6. Sont enfoncés par des clames. — D'ur

auxiliaire.
7. Qui désirent ardemment.
8. Pronom. —- Est formé par quelques

maisons dans une ville. — Note.
9. Constituent une cuisine peu recom-

mandable.
10. Qui se reproduisent un certain nom-

bre de fois dans l'année.

VERTICALEMENT
1. Roi d'Israël. — Qualité d'un peintre
2. Démonstratif. — Bourrer.
3. Symbole chimique. — Fils de Jacob.

— Privatif.
4. Dans le Vaucluse. — devina l'énigme

du Sphinx.
5. Etait attaché à la glèbe. — Suivant
6. Se trouve en tête. — Renferment des

huîtres.
7. Mammifère voisin du phoque. — Fi-

gure héraldique.
8. Conjonction. — Des amis s'y retrou-

vent. — Déesse.
9. Sont chantés vers la fin de l'année

—¦ Rend les traits fins.
10. Elle engraisse des vautours. — Est

reine dans divers pays.
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Un bon conseil: Fumez KENT ! Élâi^Tsta Si *-*°
KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760. Fabriquée sous licence en Suisse, sous contrôle direct de P. Lorillard Company.

\
1



Rik Van Looy aurait-il oublié
que les plus grands champions

doivent payer de leur personne ?

Belges et Français voudraient se venger
dimanche sur les routes séparant Paris de Roubaix

Deux grandes courses clas-
siques ont déjà eu lieu ce prin-
temps : Milan-San Remo et le
Tour des Flandres. Elles ont
été gagnées par deux cham-
pions qui ont ceci de particu-
lier qu'ils ne sont ni Belges, ni
Français ni Italiens : Tom
Simpson et Rudi Altig.

La troisième grande classique, Faris-
Roubnlx , aura lieu dimanche et il tombe
sous le sens que Belges et Fiançais vont
y chercher une revanche, mais nous al-
lons voir , en analysant les nombreuses
courses qui ont eu lieu la semaine der-
nière , que Simpson et Rudi Altig sont
fort bien placés pour récidiver !

L'honneur est sauf
Dans le Tour du Provençal , épreuve

par étapes qui empruntait plusieurs cols
assez redoutables dont le Mont-Ventoux ,
c'est un coureur souvent méconnu mais
certainement efficace , Jean-Claude An-
naert , qui s'est imposé. Cette épreuve a
cependant été caractérisée par un nou-
veau duel Anquctil-Poulidor qui a tourné
à l'avantage de Poulidor. En effet , dans
la demi-étape qui arrivait au sommet du
Mont-Ventoux , Anquetil a été lâché alors
que Poulidor , nouveau maillot jaune , se
laissait surprendre le lendemain par
Groussard , Mastrotto et Zimmermann
qu 'accompagnait son cquipier Annaert.
Ainsi le grand rival de Jacques Anquetil
a fait la démonstration de sa supér ior i té
en côte pour se consoler ensuite en pro -
tégeant le succès final de son ami An-
naert . Ainsi l 'honneur est sauf et Poulidor
reste un candidat sérieux à la victoire
dans Paris-Roubaix.

A L'ASSAUT. — Les cyclistes joueront des coudes dimanche. On ne plaisante pas dans « I Enfer du |
Nora ». sa majesté van Looy -

s'en souviendra-t-il I

Au cours de la dernière étape de ce
circuit du Provençal , Tom Simpson s'est
rappelé au bon souvenir de ses adversai-
res en gagnant à Marseille devant André
Darri gade et Jacques Anquetil. N'avons-
nous pas là Irois noms qui reviendront
sous toutes les plumes chaque lois qu 'il
faudra chercher un vainqueur sur le
vélodrome de Roubaix ?

Dimanche à Dortmund , nous avons eu
une épreuve routière assez brève (138
kilomètres) qui valait avant tout par la
qualité des antagonistes. C'est Rudi Altig
qui a gagne devant son compatriote Jun-
kermann alors que Rik van Looy enle-
vait le sprint du peloton pour la qua-
trième place. Nous revoilà au beau milieu
d'un groupe de favoris pour Paris-Rou-
baix , n'cst-il pas vrai ? Cela est d'autant
plus vrai qu 'Alilig a montré dans le Tour
des Flandres qu 'il est aussi capable de
gagner détaché que de s'imposer au
sprint où sa vélocité est bien connue.

Nous aurions tort
En Italie, nous avons eu la course

Milan-Vignola où Guido de Rosso s'est
échappé dans une côte précédant l'arri-
vée afin de gagner détaché en laissant
aux sprinters Drante , Zilioli et Ronchini
le soin de se battre pour la deuxième
place.

Or , il y a belle lurette que les Italiens
n'ont pas gagne à Roubaix (le dernier
vainqueur transalpin était sauf erreur de
ma part Bcvilacqua), nous aurions tort
de les écarter à priori de la liste des
candidats à la victoire dimanche pro-
chain au terme de la terrible zone des
paves du Nord . Nous retiendrons donc
les noms de Zilioli , Durante , de Rosso,
Taccone ou Cribiori, mais sans ' toutefois
leur donner autant de chance qu 'à un
Altig, un van Looy, un Simpson ou un
Poulidor.

Enfin , n 'oublions pas que le Tour de
Belgique a débuté lundi et que bien des
coureurs bel ges y chercheront la forme
qui leur fait encore défaut pour s'imposer
dans une classique aussi dure que Paris-
Roubaix. .

S'il est un coureur qui rêve de s'impo-
ser , c'est bien Rik van Looy, l'homme qui
se plaint d'être insuffisamment appuyé
par ses compatriotes qui feraient ainsi le
jeu des étrangers. A vrai dire l'argument
de van Looy manque de poids. Quand on
a la classe de l'ex-champion du monde
et qu 'on est à la tète d'une équipe mal-
gré tout redoutable , on doit pouvoir s'im-
poser. Van Looy aurait-il oublié que le
cyclisme est un sport individuel où les
les plus grands champions doivent savoir
payer de leur personne ? Un Fausto Cop-
pi , même marqué , ne parvenait-il pas à
s'imposer seul ?

Assez cher
Nous attendons donc une démonstra-

tion du champion belge sur un parcours
qu 'on nous décrit comme toujours plus
difficile sans cacher que sa tâche sera
bien rude avec des adversaires de la
classe de Simpson , Altig, Post , Zilverberg,
Annaert , Poulidor , Planckaert , Vannitsen ,
Dcsmet, Anquetil , Groussard , Darrigade ,
Zilioli , Durante, Stablinsky, Sels, van
Conningsloo ou Junkermann.

Et puisque nous parlons des succès des
coureurs allemands , qu 'est donc devenu
un coureur qui faillit gagner Paris-Rou-
baix grâce à son agressivité bien connue
et répondant au nom de Wolfshohl ? II
semble que ce champion paie aujourd'hui
assez cher une débauche d'énergie qui ne
pouvait pas éternellement connaître des
lendemains qui chantent...

Bernard ANDRÉ.

^̂ Ê̂Ê^^^^Êm -̂i-& Ê̂
9 Les championnats suisses d'athlétisme
interclubs auront lieu le 6 septembre pour
les catégories A et B. Si deux équipes
de catégorie B obtiennent 9000 points,
elles seront promues en série A.

G Wohlen organisera , le 19 avril , une
épreuve d'aviron réservée aux concurrents
allemands, autrichiens et suisses dans
la catégorie du skiff.

<B L'éx-champion du monde de boxe
des poids moyens juniors, l'Américain
Denny Moyer, a perdu contre son com-
patriote Joe Denucci, dans un combat ,
à Boston.

C Surprise h Bombay, où la formation
de hockey sur terre des Indes a été
tenue en échec par le Kenya, 2-2 (0-0) ".
© Pour la finale de la coupe Stanley
de hockey sur glace, Détroit a battu
Toronto par 4-3. Chaque équipe a rem-
porté un succès pour l'instant.

Un représentant suisse au moins à Tokio
Grâce à la nomination de Charly Kuhn au sein
du comité exécutif de l 'Associatio n internationale

A cette époque de l'année,
fédérations et boxeurs ne
songent plus qu'à Tokio, aux
Jeux olympiques. Pourtant,
l'AIBA, ou plus exactement
le comité exécutif de l'« Ama-
teur International Box in g
Association » (dénomination
officielle) prévoit déjà de
c o n f i e r  l'organisation des
championnats européens —
du 23 au 29 mai 1965 — à
la République démocratique
allemande.

Les meilleure boxeurs européens n 'au-
ront donc pas le temps de se reposer.
A leur retour de Tokio , il leur faudra

préparer leurs championnats nationaux ,
puis , presque immédiatement après ces
compétitions continentales. Pour les na-
tions dites grandes , ce sera pire encore
puisque débutera encore cette coupe d'Eu-
rope qui aura , pour tête de séries l'URSS,
détentrice en 1962 - 1963, et la Pologne,
finaliste. Il est vrai que pour ces pays,
les problèmes de la participation et de
l'entraînement ne se posent pas.

Digne représentation
Mais ne nous perdons pas dans ces

anticipations et revenons chez nous. Une
fois de plus , la boxe suisse est à l'hon-
neur avec la nomination du Sédunois
Charly Kuhn au sein du comité executif
de l'AIBA. Connaisseur et ami du sport
pugilistique , Charly Kuhn se dévoue de-
puis de nombreuses années à la propa-
gation de la boxe en son Valais natal où ,
si elle n 'est pas combattue , elle a de la
peine à s'implanter. Délégué rég ional ,
arbitre international et ancien boxeur , ce
Valaisan a su se faire apprécier par-
tout où il a pratique. Nul doute qu 'il
sera un précieux auxiliaire pour ses col-
lègues à la direction de la boxe mon-
diale amateurs.

Tous les membres du comité executif

étant retenus dans le jury international
aux Jeux olympiques, il est donc cer-
tain que la Suisse sera dignement re-
présentée à Tokio , même si aucun boxeur
helvétique n 'est admis à participer aux
compétitions 1

invitation directe
Et puisqu 'on parle de compétitions mon-

diales, deux mots des champ ionnats mi-
litaires. Cette année, ils n 'ont pas obtenu
leur succès de participation habituel. Une
douzaine de nations seulement, ont envoyé
leur inscription aux diri geants tunisiens.
Il est vrai que de nombreuses invitations
sont passées à la corbeille , en Suisse par
exemple. U ne faut  donc pas s'étonner
de la faible participation. Mais nous sui-
vrons tout de même les résultats avec
intérêt, persuadé que nous sommes du
fait que les boxeurs suisses s'y seraient
distingues. Hélas, une fois de plus , nous
ne pouvons que déplorer le manque d'in-
térêt de nos autorités militaires pour les
compétitions sportives de ce genre.

Toutefois, là aussi, notre pays sera pré-
sent par l'intermédiaire de notre arbitre
Henri Nicole qui a reçu son invitation lui
aussi , mais directement , il est vrai...

SWING

L'ARBITRE K.-O. t — Espérons
que ce ne sera pas le sort qui
attend M. Nicole, notre représen-
tant aux championnats du monde

militaires !

Non seulement, les ferretins de sport
sont en nombre insuffisant, mais encore
souvent en mauvais état.

Si l'on excepte les ff rands clubs aux-
quels viennent s'aiouter quelques privi-
léfl iés, les terrains des clubs de linues
inférieures sont foulés par de trop nom-
breuses équipes qui réduisent l'herbe à
l'état do souvenir !

Ces lignes m'ont été inspirées par un

livre de Christian Plume, paru chez Juil-
lard, et qui s'intitule « L'Heure H du
Rugby ».

L'autour rappelle que nombre d'excel-
lents écrivains avant d'aller à l'ossai
dans l'édition y sont allés sur le ter-
rain !

Jean Giraudoux, Drieu de la Rochelle,
Pierre Mac Orlan, Paul Morand et Mar-
cel Aymé sont de ceux-là.

Mais revenons aux terrains pour citer
cette anecdote de Christian Plume, qui
raconte qu'une équipe anglaise venant
jouer pour la première fois à Brives ,
examina le terrain, plutôt sommaire à
l'époque, qui présentait une herbe rare
ot rachitique.

«t Vous voulez qu'on joue là-dessus ? »
s 'écria lo capitaine. Le président du C.A.
Brivisto de l'époque répondit : « Etes-vous
venus pour iouor ou pour... brouter ? »

Je souffle cette réponse aux dirigeants
des équipes pauvres... en terrain.

LOUIS.

I MA voix^7' ' :'
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Un peu de calme après cette
grande journée du football. En
fait, deux manifestations d'hi pp is-
me et une de cyclisme seulement
capteront l'attention des sport i fs
européens en ce jeudi. En hipp isme
donc, le concours de Merano, au-
quel participent des cavaliers suis-
ses, rappelons-le , se poursuit et ap-
proche de sa fin. En revanche, à
Badminton , le championnat inter-
national du Military commence.
Quel ques concurrents suises y pren-
nent part. Quant à la manifesta-
tion cycliste, c'est le Tour de Bel-
gique qui se termine en cette fin
d'après-midi, à Bruxelles.

ET PAN ! — Reutlinger , de Young Fellows , tire au bul lors du match
(nul) contre Berne.

(Photo Keystone)

&!©rs qu'Urcinia
pr©mèn© une forme réjouissante

Les bonnes choses vont par
trois : grâce à la défaite de
Porrentruy et de Young Fel-
lows, Lugano, Thoune et Bellin-
zone prennent du champ en
tête du classement.

Les mauvaises aussi : Etoile, Berne
et Vevey ont chacun bénéf ic ié  d' un ré-
sultat nul et restent voisins tout en
se poussant d' un point.  Comme Mou-
tier a eu le nez d' en fairee  autant ,
it n 'y a de dé gâts que pour Aarau
qui a laissé à Soleure le p laisir d' une
victoire. Soleure n'avait p lus gagné de-
puis le début de décembre.

Par petites étapes
Première dé fa i t e  de Porrentruy à do-

micile et Thoune , son vainqueur , re-
joint Lugano à la f a v e u r  d' une im-
pressionnante série de succès qui lui
a perm is de parcourir tout le classe-
ment , par petites étapes. N' ayant  ob-
tenu qu 'un point en quatre matches ,
Bruhl a causé une surprise en arra-
chant la moitié de l'enjeu à Lugano
qui menait pourtant par 2-0 à la mi-
temps.

Deux victimes : Porrentruy et Young
Fellows sont é jectés  du groupe des
asp irants qui est aussi le groupe des
soup irants.

En constatant que tout f i n i t  par ar-
river , puisque Vevey, à sec jus-
qu 'ici, gagne un point  au détriment
d'Etoile , passons au programme de la
dix-neuvième journée , sixième de ce
second tour : Aarau - Winterthour ;
Bellinzone - Soleure ; Berne - Luga-
no ; Bruhl - Mout ier ; Etoile Carouge -

Porrentruy ; Thoune - Young Fellows;
Urania - Vevey.

Les derniers commencent à se cabrer
et les premiers donnent des signes de
f a t i gue : il est donc d i f f i c i l e  de dési-
gner des favor i s .  Comment pré tendre
que Bruhl  — match nul avec Lugano— sera meil leur que Mout ier  — match
nul avec Bel l inzone , récent vainqueur
de. Lugano ? Comment admettre que ,
battu par Urania , Winterthour se ven-
gera sur Aarau qui sent l' approche du
danger ? Connaissant sa fa ib les se  à
l' extérieur , on ne peut pas même ac-
corder une posi t ion favorable  à Por-
rentruy  devant Etoile qui a besoin de
points .  Lugano est indiscutablement
meilleur que Berne ; mais il vient de
per âmt, trois points  en deux matches et
cinq points sur Thoune depuis le dé-
but du second tour. Favori , bien sûr,
mais favor i  contesté.

A tout prix
Bellinzone parait p lus certain de

son a f f a i r e  en accueillant Soleure et
Urania qui promène une f o r m e  ré-
jouissante ne devrait pas fa i re  de.
concession à Vevey. On attend de lui
une nette victoire. Mais , c'est à Thou-
ne que se jouera le match le p lus
important .  Important  surtout pour
Young Fellows qui y engage son ave-
nir. Il lui f a u t  une victoire. A tout
prix : c'est imp ératif  et incondition-
nel. Pas pour la ligue A ; pour un
peti t  brin d' espoir seulement.

Thoune a le beau rôle : il peut  voir
venir. Cependant , à force  de vaincre ,
il est mûr, lui aussi , pour la d é f a i t e .

Pour le moment , il joui t  encore de
la f a v e u r  du pronostic.

Raymond REYMOND.

Young. Fellows engage
son avenir à Thoune

Football
international
en nocturne
à Genève

Suisse : 2
Belgique: 0
Lire le compte rendu
de notre envoyé spécial

en dernières dépêches
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"¦ Chiasso - Bâle 1 S
m £"£$] * ̂ » iSijL'î M "^' Grasshoppers - Young Boys 1 S
? PS*? 4, Granges - Zurich 1 |
t 'i£m%f~- £.1*8 f - l
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J 6. Schaffhouse - La Chaux-de-Fonds . . .  2 £
J 7. Sion - Lucerne 1 %
? 8. Aarau - Winterthour 1 i
<» 9. Bellinzone - Soleure x £

J 12. Etoile Carouge - Porrentruy 2 ?
i ,;¦ 13. Thoune - Young Fellows 1 $

CATANE. — Les Australiens
Stolle (simple messieurs) et
Stolle - Hewitt (double mes-
sieurs) ont gagné le tournoi de
tennis.

LAUSANNE. ¦— Deux équipes
suisses, une allemande et une
française participeront avec
certitude au Tour cycliste de
Itoinandie dont le départ sera
donné le 7 mai. Junkermann,
IVovalcs et Rucgg. entre autres,
y.prendront part.

LE MANS. — La nouvelle
« Rovcr-BU.M » à turbine, qui
participera aux prochaines 24
heures du Mans, sera pilotée
par l'Anglais Graham Ilill et
par l'Américain Riehie Ginther.
Son moteur développera une
puissance de 150 CV. Sa vitesse
est évaluée à 260 km-h.

ROME. — L'Italien Mnzzm-
ghi , champion du monde des
poids moyens-juniors, rencon-
trera l'Américain Charley Aus-
tin le 21 avril.

ZLIUC'II. — Lors d'un match
d'entraînement l'équipe de Suis-
se de wnter-polo a battu Ilor-
geu «-.t.

HOrVOLULU. — Le champion
du monde des poids welters,
l'Américain Emile Griffith n
conservé son titre hier dans
un combat qui l'opposait à son
prétendant, l'Américain Stnn
Harrington . Griffith a battu
son adversaire par K. -O. tech-
nique à la 4me reprise.

ROMA. — On a joué hier en
Italie pour les quarts de finale
de la coupe. A Cagliari, Fioren-
tina a battu l'équipe locale par
O-l : Roma en a fait de même,
par 0-2, de son hôte, Foggia.

Grains de champions ?
Anne-Marie Studer (Vevey), Sil-

via Graber (O l t en) ,  Peler Holen-
stein (Zur ich) ,  Jurg Siegrist (Ber-
ne), Matthias  Werren (Genève) ,
Fredi Beerli (Bàle)  et Albert Bau-
mann (Zurich)  ont été présélec-
tionnes par l'Association suisse de
tennis eu vue des compéti t ions de.
cette année.

Premiers, mais battus
Les Français Annie Soisbctult et

René Richard , sur Porsche OO't- ,
ont passé les premiers la ligne d' ar-
rivée des Six heures automobiles
de Dakar. Ils  n'ont pourtant pas
été proclamés vainqueurs, leur ins-
cription étant parvenue après les
délais . La victoire est ainsi reve-
nue à Gognct (France) , sur Por-
sche - Abarth.

Drame
L'Américain Lee Tuy lor, âgé de

29 ans , qui voulait battre le record
mondial de vitesse sur l' eau détenu
par Camp bell (4-19 knr'h) a été vic-

time d' un grave accident , son ba-
teau s 'étant écrasé contre des ro-
chers A 500 kmlh. Tay lor , qui a
sauté à l' eau peu avant le choc ,
est grièvement blessé.
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Son prix
est vraiment

avantageux !
Sam aucun» difficulté pour votr» budget , le luxe peul
pénétrer dans votre cuisine avec ce magnifique appareil ,
réellement à la portée de toutes les bourses :

SIBIR
130 litres

Résume tous les perfectionnements de la technique moderne
Pas de pièces en mouvement - Puissant et économique

Freezer 12 I (-30 degrés) Seulement
GARANTIE TOTALE B?™  ̂

CI 12
de 5 ans I JE Su tel IF fc#BH

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

R O M A N
par -17

E D I T H  N A R N E ¥

' Mme. de Witt lui avait offert de tout lâcher pour
lui et ite renoncer au luxe sous toutes ses formes
dont elle semblai t  ne p ouvoir se passer. « Ça aurait
duré ce que duren t  les roses », ava i t  pensé p lacide-
ment  Meredith. 11 en avai t  vu d' autres ! Ce n 'était
pas la p remiè re  fois que l'homme infiniment sédui-
sant qu 'il é ta i t  bénéficiait , sans avoir  à la rechercher,
de l' aide d' une femme , quand l'adversaire commettait
l ' imprudence d' en glisser une dans son jeu.
. — ,1e me suis doublement occup é d'elle , dit-il .
C'est-à-dire plus que je n 'aurais eu besoin de le faire
pour mon compte ,  ,1e vous ai parié du service qui
m'avait été demandé par ce haut fonct ionnaire  du
CI.A. 11 consistait jus teme nt  en ceci : j 'étais prié de
m'occuper de Mme de "Witt dans toute  la mesure où
je le pourrais. Pendant que je m'efforçais de réunir
les fils qui re l ia ien t  Jozza et ses comparses au groupe
déj à incarcéré à Londres , ils ne perdaient pas leur
temps à Mani l l e .  Ils s' intéressaient de très près, par
l ' in te rmédia i re  de Jozza , aux officiers de la nouvelle
base aéronavale équipée pour accueillir les bombar-
diers « atomiques » de la « Stratégie Air Command »
des Etats-Unis.

— Dan Brvant ?

— Bravo , Muriel I
— Oh ! dit-elile modestement , c'est Steve Ingramm

qui me l'a nommé.
— Il y en avait  d'autres. Pas question de trahison.

Mais l' un ou l' autre  de ces jeunes officiers  pouvait , à
la longue , laisser échapper un mot de trop. Je dus
donc , m'occuper de Jozza plus constamment que cela
ne m'était  nécessaire.

— Vous l'avez envoûtée...
— J' ai fai t  ce que j' ai pu , murmura-t-il. Service do

Sa Majesté , c'est-à-dire de l 'Angleterre. Mais j ' ai com-
mis une lourde fau te  et die a su s'en servir.

— Que voulait-elle donc de moi ?
— Ce qu 'elle voulait , Murry ? Hlle-même aurai t

été bien en peina de le dire ! Son acte ne fut qu 'un
coup de rage , un coup de folie. Comprenez-vous
pourquoi je prétends que la femme la p lus calée est
dangereuse dans ce service ? 11 y a eu , il y a des
exceptions. Mais l'except ionnel  ne s ign i f ie  jamais
rien. Mme de Witt avait appris que je vous avais
amenée ici , Murry. Comprenez-vous ? Comment le
sut-elle ? Je l'ai appris , naturellement. Trop tard.

— Elle... elle a été jalouse ?
— Comment éviter de vous livrer ce vra i motif —

le seul — de la tragédie ?
Meredith avait rougi très fort et ses yeux étince-

laicn 't.
— Elle ne s'est pas demandé ce qu 'elle ferait de

vous. Elle ne visait aucun résultat précis. Aveuglée
par une jalousie brutale quand elle apprit  que je vous
avais amenée et gardée pendant  des heures , ici , elle
a prouvé le désir de s'assurer de votre personne.

D'une voix basse, qui cependant résonna sauvage-
ment, il s'accusait de nouveau :

— Mais  moi, Muriel , jamais, avan t  qu 'elle ne soit
arrêtée , je n 'aurais dû me laisser à mes sentiments...

Vous, vous doutiez de ces sentiments. Mais , elle , elle
ne s'y est pas trompée !

Ces paroles payaient à Muriel bien des heures de
jalousie brûlante. Avec un soup ir , elle se laissa aller
contre l'épaule solide qui ne lui manquerai t  plus
dans la suite des jours.

— Et son frère ?
— Ils se sont querellés. C'est le bruit de cette que-

relle que vous avez surpris. Les comparses de Jozza
désapprouvaient  sa folie. Ils ne savaient que fa i re  de
vous. Son frère vous aurait vraisemblablement rame-
née à Manille le soir même. Mais les postes de police
américains étaient tous alertés d'un bout à l'autre de
Luzon. Et les bandits ont en tendu  l 'hélicoptère. Ils
savaient ce que cela voulait dire. Ils n'ont alors p lus
pensé qu 'à s'e n f u i r  sans perdre  une seconde. Vous
avez donc , par la force des choses, couru un terrible
danger. Et c'est miracle que vous ayez supporté aussi
sp lend idemen t  un pareil choc nerveux.

Agité , lui qui ne l'était jamais , il s'était levé et
s'essuyait le visage où perlait une sueur d'angoisse.
Il remplit leurs verres.

-—¦ Avec moi , Murry, avec moi !
— Je serai grise si je continue...
— Mais je serai là... Je serai toujours là , mainte-

nant .  Buvez, Murry.
Elle trempa seulement ses lèvres dans son verre. Il

avala ce qu 'il avait mis dans le sien.
Elle essayait de se remémorer les paroles , l'attitude

de Mme de Witt . Un brouillard recouvrait déjà le
cauchemar pourtant si récent.

— Us n 'ont donc pas pu s'enfuir  ?
— Les dispositions étaient prises. Tout pour eux

était souricière. Leur bateau , camouflé dans une cri-
que au nord-est de Luzon , était surveillé. Et vous
voyez que les « Services Spéciaux » américains , pour-

tant mal au courant de nos affaires , à nous Britanni-
ques , ont flairé du louche dans votre passage à travers
le premier barrage.

— Vous connaissiez le bungalow ?
—¦ Je l'avais rep éré d'un hélicoptère , mais je n 'y

étais jamais  entré.
— Elle m'a dit que vous l'aviez habité...
— Et quoi encore , ma chérie ? dit-il avec une

ironie pleine de rancœur.
—¦ Elle m'a demandé comment  je pouvais croire

que j ' intéressais un homme comme vous, que... que
je ne savais pas ce que c'est que l'amour...

— Ce qu 'elle appelle amour ? Dieu merci, vous n'en
savez rien et vous êtes incapable de l'apprendre.
C'est un démon. Et sa beauté même a un caractère ,
je dirai  méta l l ique  qui , à la longue , vous repousse.
Mais j' ai eu de la peine à lui t i rer  ce que je devais
savoir à tout pr ix .  Je ne pensais pas avoir à me
donner  t an t  de mal.

Il parlait d'une voix basse et, elle aussi , métallique ,
qui rappela à Muriel les mortelles minutes où il
avait cherché à lui faire croire qu 'il était... ce que
Mme de Witt disait qu 'il était.

— Pourquoi... pourquoi  donc vous ètes-vous mon-
tré qui... vous savez ? Ce dimanche soir, justement ,
quand vous me rameniez chez Mme Haig.
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Boisson instantanée f|
vitaminée A+B1+B2+C p

Avec Suchard Express, c'est une excel- Suchard Express correspond en tous Soluble instantanément! Ajouter Suchard
lente journée qui débute! Car il est léger, points aux exigences de la diététique Express à du lait chaud ou froid. Remuer
si facile à digérer, que votre organisme moderne. Riche en vitamine Bi, il contient 2 secondes...etvoilà prête une délicieuse
s'en trouve tout ragaillardi. Suchard également les vitamines A, B2 et C, de la boisson fortifiante.
Express vous donne chaque matin une lécithine, du phosphate de calcium et du Emballage pratique! La boîte munie d'un
nouvelle réserve de vigueur et d'énergie: sucre de raisin. Ce sont là des éléments très large couvercle en matière plastique
i! contient des vitamines et des sub - nutritifs nécessaires au bon fonctionne- est à la fois pratique et hygiénique.
stances nutritives dont vous avez besoin ment de l'organisme, soumis de nos jours
pour vous sentir d'attaque, l'esprit vif et à de constantes épreuves physiques et
pour maintenir normales les fonctions du intellectuelles.. Ils combattent en outre JOIM mm,IU>iQPtff«§ AYMMIfifi
système nerveux. les effets de la fatigue et du surmenage. < . „ M ^JiJJJrtSSP®

Avec bons Avanti B+0
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UNE AFFAIRE
1 dlvan-llt , 00 X -190

cm ; 1 protège-matelas ;
1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans) ; 1 du-
vet léger et chaud ; 1
couverture de laine
150 X 210 cm ; 1 oreil-
ler ; 2 draps coton ex-
tra

les 8 pièces
235 fr.

(port compris)
W. KURTH

rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43
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30 x 1000 Loterie Romande
NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2

Ch. post. IV. 2002
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PNEUS MICHELIN SDS

à vendre, surplus de stock, à bas prix.
600/640 X 15 Fr. 73—
500/560 X 15 Fr. 56.—
520 X 14 Fr. 52.—
640 X 13 Fr. 61.—
560 X 13 Fr. 53.—
520 X 13 Fr. 42.—
670 X 13 Fr. 70.—

Garage ELITE
Faubourg du Lac 29 - Tél. 5 05 61
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: 1 f oie sipri®
. 2 reins pnmsm:

Vous grossissez en dépit de tout régime, vous êtes constipé, votre teint
est brouilla : votre foie et vos reins n'éliminent pas les toxines, graisses,
et eau superflus en quantités suffisantes, pas de doute, lis ont besoin
d'un coup do fouet. Buvez CONTREX I l'eau minérale naturelle de
CONTREXEVILLE stimulera votre foie et vos reins dans leurs fonctions
d'élimination. Avec CONTREX, plus de hantise de la ligne I

3 raisons de boire
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Buz, le Val-de-Travers :

KOBERT VOEGELI, PESEUX, tél . 8 1125
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MET* AU BROU
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Pour avoir bonne mine,
¦S v̂&î ' purifiez votre sang !
^Kpg Si vous faites régulièrement une cure de sirop

«̂Sj Golliez au brou de noix, vous vous défendez
,„„ , contre la fatigue et le manque de vigueur. Le

¦ sirop Golliez active les échanges et aide l'or-
ganisme à éliminer rapidement tous les poi-
sons.

^H Pour vous sentir frais et 
dispos, purifiez

if| :> .'k votre sang !

£Ê |A La cure produit un effet durable en cas de:
?_y Constipation - impuretés de .la peau - furon-

-««K«-;a.v»!S£ culose - manque d'appétit - pâleur maladive -
ife^S^S manque de force.
;! GOLLIEZ «

îl^SSSiïgp Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
S^rr̂ ffi™ S S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
u ."É̂ ^isS'si ou directement à la pharmacie Golliez, à Morat.

É1ÉH GOLLIEZ



Monsieur et Madame
Michel RAPPO ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fille

Corinne
le 15 avril 1064

Maternité Peseux
Neuchâtel rue de Neuchâtel 33

Monsieur et Madame
René-J. ZEENÎ3ER ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Peter - Charles
Le 13 avril 1064

Maternité, Neuolifttel
F.-Carl de Marval 8. Neuchâtel

Le comité de la f a n f a r e  municipale
« L'Harmonie », les Geneveys-sur-Cof-
f r a n e , a le pénible devoir  de faire part
à ses membres et amis  du décès de

Monsieur Âmi SCHENK
membre fondateur de la société.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
17 avri l , à 14 h , au temple de Roche-
fort.
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CHAMPIONS SUISSES g
DE LA « CIRCULATION » m

m
Ces jeunes Biennois g

disputeront
la coupe internationale •

scolaire •
le 22 mai en Hollande ;

(Photo Avipress — Guggisberg) g

De notre correspondant : •
Hier , se sont d i spu tées  à Bienne 9

les é preu ves  nationales de la coupe g
scolaire de la circulation.  I l  est à a
regret ter  que seuls quatorze . écoliers , •
f i l l e s  et g arçons , aient par t i c ipé  à •
ce tournoi  qui comprenait  une par- •
lie théori que ( s ignal i sa t ion  et règles  •
de c i rcu la t ion)  et des èpreutre s pra-  9
ti ques por tan t  sur  un traje t  de p lus  m
de trois k i lomètres. _ •

Parmi ces concurrents , deux éqni- •
pes ont été retenues qui par t ic i pe- •
ront , le. 22 mai prochain ,  à Hilver- g
sinit , en H ol lande , à la coupe inter- s
nationale  scolaire de la c irculat ion,  a
Les champ ions suisses sont des Bien- o
nois (Barbara Gerber et Je an-Pierre  •
H o f f m a n n ) ,  qui  ont  terminé pre-  «;
miers hier  devant l 'équi pe de Zurich.  *,

La police de Bienne avait orga- a
nisc ces épreuves  et l 'équipe victa- g
rieuse du tournoi  était  entraînée par  n
le sergent  Bug.  •

Remous dans la «houle à lait »
On attend le retour de M. Schaffner pour prendre une décision

De notre correspondant  de Berne :
La « guerre du l a i t »  c o n t i n u e  en Suisse romande, en par t i cu l i e r  à Genève

et à Lausanne. C o m m e  les an t agon i s t e s  restent sur leurs positions et qu 'on
ne voit pas, pour l' i n s t an t, c o m m e n t  ils pourra ient  se mettre  d'accord , il
f a u d r a  bien n u e  les a u t o r i t e s  s'en mêlent .

A Berne, la division de 1 agriculture
examine la question, mais pour les rai-
sons que je dirai plus loin , elle ne se
déterminera pas avant  le retour du chef
du département . M. Schaffner,  actuelle-
ment en vacances.

En a t t endan t , il n 'est peut -être pas inu-
tile de rappeler quclmics éléments d'un
problème, compliqué s'il en est.

Une réglementation nuancée
On le sait, à fin mars , le Conseil fé-

déral décidait d'augmenter de trois cen-
times le prix du lait payé au produc-
teur . De plus, 11 autor isai t  le contrôle
des prix à relever d' un centime la marge
de bénéfice du petit dé ta i l lan t .  Ces qua-
tre centimes supplémentaires ont été re-
portés, dès le 1er avril , sur le prix payé
par le consommateur. Cela , le gouverne-
ment ne pouvait l'empêcher, aucune dis-
position légale ne lui permet de mettre
cette augmentation à la charge de la
caisse fédérale.

Mais ce système ne vaut que pour le
lai t  en vrac, celui qui passe directement
de la « boille » du laitier dans le bidon
ou le pot de la ménagère, parce que,
dans ce cas, le pouvoir politique a. le
droit de fixer des prix et des marges
maximales.

Or, ces limites n 'existent pas pour le
lait pasteurisé, livré en berlingots. Les
prix sont libres, du moins en principe.
Toutefois, lorsqu 'un distributeur qui n 'est
pas un commerçant, spécialisé dans le dé-
bit du lait et des produits laitiers veut
prendre du lait pasteurisé en berlingots
—¦ c'est le cas de Migros et d'au tres —
l'autorisation est accordée à condition que,
pour cet article, 11 respecte le « prix
usuel local ».

Or , à l'expérience, 11 est a pparu que
c'est là une notion juridique peu précise
et su .lette à maintes Interprétations.

Qui a commencé !
Je ne veux pas rappeler ici l'origine

du conflit qui oppose Migros et les gran-
des centrales laitières (laiteries réunies
à Genève et Centrale laitière de Lau-
sanne) qui s'accusent réciproquement de
s'être mises dans l'illégal ité, la première
parce qu 'en maintenant le prix de vente
du lait pasteurisé à BO centimes, mal-
gré une augmentation de trois centimes
à la base, elle ne respecte plus la clause
du « prix usuel », les secondes parce
qu 'elles refusent, dans ces conditions , rie
fournir la . marchandise à ce client de
mauvais poil.

D'ans cette controverse, qui a raison ?

L'avis de l'administration
La division de l'agriculture, d' abord ,

puis, le secrétariat général du dépurfe-
irtent fédéral de l'économie publique, con-
tinuent dé tenir pour valable la règle
appl iquée jusq u 'à présen t, soit la, condi-
tion, .t iù ;  prix usuel mise à, l'autorisation
rie .débiter .du lait pasteurisé. En revanche,
ils ' dénient ;au seul commerce spécialisé,

eux grandes centrales laitières, le droit
de décider si, oui ou non , le prix usuel
est tenu, si donc les grands magasins
d' alimentation qui vendent encore le litre
de lait pasteurisé à 80 centimes respec-
tent la condition mise à l' autorisation de
débiter . Et surtout, l'autorité leur con -
teste tout droit de se t faire justice » et
de refuser au récalcitrant la possibllté
de s'approvisionner. C'est à Berne qu 'il
appartient de prendre les mesures pro-
pres... à remettre de l'ordre dans le do-
maine que rtndlsctplbie de l'un ou de
l' autre aurait troublé.

Le problème a un aspect politique
Biais alors, qu 'attend la division de

l'agriculture pour intervenir dans ce con-
flit qui dure depuis plus de deux se-
maines maintenant ?

Elle attend,., le retour de. M. Schaffner,
chef du département parce que l'affaire
présente un aspect politique évident.

Il y a certes des raisons économiques
nui jus tifieraient un prix plus élevé aussi
nmir le lait  pasteurisé, raisons valables
surtout en Suisse romande ou le com-
merce n 'a pas bénéficié d'un relèvement
des marges comme ce fut le cas, l'an
dernier, en Suisse alémanique. Mais la
situation se complique du fait que Mi-
gros pratique le système du « prix rond »
— c'est-à-dire arrondi à cin q ou à dix
centimes, et refuse de vendre du lait
pasteurisé à 82 ou 83 centimes. Une haus-
se porterait donc le prix à 85 centimes,
ce qui « obligerait » en quelque sorte le
détaillant à faire un bénéfice qu 'il ne
demande pas. Est-il alors prudent et sage
du point de vue psychologique d'autori-
ser une telle augmentation au moment où
le Conseil fédéral prend des mesures pour
lutter contre le renchérissement. D'autre
part, si l'administration décidait que le
berlingot d'un litre devait être vendu
au prix minimal de 85 centimes, aurait-
elle les moyens de fa ire appliquer cette
décision ? Ce sont, là des questions que
les services administratifs ne peuvent
trancher, La responsabilité incombe au
pouvoir politique.

Voilà pourquoi le chef du département
doit être saisi de l'affaire. Il fau t  donc
prendre patience jusqu 'à la semaine pro -
chaine.

Pourquoi pas 83 centimes !
Signalons encore que les détaillants

sont libres de porter le prix du lait pas-
teurisé à 83 centimes par exemple. Us
l'ont fait à Berne, malgré la concurrence
des grands magasins d'alimentation qui
ont maintenu le prix de 80 centimes et
il ne semble pas que, Jusq u 'à présent,
le commerce spécialisé ait pâti rie cette
situation . U garde l'avantage d'assurer
la livraison à domicile;

Or c'est là une pièce importante dans
l'édifice compliqué de l'économie lai-
tière! C'est le « portage du lait » qui con-
tribue , pour une bonne part à un écoule-
ment aussi large que possible. Si donc.

le petit commerce de détail, faute d'un
prix justement rémunérateur, renonçait à
assumer cette fonction, le déficit du
compte laitier augmenterait encore, puis-
que le lait qu 'on ne boit pas est trans-
formé en beurre et en fromage à grand
renforts de subsides fédéraux. Il arrive
donc un moment où la « défense du con-
sommateur », excellent panneau publicitai-
re, charge le contribuable, ce qui n'est
pas toujours une opération de très grand
profit .

Le maintien d'un commerce qui ac-
cepte certaines servitudes dans l'intérêt
de l'économie générale doit donc entrer
aussi dans les considérations qui dicte-
ront sa décision à l'autorité fédérale.

G. P.

Nouveaux diplômés de I Université
de Neuchâtel

A la suite de la session d'examens de
mars dernier, l'Université de Neuchâtel a
délivré les diplômes suivants :

Faculté des lettres : Doctorat es lettres
». M. Roger Kempf (France) , sujet de la
thèse : « Diderot et le roman ».

Licence es lettres à M. Edouard Holl-
nuiller (Winterthour) , mention honorable ;
mile Marie-Françoise Robert (Neuchfttel) ;
j f ,  Francis Bodcr (Orvln) , mention ho-
nora blc

Diplôme d'études supérieures de Ici I res ,
mention très honorable a M. Jean-Michel
Zauit ï (Colombier ) .  Cer t i f ica t  d'études
supérieures de langue et ll l térature al-
lemandes à Mlle A ii i ie-Marle  Eicher
(Buchholterberg), mention honorable ;
Mlle Mar t i ne  Jcanprêtre (Genève), men-
tion honorable.

Séminaire de f i a n ç a i s  moderne : Diplô-
me pour l'enseignement du français à
l'étranger à Mlle  Régine I'otzsc h (Alle-
ma gne ) , ment  ion honorable. Cer t i f icat
d'étddes françaises à Mlle Traute Fabi-
n l (Allemagne) ; Mlle Ursula Gassner
(Liechtenstein) ; Mlle  Walln irg Grafstr in
(Allem agne i , mention honorable ; M.
p.n.l Otlimba (Congo) ; M. Dieter To-

bisrh (Allemagne) , mention honorable.
Faculté des sciences : Doctorat es

sciences à M. Jag dish Mehra , de Mccrut
(Inde) ,  sujet de la thè.se : « The theory
of London-van der Waals forces on cer-
tain featurcs of the équation of state of
(rases ». Licence es sciences, orientation
mathématiques, avec mention honorable à
M. Freddy Taillard (Mur l aux ) .

Faculté de droit  : Licence en droit ,
avec mention honorable , à M. Daniel
Landry (les Verrières) .

Section des sciences économiques, po-
li t iques et sociales : Licence es sciences
économiques (option : économie pol i t ique )
à M. F'redy Besson (EJngnllon ) .  Licence
es sciences commerciales et économiques ,
mention honorable , à M. Elle Riat (Che-
venez ) .

PAYERNE
Collision enti*ç mue moto

et une '-voiture'
(c) Mercredi , vers 15 heures, un moto-
cycliste m i l i t a i r e  c i rculant  sur le ' pont
de Guil lermaux , à .Payeriie, est entré en
collision avec imèy petite voiture àx~,
rivant, du. ;()ord dé"-;]a ' Broyé, '-'.Seul le
motocycliste a èfèViégèrement blessé.
Les dégâts matériels sont assez Im-
portants, surtout à l'a ; 'voiture. ¦'' y ¦. »«'; ':

CHEVRES
Un camion se . .renverse. ' " '

au bas d'un talus
(c) Un camion d'une entreprise' yver-
dpnnoise  qui déchargeait des matér iaux
siir les hauteurs rie Chèvres , a dévalé
au bas d'un t a l u s , à la suite d'un af fa is -
sement du terrain.  Le camion , a subi
d ' impor tan ts  dégâts , mais le chauffeur
est indemne .

FLEURIER

Rentrée au collège . .
régional

(c) Les inscriptions ont été ' prisés mer-
credi matin en vue de l'ouverture de la
nouvelle année scolaire qui débu te au-
jourd'hui jeudi au collège régional. A
l'école secondaire , il y a 153 élèves répar-
tis , en sept classes et au gymnase péda-
gogique 35 élèves répartis en quatre clas-
ses. L'effectif total de l'établissement est
donc de 188 élèves.

COUVET
Une nouvelle école

de mécanique et d'électricité ?
Le rapport du Conseil communal de

Couvet fa i t  é ta t  d'un projet de cons-
truction d'une  nouvelle école de méca-
nique et d'électricité prévue pour re-
cevoir 72 élèves. Le bâ t iment  serait
situé au sud rie la rue. du Ier-Mams et
le coût de la construction d evisé à
1)80, 000 Frainicâ. Les -subven titants cou-
vriraient  le 62 % de la dépense.

(Informat ions  en page lt.)

I, L mon des pa t r io tes  jura»u:m «
publié le communiqué suivant .  :

«Le  comi té  directeur de l'Union des
pa t r io t e s  ju rass i ens , réuni à S a i n t - I m i e r
sous la présidence rie M. Marc Ho-u-
mard, a pris connaissance rie l 'évolu-
tion de la situation dans le Jura . Il
expr ime  n o t a m m e n t  sa satisfaction rie
voir a r rê tés  les te r ror i s tes  du F.L.J.
et fé l i c i t e  v i v e m e n t  M. Albert S t e u l l c t ,
juge ,  d ' i n s t r u c t i o n , a ins i  que les orga-
nes responsables et les agen t s  des po-
lices cantonale et fédérale.

» Cependant , le c o m i t é  d i r ec t eu r  de
l 'Union des patr iotes jurassiens s'éton-
ne de consta ter  que le Rassemblement
jurassien , mouvement  séparat is te  qui ,
ju squ'à ces derniers  jours, n 'a j ama i s
condamné formel lement  le. ' F.L.J., cher-
che à se distancer des terroris tes  main-
t enan t  que ceux-ci sont découverts. Or,
le Rassemblement  jurass ien  endosse
une grande part de responsabi l i té  mo-
rale dans  la dégradation de la situa-
tion dans  le Jura.

» Néanmoins, le comité d i rec teur
exprime l'espoir qu 'à la suite du dé-
mantè lement  de l'organisat ion terroris-
te , les discussions pourront se dérouler
dans  un c l ima t  favorable au sein de
la dépu ta t ion  jurassienne.

» Enf in , il réprouve la man i f e s t a t i on
qui a eu lieu samedi à Courfaivre , ma-
n i f e s t a t i o n  organisée en l'honneur  de
quatre personnes , tout de même incul-
pées de faux témoignage,  et passibles
des tribunaux. »

JURA : L'U.P.J.
critique la manifestation

de Courfaivre et condamne
le Rassemblement jurassien

Une voiture se renversa
Deux morts, un blessé

ZWEISIMMEN, (ATS). — Une voi-
ture qui roulai t  mercredi mat in  de
Gessenay vers Zweisimmen sortit  de
la chaussée à Iteichenstein, parce
qu 'elle roulai t  à une vitesse exces-
sive et se renversa. Son conducteur,
un mécanicien de 21 ans, d'un ga-
rage de Zweisimmen, a été griève-
ment  blessé. Son compagnon, Wil ly
Ambuehl, 17 ans, apprenti-mécani-
cien , de Gessenay, a été tué sur
le coup. Le jeune Samuel Trummer ,
12 ans, qui se rendait  à l'école en
s u i v a n t, comme il est recommandé,
le côté gauche de la route, H été
happé  par la voi ture qui dérapai t
et tué sur le coup.

Le GERN acheté
la plus puissante calculatrice

électronique d'Europe
GENÈVE, (ATS) .  — Le CERN , à Mcy-

rin-Genève, vient  de s igner  un contrat
de fou rn i tu re  d'une c a l c u l a t r i c e  élec-
t ronique du type co n s t r u i t  à Minnea-
polis (Etats-Unis) .

Cet I n s t r u m e n t  pourra f a i r e  plus d' un
m i l l i o n  d'opéra t ions  arithmétiques par
seconde. Ce t te  co m m a n d e  f a i t  sui te  à
une é l u d e  m i n u t i e u s e  menée par un
comité  européen d'experts sur les cal-
cula t r ices  et le t r a i t e me n t  des données
pour la phys ique  des hautes  énergies.

Ce comi té  a é t u d i é  les besoins f u t u r s
r iu  l a b o r a to i r e  en m a t i è r e  de ca l cu l
é lec t roni que et les possibilités o f f e r t e s
par  les d ivers  f a b r i c a n t s ,  t a n t  en Eu-
rope qu 'a u x  E t a t s - U n i s .  Il est a r r ivé  à
la conc lus ion  que l'utilisation de calcu-
latrices pour la phys ique  des h a u t e s
énergies  c o n t i n u e r a  à se développer  ra-
p idement  à l'aven i r  et que  le CERN
deva i t  a c q u é r i r  une m a c h i n e  moderne ,
au mo ins  d ix  fois  p lus  pu i s san te  que
celle dont  il  r i i spose  a c t u e l l e m e n t .  La
nouve l l e  c a l c u l a t r i c e  sera i n s t a l l é e  au
C.V.nX n f i n  10(11.

Âu XXe siècle des Zuricois en sont
encore à exorciser le démon

ZURICH (AÏS). -~m Au mois de novembre dernier, la pre-
mière Chambre pénale du tribunal du district de Horgen con-
damnait 4 personnes pour lésions corporelles à des amendes de
100 et 200 francs avec sursis pendant deux ans.

Trois d'entre elles Interjetèrent appel
du jugement proposant l' acquittement. En
instance d' appel , deux seulement se pré-
sentèrent à l'auriience, tin mécanicien en
machines à écrire de 42 ans, et un re-
présentant de 43 ans. Le 3me, un ingé-
nieur allemand et missionnaire libre, ne
se présenta, pas .à l'auriience.

Les Inculpés, membres d' une secte re-
ligieuse, qui af f i rme pouvoir exorciser les
démons par des prières et des gestes,
avaient battu à plate couture et sérieu-
sement blessé le 20 juin 10R2 un pauvre
homme 'de 32 ans, atteint de schlzophré-
nie, incapable de travailler et de s'entre-

tenir , fils d'un des Inculpés,, sous pré-
texte d'exorciser les démons et de le gué-
ru- de cette façon-là. Le malheureux fut
jeté à terre, bru talisé de telle sorte qu 'il
eut des ecchymoses sur tout le corps
et qu 'il eut un bras entièrement para-
llsé. Les Inculpés affirmèrent que le
traitement avait eu d'heureux effets,
et qu 'ils avalent agi comme les ins-
truments de Dieu, se conformant d'ail-
leurs à la Sainte écriture. Certes, en agis-
sant ainsi; Ils ne pensaient pas le blesser,
et ne pensaient pas qu 'il se défendrait,

La cour a tout simplement confirmé
le jugement de première Instance.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 murs. Marré , An-

na-Marla , f i l l e  rie rtaffaele-Anicdeo , ou-
vrier de fabrique à Auvernier , et de
Oluseppina, née Smanlotto. 2(î . Perrudet ,
Christian-Henri, fils de Roland-Henri ,
comptable à Neuchâtel , et do Helga-Ma-
rla, née Hurle r ; Ernst , Béatrlce-Marla,
flllé . d'Eduard-Otto-Horst, mécanicien à,
Colombier , et rie Maria-Margarctha, née
Baumgartner ; Brcguet , André-Philippe,
fils de Philippe-André, fonctionnaire can-
tonal k Boudry, et de Rlta-Kathartna, née
Hegglin ; Wilhelm, Brigitte-Irène, fille cie
Hans, gendarme n, Neuchâtel , et de Mar-
grlt-Meta, née Vetterli ; Schneuwly, Jo-
celyne, fille de Robert-Jules, ouvrier rie
fabrique à M a r i n , et d'Elisabeth-Thérèse ,
née Boulin ; Beiner , Anne-Laurence, fille
de Gérard-Emile, out i l leur  au Landeron ,
et de LUiane-Reymonde, née Bcvsot; Quin-
che, Pascal-André, fils rie Marcel-André,
Jardinier à Neuchâtel , et do Josiane-Elia-
ne, née Jeanneret. 27. Hirschi , Loraine ,
fille do François-Louis, fonctionnaire pos-
tal a Neuchfttel , et de Mlrlam-Gisèle, née
Pmnk : Marti. Ernest-Pascal, fils d'Ernest ,
entrepreneur k Neuchâtel , et cl Ellane-
France-Margiierite-Rose, née Morier. 2.
Fanchlni , Carmen , fille de Gtuseppe-Ales-
sancli'o , maçon k la Neuveville , et de Bor-
tollnn , née Blanchi ; Meier , Patrick , fils
cTErnst, mécanicien de précision k Neuchâ
tel, et do Mai'iaiuia , née Hilnt ; Bart ,
Claude-Alain , fils de Raymond-Claude,
agriculteur k Cudrefin , et de Marlyse-
Elisabefh , née Derron. 20. Borel , Eric-
Jean-Claudo, fils de Jean-Claude-Bernard ,
monteur  k Neuchâtel , et rie Margrlt-
Maria , née Koch ; Rinaldi , Nadia , fille de
Plpl.ro , mineur à Neuchâtel , et de Ger-
trade-Berthe, née Miinger ; Jacolet , Nadia ,
fille d'Eniest-Rolanri-Maixel. ouvrier de fa-
brique k Neuchâtel , et de Moniqué-Ren ée,
née Kilchœr; Gcrtsch , Didier, fils do Jean-
Claude , employé de banque à. Neuchâtel ,
et. de Josette, née Pereini. 30. Albertin ,
Tania , fille de Bruuo-IUilo, boulanger à
Auvernier , et de Vanda, née Poet ; Méati ,
Etlennc-Pascal-Didier , fils d'André-Mauii-
ce, médecin k Neuchâtel, et de Lydla , née
Bliser. 31. Suuicr , Patrick, fils de Ml-
chel-Pritz, monteur TT a. Peseux, et de
Béatrice, née Gobet,

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 26
mars. Schlucp, Otto , mécanicien, ot Pfls-
terer, Anna, les deux k Leuzigen ; Jcanne-
ret-Grosjeau , William-Arthur, mécanicien
à Bienne , précédemment à Neuchâtel, et
Oswald née Tissol-Daguotte, Marguerite-
Llna , a, Saint-Imier ; Corradln l, Franco,
maçon â Neuchâtel, et Blanchinl , Ericl-
weis-I.uclana-Ada-Alba-Blauca-Aurora k
Colombier ; Meier , Kurt. dessinateur-ar-
chitecte à Neuchâtel , et Burgi , Gcrtrud,
à Mflgden.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 20 mars.
Petersen , Klaus-Dictcr , technicien, et
Qulnche, Annctte-Hélène, les deux à Neu-
châtel ; Schneider, Rolf , étudiant à Zu-
rich , et Simnicn,  Silvia-Helene, k Neu-
châtel . 27, Fontaine , Adrien-Stanislas, ou-
vrier k Micldcs, et Isch née Monney, Ber-
tha-Théoclorette , à Neuchfttel.

DÉCÈS. — 25 mars. Uouacl y née Ros-
sel. Germaine, née en 1034 , ménagère à
Saint-Aubin , épouse de Douady. Georges-
Adrien ; Robert-Nlcoud née Giovannonl ,
llarBiicritc-Miu'ic-Cècile , née en 1007 . mé-
nagère à Neuchâtel, épouse do Robcrt-Ni-
coucl . Louis-Willy ; Cornu née Wehrli , Bcr-
tha, née en 1887 , ménagère u, Neuchâtel,
veuve de Cornu. Oscar-Edouard ; Wylcr ,
Rosa . née en 1888, retraitée â Neuchâtel,
célibataire. 26, Ducommun-dit-Verron, Jac-
queline-Andrée , née en 1037, vendeuse à
Neuchâtel . célibataire ; Aqulllon née Guc-
Marthe-Rose, née eu 1008 . ménagère à
Neuchâtel , épouse rie Aqulllon , Wi l ly -Ar-
nold ; Michaud,  Charles-Louis, né en 18Ï7 ,
ancien bijoutier à Neuchâtel , époux d'Eli-
se-Marguci'ile , née Berlhod ; Rlzzl née Za-
netta . Aucolu-Maria-Giovanim-Marghcrita,
née en 1002. ménagère k Neuchâtel, épouse
de Bi'.'.zt . Amerlgo. 28. Darbre , Georges-
Arthur , né en 1005 , représentant à Cor-
celles, époux de Simone-Andrée, née Jean-
Richard dit Brcssel. 20. Rota. Françoise .
Rota , Pascale , nées en 1004 , filles de Da-
niel , vendeur à Môtiers et de Muriel-
Yvonne, née Sennwald, 30. Perriard née
Musonl, Candlcia-Adcllua-Clementina, née
en 1R88 , ménagère â Neuchâtel , veuve de
Perriard. Fritz-Louis ; Pasclic, Françciis-
Louls, né en 1884 , ancien négociant A Neu-
châtel . époux rie Julie-Marguerite , née Nal
ne; Roth , Charles-Max . né en 1007 , maî-
tre serrurier k Neuchfttel , époux ri'Oriette-
Ellse, née Mottu. 31. Fauguel née Bassin,
Susanne-Eugénie, née en 1880, ména-
gère â Cormondrèche , veuve de Fau-
cuel. Alfred-Albert.

COI.OMBÏEH
Los nouvelles orgues

(c) L'expertise des nouvelles orgues par
M. Bourquin , organiste au Locle; a eu .
lieu au temple de Colombier en présence •
des représentants du conseil de paroisse,
du collège des Anciens, du Conseil com-
munal , do la commission des orgues et
rie M. Ziegler , fac teur d'orgues. Les initiés
se plaisent k reconnaître les grandes qua.-
lifés et la haute valeur de l'instrumcht
qui correspond en tous points à ce que
l'on en attendait. Le concert d'inaugura-
tion qui sera donné par M. Eric Schmidt..
organiste à Genève, est fixé au 25 avril
prochain.

Accident à la station inférieure
du funiculaire Ecluse - Plan

Hier  mat in , peu avant  9 heures, l'am-
b u l a n c e  de la , police locale était  ap-
pelée à l'Krlime où un m a l e n c o n t r e u x
et dou loureux  accident venait . de ' se
p r o d u i r e .  Un vendeu r  de I'« Express »,
M. Francis Johner , 28 ans, s'a p p u y a i t
d' une main  contre le por ta i l  m é t a l l i q u e
du f u n i c u l a i r e  Ecluse - Plan lorsque,
par I n a d v e r t a n c e , «n employé des T.N.
fe rma  le portai l .  T.e ma lheureux  j eune
h o m m e  eut lo pouce coupé et dti t être
t ranspor té  à l 'hôpi ta l  de la Providen-
ce.

Le pouce coupe
par un portail

Rue de Gibraltar

Hier , vers 10 h 40 , un accident ,  s'est
p r o d u i t  rue de Gibraltar. Une f i l l e t t e
de c inq  ans , la pe l i t e  Ca the r ine  Loef-
fel . d e m e u r a n t  au ,\'o 20 de celte rue ,
s'est élancée brusquement sur la chaus-
sée, au m o m e n t  où su rvena i t  une ca-
m i o n n e t t e .  S o u f f r a n t  d' une  c o m m o t i o n
probable, l' e n f a n t  a été  t r anspor tée  par
l'a m b u l a n c e  de la police locale à l'hô-
p i ta l  Pourtalès.

(Kcd. — Trop d'e n f a n t s  p rennent  la
chaussée pour  une  place de jeux , p a r t i -
c u l i è r e m e n t  dans la par t ie  de cette rue
qui  se t rouve près du ca r re four  avec
l'avenue  de Bellevaux. II n 'est pas rare ,
par surcroît , que ces mêmes e n f a n t s ,
ries grands très souvent , jouent  au bal-
lon , et que le ba l lon  « at terr isse » sou-
da in , soit sur la route , soit sur des
voi tu res  qu i  passent à ce momen t  pré-
cis. TI serait bon que cer ta ins  parents
su rve i l l en t  un peu p lu s  les loisirs (le
leurs e n f a n t s , et ceci s'impose d'au tan t
plus  que cette rue connaît  une circu-
l a t i o n  assez intense. )

Une fillette imprudente
renversée par une voiture

POUR UN TERRAIN DE àPORIi
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Une initiative populaire lancée
Un groupe d ' h a b i t a n t s  des Geneveys-

sur-Col'f rane , représenté par M. Geor-
ges llossetti , a annoncé  au Conseil
c o m m u n a l , une  demande  d ' i n i t i a t i v e  po-
p u l a i r e  tendant à l'aménagement  d'un
centre sp or t i f  dans  la local i té .

Observatoire de Neuchâtel .  — 15 avril.
Température:  moyenne : 9,9 ; min.: 2,7 ;
max.:  15,5. Baromètre: moyenne : 723,7.
Vent dominant : direction : sud-est jus-
qu 'à 16 h eneulte ouest ; force : faible.
Eta t du ciel : clair il légèrement nua-
geux.

Niveau du lac, H avril à 6 h 30 : 420 ,01
iVircau du lac du 15 avril à 6 h 30: 420.01

SOLEIL : lever 05 h 34 - Coucher 19 h 17
LUNE : lever 09 h 10 - Coucher 00 h 25

Observations météorologiques

Ê a^çMrUïe<5\

Cinémas
Bio : 20 h 30, Les Commancheros .
Apo l lo  : 15 h et 20 h 30, La Cellule de

la mort.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Requ in  har-

ponne Scot land Yard.
.trémies : 15 h et 20 h 30, Les Internes.
Rex : 20 h 3u, Héros sans retour.
S tud io  : 15 h et 20 h 30, La Donna nel

mondo.

Pharmac ie  d'o f f i ce  (jusqu 'à 23 hl :
M. Droz . Concert - Saint -Maur ice

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police ind ique  le pharmacien à
disposition.

Arrestation d'un adolescent
(c> Le jour  de Pâques , une  j e u n e
ins t i tu t r i ce  de Broc , A il le  Cécile Mon-
nerat , qui rent ra i t  à p ied d'un pèleri-
nage à Grandv i l l a rd , a v a i t  é té  a s s a i l l i e ,
dans  un bosquet proche r i 'Es t avannens,
par un j eune  homme qui  tenta de
lui fa ire  violence . L'agresseur vient
d'être iden t i f i é .  Il s'agi t  d'un adolescent
de 17 ans , qui ne semble pas j o u i r
de toutes ses facul tés .  Rappe lons  que
la j eune  fi l le  n 'avait  pas été sérieuse-
ment  blessée.

Condamnation
d'un père incestueux

LAUSANNE, (ATS). — Le t r ibunal
cr imine l  du district de Lausanne, sié-
geant avec le jury,  a condamné, mer-
credi mat in, à -7 ans de réclusion,
moins 365 jours  de prison p réven t i ve ,
à 10 ans de p r iva t i on  des dro i t s  civi-
ques et aux f ra i s  de la cause, pour
a t t en t a t  à la pudeur  des enfant s, pour
a t ten ta t s  à la pudeur  de mineurs  âg és
de plus de 16 ans , pour inceste et
tentative d'inceste. François  Ravaz , 57
ans , Valaisan , manoeuvre à Lausanne .
C'est un psychopathe dangereux  à la
responsabilité l imi tée , déjà c o n d a m n é
en Valais en 1052 pour des f a i t s  sem-
blables. Ravaz est déchu de la puis-
sance paternelle  et . à sa l ibéra t ion .
il devra être soumis  à une nouvel le
expertise psychiatrique.

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

Madame Ami Schenk-Racine, à Mon-
téz i l lon  ;

Monsieur  et Madame Jean Schenk-
Millet , 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 ;

Alonsieur et Madame Albert Schenk-
Mil le t  et leurs enfants, à Montézillon ;

Madame veuve Fritz Grûring-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-
Schenk, 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 Marius Weber-
Schenk, à Pully ;

Madame et Monsieur Maurice Dubois-
Sehenk 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 !

Jérémle 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 Aurèle Dubois, ses enfants,
pe t i t s -en fan t s  et arrière - petit - fil s, à
Genève et en Roumanie  ;

Madame Gaston Dubois, à Peseux ;
Monsieur Charles Gindraux-Dubois, à

Bole ;
Monsieur et Madame Isidore Riéri-

Dubois et leurs e n f a n t s , à Lausanne ;
Monsieur  et Madame Albert Dubois,

à Serrières ;
Mademoiselle Denise Dubois , à Aarau ;
les f a m i l l e s  parentes,
ont  le grand chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle

Mathilde DUBOIS
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand- tante, arrière-grand-tante et pa-
rente , que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 87me année.

Bôle , le 15 avril 1964.

Même quand je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrais aucun mal , car tu es
avec moi : c'est ton bâton et ta
houlette qui me consolent.

Ps. 23 : 4.
L'enter rement , avec suite, aura lieu

samedi 18 avril , à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h 30, au
domicile mortuaire, « La Source », à
Bôle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La commission de surveillance et la
direction du contrôle technique suisse
des montres (C.T.M.)  ont le pénible
devoir  de f a i r e  part du décès de

Monsieur Fritz GALLEY
vice-prés iden t  de cette commission.

Le C.T.M. perd en lui un homme
d'expér ience  qui , par ses connaissances
et son dévouemen t , a largement  contri-
bué , des le début , à créer cette nou-
velle in s t i t u t i o n  au prof i t  de l'ensem-
ble de l ' indus t r ie  horlogère.

Les obsèques auront lieu jeudi 16
avril ,  à lu heures , au crématoire de la
Chaux-de-Fonds .
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JÊÈr Bêche à 4 dents 1480
JÉir Ramasse feuîlles 760
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Portrait d'un homme moderne. Sincère « A R y i A t t r. I Et confiant, il savoure chaque jour ie plein
avec lui-même, il sait que le succès ne dépend &* J arôme Maryland de sa Brunette Double Filtre,
pas seulement de l'esprit d'initiative et du J car, il sait ce que le Double Filtre fait pour lui.
dynamisme, mais encore, d'un peu de raison | II
et d'équilibre. Confiant il regarde vers l'avenir. I. JO X II J ï C» ij li O

Triplex 64 B 04 1̂ ¦¦¦¦ !¦¦ nBI

Brunette B ~
Double Filtre

double plaisir!

¦— ii
Pour notre magasin de Saint-
Aubin (NE), nous cherchons une

! GÉRANTE !
i i
n Préférence S'era donnée à personne

dynamique, consciencieuse, ayant de
l'initiative, possédant une bonne
formation commerciale et connais-

! sont, si possible, l'allemand. m
m II s'agif d'un poste intéressant et

l varié.
m Place stable et bien rémunérée.
H Tous les avantages sociaux d'une

grande maison.
Faire offres au chef du personnel _
qui garantit toute discrétion.
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s: A
AÉR.OPORT 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).
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Erismann-Scliinz u. ER. MQNOREX
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LA N E U V E V I L L E
engage :
Département recherches et techniques

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

Département mécanique

Mécaniciens
spécialisés en f ine  mécanique de précision.

Département bureau technique - construction

1 dessinateur technique
Département ateliers de production

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

Département contrôle

Visiteurs ou visiteuses
de pièces d'horlogerie.

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

V'" Bîl '̂ i y HB cherche, pour les services techniques d'une
JÊm KftjaJRm l̂m»^5 tjff importante entreprise à caractère interna-

TB IPiWBn n̂^BWff n̂aBHr tional, une
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pr S E C R É T A I R E

^^^ ^^^^ habile sténodactylo, de tangue maternelle
française, et disposant de très bonnes con-
naissances de l'anglais.
H s'agi t d'une activité Intéressante et
variée, dans le climat agréable d'un service
de recherche scientifique.
Les conditions offertes sont celles d'une
firme solidement établie.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu 'avec votre accord forméL

Les candidates Intéressées par cette pers-
pective sont invitées à faire parvenir leurs
offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo, et en indiquant si
possible un numéro de téléphone, au

^- 
"" ~J  ̂ Centre de psychologie appliquée, Maurice

S sMm&KX̂ wtm. Jeannet, licencié on psychologie et snrio-
/ Â ^L—̂m mVm̂\ loffie , escaliers du Château 1, Neuchâtel.

mm\ ¦ I^̂ ^̂ B,̂ ^—H ŝg ¦ iiiniiMw ggi^^————i—^w î^^

(Lire la suite des annonces classées en 13me page)

COOP
Neuchâtel

i

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

d'inspecteur
de magasins

Les offres de personnes ayant pratiqué avec
succès la gestion de magasins à libre-service

' auront la préférence.

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

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

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

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

,



ZEL V̂ PREMIERES PLONGEES
OFFICIELLES ET MONDIALES
DU MESOSCAPHE Une centaine de journalistes suisses et

étrangers ont participé aux passionnants
essais du premier sous-marin touristique
du monde... qui ne sera pas prêt pour
l'ouverture de l'Exposition nationale

Le mésoscaphe ne sera pas prêt à l'heure H de l'ouverture de l'Exposition
nationale, mais avec un peu de retard, il sera quand même au rendez-vous.

Pour voyager dans les fonds lacustres
du Léman, ce sera simple. 11 suffira, si
vous y allez par la route, de suivre
lea déjà célèbres poteau x indien teuirs
oranges, de trouver urne place pour
parquer, de vous diriger vers les ten-
tes multicolores, qui , au bord du lac,
forment les restaurants, et de vou s
arrêter à l'est du port.

Le mésoscaphe bla'iic , les fiâmes um
peu verdis par la mousse aquatique ,
vous attendra sagement dans son port.

Cependant , même si vous avez votre
billet de passage, vous n'entrerez pas
immédiatement dans le premier souis-
mairin touristique (ta inonde. Non seu-
lement, il y aura de longues files d'at-

Certalns journalistes , manquant de
chance, n'ont pas vu de poissons
au cours de la plongée du méso-
scaphe. Et pourtant... notre photo
prise de l'extérieur du sous-marin

prouve qu'il y en a I
(Photo Keystoue)

Des canots ou des pédalos, quelques curieux ont suivi les plongées succes-
sives du mésoscaphe. Même Yul Brynner a passé, comme on le voit à gauche

de notre photo, devant le submersible.

tente, mai» encore vous devrez... vous
peser 1

En effet , selon lé poids total des
voyageurs, le mésoscaphe doit lâcher
ou au contraire remettre du lest. Après
la pesée, on vous collera sur le ves-
ton ou la robe une petite étiquette
avec votre numéro d'entrée dams le
sous-marin et votre poids !...

C'est ainsi que, si vous aviez été
hier sur le ponton du mésoscaiphe, vous
auriez su qu'un reporter français pe-
sa nt 124 kilos !

En effet , mercredi , la presse suisse
et étrangère était conviée à collaborer
aux premiers essais officiels de ce qui
est appelé à être l'attraction No 1 de
l'Expo. Essaie sem i-privés puisque pour
la première fois des personnes étran-
gères à la construction ou à la mise au
point du mésoscaphe pénétraient dans
le sainit des saints et descendaient sous
l'eau. Une date historique !

Il s'agissait réellement d'ESSAIS. La
preuve on est que les prem iers jouir-
aiailistes devaient pénétrer dams le sous-
marin dès le matin mais, à mid i, per-
sonne encore n 'avait plongé . Pourquoi?
Pour le savoir, il fal lai t  pénétrer sans
se faire remarquer dams um petit bu-
reau dont les 1.linges baies vitrées don-
nent SUIT le (yraimienit) magnifique pa-
norama des Alpes vailaisainmies , vau-
doises et frainçaLses. Dans le bureau,
un technicien établ issait des contacta
maidlio emtre, d'urne part , le submersible
en surface et la terre et, d'autre part,
emtre urne vedette plein e de journalistes
et la terre. (Pendant les essais, le
mésoscaphe ne pa rt pais du bord de
l'eau , mais à quelque trois cents
mètres.)

Voici le compte rendu des conver-
Rntioms « ra .dm » :

— Ici Méso. Petite difficulté. Un con-
trôle à faire. Ne pouvons prédire l'évo-
lution de la situation. Nous voua
faisons remarquer qu 'il est midi et que
nous attendons toujours nos « neuf
heures » ! Il faudrait un plongeur pour
vérifier les silos à lest. Une petite
quantité de celui-ci s'échappe.

Un peu plus tard :
— Ici Méso. Vérification faite. Il

nous faudrait une tonne de lest.
— Ici terre. Où se trouve le lest ?
— Ici Méso. Sur un tas, à l'est du

port.

— Ici terre. Combien de temps pour
réparer ?

— Deux heures environ.
C'est ainsi que la presse put aller

manger dams le premier restaurant ou-
vert de l'Expo. Un veut de défaitisme
soufflait : entreraR-on oui ou mon au
cours die l'après-midi dans le sous-
marin ? Un offic iel a donné l'expli-
cation de la panne. H y a deux sortes
de lest daims le mésoscaiphe : l'eau et
le plomb. Or, pair mesure de sécurité,
dès qu'il se produit um infime court-
circuit, du lest est automatiquement
lâché. Cela s'est précisément produit
pendant la nuit précédant les essais.

13 h 30 : on a bien mangé, merci ,
et on attend.

ATTENTE
13 h 50 : on- attend toujours, merci

et le soleil est très chaud, encore mer-
ci. Dans la caibimie, l'état-major du sous-
marin discute. Partira, partira pas ?

De notre envoyé spécial
Raymond ZAMOT

Quant aux journal isles, pour trom-
per l'attente, ils parlent. De c l'affaire
Piecard », pair exemple. Unie affaire
d'à M leurs tellement embrouillée que la
vérité ne doit se trouver mullle part ou
partout I

Enfin, un responsable rassemble la
presse qui a, de plus en plus, l'im-
pression de -servir de cobaye :

— Nous nous excusons du retard. Il
ne faut pourtant pas oublier qu 'il s'agit
d'un PROTOTYPE UNIQUE AU MON-
DE et que nous vous avons Invités à
participer à des ESSAIS. L'avarie est
maintenant réparée...

Ouf 1 Les premiers journalistes ins-
crits s'embarquent dans la vedette. Les
reverra-t-om ?

— Voici le départ tel que vous eus-
siez pu l'entemidire par radio :

— Ici vedette à Méso. 14 h 30. Vous
descendez horizontalem ent. La queue
baisse. Position inchangée.

— Ici Méso. Combien de lest à bord
de la vedette ?

— A peine une tonne.
— C'est bon. Embarquez 800 kilos

de viande de journalistes.
— 14 h 43 :
— Ici terre. Tout est-il prêt ?
— Ici Méso. Oui.
14 h 45 :
— Ici vedette. Vous plonge z hori-

zontalement. Attention : queue néga-
tive ! Ça va. Plongée lente , mais pro-
gressive et horizontale. L'eau re-
couvre les « ballasts ». Position In-
changée. Le niveau atteint le bas du
kiosque. Plongée réussie. L'enseigne de
l'Expo disparaît sous l'eau. La caméra
de télévision est également immergée.

UNE BONNE NOUVELLE
Nous sommes toujours dans l'ancien

bureau de Jacques Piecard. Un ingé-
nieur constate que le sous-marin a mis
quatre minutes pour immergeir.

Onze minutes plus tard, le kiosque
du mésoscaiphe brille à nouiveaiu sous
le soleil. Um responsable comohit : « Ça
fait  quand même plaisir. »

Brusquement nouveau contact radio :
— Ici Méso. Les purges centrales

chassent légèrement. Pour deuxièm e
plongée, envoyer 1500 kilos de jour-
nalistes.

— C'est à mous ! Dams la vedette, um
guide orie des explications, en espérant
que le bruit du moteur nie couvre pas
sa voix :

— Messieurs, une bonne nouvelle. En
arrivant ici vous avez signé une décla-
ration , vous engageant sur l'honneur à
ne rien écrire sur la visite et la plon-

gée du mésoscaphe avant le 28 avril.
Mais la direction de l'Exposition na-
tionale, considérant que vous avez eu
aujourd'hui beaucoup de patience, a
décidé de lever l'embargo. D'autre part ,
je me permets de vous rappeler que
vous allez participer à une plongée
statique et non dynamique. C'est-à-
dire que le sous-marin fera une des-
cente au fond du lac, mais vertica-
lement. U ne se déplacera donc pas
horizontalement car, pour réellement
faire un voyage dans le mésoscaphe,
il faut attendre encore environ trois
semaines puisque nous devons entière-
ment refaire l'installation hydraulique.
Pour cela , dès demain , le sous-marin
sera en cale sèche au Rouveret.

Pendant que le guide parlait  la ve-
dette ava.it accosté le submersible.

Le grand moment est arrivé ! Une
journalis te fait subrepticement un signe
de croix.

On accède à l'intérieu r par une pe-
tite porte située sur la calotte hémi-
sphérique (kiosque).Un escalier de fer ,
abrupt , mène à la coque. Première sur-
prise: nous n 'entrons pas dans un sous-
marin de poche , mais dans un spacieux
couloir où, de chaqu e côté sont dispo-
sés vingt confortables fauteuils oran-
ge. A l'une des extrémités ,1e poste de
pilotage. A l'autre, un petit cabinet de
toilettes. Dix postes de télévision sont
alignés le long des fauteuils.  Sur le
pont , une caméra balaye l'horizon. Ain-
si les passagers peuvent suivre sur leur

Le qrand moment : les premiers journalistes entrent dans le mésoscaphe.
(Photos A.S.L

petit écran les différentes phases de la
plongée. Il était 15 h 35. Le panneau
arrière est fermé.

— Parés à plonger. Admettre de l'eau
dans les * ballasts ».

L'eau pénètre lentement dans les ré-
servoirs avec un ronronnement. 15 h 44.
Au-dessus des voyageurs , de grosses
bouteilles d'air comprimé sont alignées
afin de chasser l'eau des « ballasts »,
lorsque le sous-marin remonte.

Le mésoscaphe s'enfonce lentement.
Sur les écrans de télévision , on voit ,
grâce à/ la caméra rotative l'eau enva-
hir le pont , puis le kiosque et bientôt
on ne distingue plus rien. Le prototy-
pe est complètement submergé. A cha-
que fauteuil  correspond un hublot par
lequel on peut observer le changement
de teintes de l'eau : elle devient d'un
vert de plus en plus foncé. Il fait som-
bre, malgré cinq petites lampes, et
frais.

Pour l'instant quelques privilégiés
observent , par leur hublot de petits
poissons étonnés , curieux et en défini-
tive, réconfortants.

SECURITE
— Dans trois minutes, annonce le

sous-marinier, nous serons à 23 mètres
de profondeur.

Après la plongée, un journaliste sort du sous-marln. Il est reste un quart
d'heure à plus de vingt mètres de profondeur.

Trois minutes ! Le temps de grossiè-
rement examiner l'< Auguste-Piccard » .
Il est construit selon les principes tra-
ditionnels de la technique navale des
submersibles. Ce qui , le différencie des
autres sous-marins c'est sa coque très
épaisse et la présence de hublots per-
mettant aux 40 passagers de voir les
profondeurs. La résistance de la coque
supporte une pression de 120 atmo-
sphères. Le mésoscaphe peut don c des-
cendre à une profondeur de 1200 mè-
tres. Le Léman ayant une « cote » ma-
ximum de 309 mètres, la marge de sé-
curité est donc très grande puisque la
pression que le submersible subira
n'atteindra que le quart de la pression
maximum qu'il peut supporter.

EN PLEINE PLONGÉE

— Profondeur 23 m ! i
Le submersible s'arrête. La couleur

de l'eau est très foncée. On ne dis-
tingue presque rien à cause de la proxi-
mité du rivage : pollution ! Les dix-huit
projecteurs s'allument. L'eau s'éclaircit.
Des hommes-grenouilles tournent au-
tour du sous-marin. On les voit nette-
ment.

Bientôt , c'est la remontée. On amène
de l'air comprimé dans les « ballasts ».
L'opération est relativement bruyante, "
un peu comme dans une soufflerie. En-
suite, sur les écrans, le paysage au lar-
ge de l'Expo réapparaît.

C'est fini.
Lorsque le sous-marin sera en service

et effectuera des plongées dynamiques
en eau claire, les projecteurs permet-
tront aux passagers de voir à cinq ou
six mètres au large.

C'est dire que l'expérience sera plus
passionnante qu'un baptême de l'air ,
puisque même la presse qui n'a prati-
quement rien vu, est ressortie du mé-
soscaphe enthousiasmée. Espérons ce-
pendant qu'il ne vous arrivera pas cette
petite mésaventure : en revenant à Neu-
châtel, à l'entrée d'Yverdon, des jeunes
gens arrêtaient les voitures afin de re-
cueillir des informations sur la circu-
lation. Us demandaient notamment aux:
automobilistes d'où ils venaient et
pourquoi ils s'étaient rendus à tel ou
tel endroit.

Voici ce que cela a donné !
¦— Je viens de Lausanne.
— Quel était le motif de votre dépla-

cement*?
— Une plongée dans le mésoscaphe.
— Vous voua moquez de mol ?

SION, (ATS). — .Dans la journée
de mercredi, deux nouveaux cas de
fièvre aphteuse ont été décelés à
Saint-Léonard. Près d'une vingtaine
de têtes de bétail bovin et plusieurs
porcs ont été abattus.

On pense que la maladie a atteint
son point culminant. Le service vété-

' rinaire cantonal a redoublé les me-
sures de protection .

Deux nouveaux cas
de fièvre aphteuse

à Saint-Léonard

Jeudi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions. 8 h , le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 11 h. émission d'ensemble.
12 h, midi à quatorze heures avec mu-
sique en tête. 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, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
le planiste Statoslav Rlchter 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 au 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 TELEDIFFUSION

6.15, informations. 6.20 , charivari mu-
sical. 7 ri. 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
"ompliments . 12.30, informations. 12.40, 2

ensembles et 2 orchestres. 13.30, succès
en vogue. 14 h, émission féminine. 14.30,
Trio élégiaque, Rachmanlnov. 15.15, pré-
lude, Rachmantnov. 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-
de d'Acqua , 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 : Kinderstunde. 19.30, P'tit Lou , de S.
Chevallier. 20 h, téléjournal. 20.15, car-
refour spécial. 20.30, émission qui repré-
sentera la Suisse au Festival de Montreux :
happy 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.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30, pour les
jeunes, l'antenne est à nous. 16.30, Joe
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. 21.15, 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 h, actualités
télévisées.

Vendredi

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

tions, 7.20 , premiers propos. 8 h, le bul-
letin routier. 8.25 , miroir-première. 8.30,
le monde chez vous. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, le piano chez, Mozart et
Beethoven. 10.15, reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 10.45, Ma mère l'oye, Ravel.
11 h, émission d'ensemble : a) compositeur
suisse ; b) la pianiste Fr. Parrot ; c) sur
trois ondes, musique légère et chansons.
12 h, au carillon de midi, avec le mémento
sportif. 12.45, informations. 12.55, Michel
Strogoff. 13.05, la ronde des menus plai-
sirs. 13.40, solistes romands. 14 h , sir Tho-
mas Beecham dirige. 14.15, reprise de
rémission radioscolaire. 14.45, les grands
festivals de musique de chambre. 15.15,
œuvres de Mozart.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
l'orchestre Maxime Saury. 16.30, l'éventail.
17.15, refrains du jour et de toujours.
17.30. les éléments de la musique vivan-
te. 18 h, aspects du jazz. 18.30, le micro
dans la vie. 18.55, la Suisse au micro.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du mon-
de avec la situation internationale. 19.50,
enfantines. 20 h , Christine ou la place
vide, film radiophonlque de John Michel.
20.35, Spécial 20. 20.55 , Crèvecœur, adap-
tation par G. Epierre du roman de Jean
Marteau . 22 h, la Ménestrandie. 22.15,
bien dire. 22.30, informations. 22.35, ac-
tualités du jazz. 23.15, hymne national.

Second programme

19 h, émission d'ensemble : made in
Switzerland. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Michel Strogoff.
20.30 , l'autre moitié : le rôle de la femme
dans l'économie suisse.20.50. rive gauche.
21.20 , au festival de musique légère or-
ganisé par la Radiodiffusion bavaroise.
22 h, micro-magazine du soir. 22.30, l'opé-
ra contemporain : Billy Budd, de Benja-
min Britten. 23.15, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique popu-

laire. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,
informations. 7.05, petit concert matinal.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, conseils et communi-
qués touristiques. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, mélodies d'autre-
fols et d'aujourd'hui. 13.30, N. Harrisson,
chant et guitare. 14 h, émission fémi-
nine. 14.30, musique romantique. 15.20,
Adam et Eve, fantaisie.

16 h, actualités. 16.05, conseils du méde-
cin. 16.15, disques demandés pour les ma-
lades. 17 h , opéras et chants de Mous-
sorgsky. 17.30, pour les enfants. 18 h ,
musique pour les jeun es. 18.40, actualités.
19 h, chronique mondiale. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, C. Giovanni, piano. 20.30, quatre
personnes nommées Schmid se font un
nom dans le monde du spectacle. 21.30,
orchestre original de Glenn Miller. 22 h,
chœur Roger Wagner. 22.15, informations.
22.20 , compositeurs hongrois.

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

téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30 , Le Sa-
laire du péché, film de D. de la Pa-
tellière, avec D. Darrieux. 22.10, soir-in-
formation ; actualités sportives ; ATS.
22.25, téléjournal et carrefour.

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

Pollzischt Wàckerli , pièce en dialecte de
S. Streuli. 21.20, progrès de la médecine.
22.20, d'un sujet particulier. 22.30, télé-
journal.

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

13 h , ctualités télévisées. 14.05, télévision
scolaire. 17.55, télévision scolaire. 18.25, té-
léphilatlie. 18.55, magazine féminin. 19.20,
annonces. 19.25, actualités télévisées.
19.40, le Match. 19.55, annonces et météo.
20 h . actualités télévisées. 20.20 , sept
jours du monde. 21.15, reportage sportif.
22 h, avis aux amateurs. 22.30, actualités
télévisées.

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH

OBLIGATIONS 14 avril 15 avril
S'/I'/I Féd. 1945, déc. 100.15 100.10
3'U'lt Féd. 1946, avril 99.25 99.20
3 V. Féd. 1949 . . . 92.40 92.40 d
2?h'lt Féd. 1954, mars 91.90 91.90
3 •/. Féd. 1955, juin 92.75 92.75
3 V. CFF 1938 . . . 97.30 d 97.35 d

Union Bques Suisses 3500.— 3475.—
Société Bque Suisse . 2510.-— 2510.—
Crédit Suisse 2700.— 2700.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 1700.— 1700.—
Electro-Watt 2160.— 2135.—
Interhandel 4440.— 4495.—
Motor Columbus . . ¦ 1660.— 1680.—
Indelec 1210.— 1205.— d
Italo-Sulsse 950.— 945.—
Réassurances Zurich 3600.— 3665.—
Winterthour Aocld. . 910.— 915.—
Zurich Assurances . . 5470.— 5425.—
Saurer 1870.— 1860.—
Aluminium Suisse S.A. 5810.— 5825.—
Bally 1840.— d 1850.—
Brown Boveri . . . .  2340.— 2365.—
Fischer 1775.— 1775.—
Lonza 2620.— 2635.—
Nestlé porteur . . . .  3135.— 3150.—
Nestlé nom 2170.— 2170.—
Sulzer 3775.— 3750.— d
Aluminium Montréal 133.50 133.—
American Tel & Tel 598.— 603.—
Baltimore 188.50 188.—
Canadlan Pacific . . 165.— 163.50
Du Pont de Nemours 1129.— 1128.—
Eastman Kodak . 548.— 549.—
Ford Motor . . . . 241.— 245.50
General Electric 370.— 370.—
General Motors . 351.— 351.—
Internationa] Nickel 330.— 329.—
Kennecott 348.— 350.—
Montgomery Ward 159.50 159.50
Stand Oil New-Jersey 369,— 373.—
Union Carbide . . 553!— 553.— .
O. States Steel . . . 248.50 246.—
Italo-Argentlna . . . 23.— 23.—
Philips 185.— 185.50
Royal Dutch Cy . . . 184.50 185.50
Sodeo 110.— 109.—
A. E. G 556.— 555.—
Farbenfabr Bayer AG 634.— 632.—
Farbw. Hoechst AG 590.— 588.—
Siemens 598.— 606.—

BALE

ACTIONS
Ciba ". 7010.— 7005.—
Sandoz 5775.— 5760.—
Geigy nom 20950.— 20900.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49800.— 49700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1260.— 1260.—
Crédit Fonc. Vaudois 1000.— 1000.—
Romande d'Electricité 680.— d 680.— c
Ateliers constr., Vevey 800.— 790.— c
Le, Sulsse-Vle 4200.— d 4300.—

GENÈVE "
ACTIONS

Amerosec 120.50 120.—
Bque Paris Pays-Bas 308.— 316.—
Charmilles (Atel . des) 1200.— 1220.— d
Physique porteur . . 640.— 635.—
Sécheron porteur . . 515.— 520.—
S.K.F 369.— d 370.— d
Ourslna 5700.— 5725.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 14 avril 15 avril
Banque Nationale . . 620.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.-r- d 780.— d
La Neuchàteloise as. g. 1600.— 1550.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 395.— d 390.— d

1 Câbl. élect. Cortaillod 12900.— 12500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4700.— d 4650.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5000.— o 5000.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3225.— 3200.— d
Ciment Portland . . . 6900.— 6850.—
Suchard Hol. S.A.cA» 1500.— o 1500.— o
Suchard Hol. S.A.«Bi> 8700.— d 8000.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

l Etat Neuchât. 2'/*1932 97.— d 97.— A
Etat Neuchât. 3'/!l945 99.50 99.50 d
Etat Neuchât. 3"/.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3"/ol951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/sl946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/'1947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3"M951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3'M951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3'/>1946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3'M960 90.— d 90.— d
Suchard Hold. 3''<1953 95.— d 95.— d
Tabacs N. Ser 3'/il953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 15 avril 1964

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie —.68 —.70 '/i
Allemagne 107.50 110.—Espagne 7._ 7.30O. S. A 4 30 4.34Angleterre 12.— 12.20
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.—

. lingots 4870.— 4920.—
1 Communiqués à titre lndlcatll par la

Banque Cantonale Neuehâtelotae
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Pétillant de vitalité
Ardeur au travail, résistance et joie de

. .vivre - voilà ce que l'on peut attendre d'un
corps en bonne santé. Nais pour pouvoir
fonctionner normalement , l'organisme a besoin
de vitamines.
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PENDULES
Contiez la réparation et
l'entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24, tél. 8 48 18
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Finis les emplâtres gênants et les rasoira
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN..
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors jusqu'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de l
NOXACORN à Fr. 2.60' vous soulage d'un
vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous
¦serez remboursé. 
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FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S.A., Peseux
engagerait :

mécaniciens-régleurs de machines
et

mécaniciens-chefs de groupe
Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue de Neuchâtel.

— —— 

| 

.

%> % \ X A d ?  <& *

«mwwu^-'itM -i : -, "'-s»8ss«^a«gima»«^^
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On nous demande souvent: «Pourquoi la commande à carte perforée est-elle supérieure à tout Ateliers de constructions Ad. Schulthess & Cie.S.A.autre système?»
Voici notre réponse: la carte perforée Schulthess donne les ordres de lavage à la machine à laver
automatique. Celle-ci exécute exactement les ordres qui lui ont été donnés par la carte perforée. Lausanne 3, Place Chauderon 021/225641
Chaque catégorie de linge est lavée selon un programme individuel. Quelque surprise que l'avenir Genève 6, me de la Flèche 022/358890
nous réserve en matière de nouveaux textiles ou de nouveaux produits de lessive exigeant d'autres Neuchâtel 9 rue des Epancheurs 038/ 58766
programmes de lavage i! nous suffira de livrer de nouvelles cartes De la sorte, votre machine à fe
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S^ele MV IM*laverautomatique Schulthess peut etre adapteeentout tempset pratiquementsansfraisatous Ies coire Bahnhofstrasse 9 081/ 20822développements les plus récents, grâce à la commande par cartes perforées. Lugano-Viganello Via La Santa 18 091 / 33971
Schulthess est synonyme de construction meilleure, qualité supérieure, longue durée d'usage,
prix avantageux.

Foire de Bâle : stand 6545, halle 20 eu stand Verwo 6068, hall* IS

SCHULTHESS
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On demande un

infirmier diplômé
en psychiatrie, et un

aide-infirmier
célibataire. Entrée immé-
diate ou à convenir. —
Prière d'envoyer les of-
fers k la Direction de la
clinique Bellevue, Yver-
don.

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

horloger complet
Le poste comprend le contrôle des
fournitures (cadrans, boîtes, etc.),
examen par sondage de 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'allemand ou se
perfectionner dans cette langue.
Les intéressés sont invités à s'adres-
ser à NEUCHATEL WATCH CO
LTD, fabri qu e d'horlogerie, bureaux
commerciaux, Uraniastrasse 24/26 ,
Zurich 1. Tél. (051) 25 66 50.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

sommelière
connaissant les deux services. —
S'adresser à la famille Alex Riesen,
Cercle National. Tél. 510 78.

AxMoR
TSAT

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

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

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

Grossiste de la place, en vins et
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.

Jeune fille est deman-
dée comme

sommelière
débutante

Vie de famille. — Tél.
6 73 22.

V1R0LAGES
seuls sont à sortir. —
Adresser offres écrites à
O. G. 1506 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

PERSONNE
pour tenir le ménage
d'une dame seule. —
Adresser offres écrites,
avec conditions et réfé-
rences, à E. TJ. 1468 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche :

menuisiers
et

bons manœuvres
de nationalité suisse, tra-
vail varié, très bon sa-
laire, semaine de 5 Jours.

Otto Schatib, carava-
nes La Colombe, Bou-
dry (NE). Tél. (038)
6 45 05.

On cherche, entrée
immédiate ou date à
convenir

confiseur-
pâtissier

Congé le sahiedi après-
midi et le dimanche. —
Faire offres ou se pré-
senter à la confiserie
Vautravers, Neuchâtel,
tél. 5 17 70.

IA Brioche Parisienne
Tél. 5 34 18

cherche, pour le 1er mal

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin ; '

VENDEUSE
ouvrier

boulanger-
pâtissier

On demande une bon-
ne

SOMMELIÈRE
Café des Moulins 5, Neu-
châtel.

Je cherche

MANŒUVRE
pour entrée immédiate.
Tél. 5 32 01 ou 5 42 88.

LEÇONS
On cherche pour jeune

garçon suivant l'école se-
condaire,

instituteur
ou stagiaire qui s'occu-
perait de ses devoirs et
d'arithmétique en parti-
culier . Faire offres sous
chiffres KD 1S21 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

dame de buffet
et une

aide de buffet
Faire offres détaillées à
l'hôtel du PoLsson, Au-
vernier.

Lire la suite
des annonces

classées
en 16me page

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

Administration de
la * Feuille d'avis
de Neuchâtel >



L. a. C. ^Siw 64-14

Agent , pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Voegeli, Peseux, tél. 8 11 25

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel Tél. 5 2(3 33

Facilités de paiement

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

Toujours lui...

TANNER
Exposition :

Portes-Rouges 149
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

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

Non seulement
11 vend,

mais il répare

A vendre

accordéon
diatoniqu e

avec registres, année
1961, en excellent état. —
Téléphoner au No 6 47 39.

Comment employor
l'argent américain ?

( S U I T E  SE LA P R E M I È R E  P A G E )

Dans ces conditions, ' le cabinet
Moro prit diverses mesures, dans le
but d'améliorer la situation. Les
crédits furent limités ; le prix de
l'essence augmenté ; les taxes sur
l'achat de voitures neuves très sen-
siblement relevées, de même que
celles qui grèvent les embarcations
de plaisance. On transforma égale-
ment l'impôt sur les coupons : doré-
navant les propriétaires des actions
qui veulent conserver l'anonymat,
payeront 30 %, les autres 15% seule-
ment. De surcroît, la vente à tempé-
rament  sera à l'avenir sévèrement
contrôlée.
MÉCONTENTEMENT PROFOND

Evidemment, de pareilles mesures
sont hautement impopulaires et ont
soulevé dans la péninsule un mécon-
tentement profond. Les uns les consi-
dèrent comme insuffisantes, les autres
comme trop draconiennes. Or, pour
que l'action du gouvernement soit
efficace, elles devraient être soute-
nues par toute la population et sur-
tout par les masses populaires. Car,
ce qu 'il faut à M. Moro, c'est un genre
de paix entre classes sociales , plus
exactement une « trêve syndicale »,
qui mettrait fin , pour un temps, aux
revendications ouvrières, aux agita-
tions et aux grèves.

Dessein difficile à réaliser, car les
communistes s'efforcent  de m e t t r e
des bâtons dans les roues du gouver-
nement , et de l'empêcher d' arriver à
ses fins qui représentent le bien géné-
ral, La C.G.T.L. (Confédération ita-
lienne du travail, communiste) s'obs-
tine à lancer des grèves même quand
les aut res  organisations syndica les
(démocratiques) y sont  opposées. Ellfc
désorganise la vie du pays , sème le
désarroi et s t imule  le rnécontente-
ment .

« RÉPIT ÉCONOMIQUE »
D'ailleurs, dans  tous  les cas , il faut

du- temps pour voir les résul ta ts  des
mesures « anti-conjoncturel les » du
gouvernement  Moro. li fau t  un temps
de « répit économique ». En théorie ,
le cabinet se l'assura ayant ob tenu
aux E ta t s -Un i s  des crédits se m o n t a n t
à 1 milliard 200 m i l l ions  de dollars.

C' est, certes, un p o i n t , très im-
p o r t a n t  en sa faveur .

Mais encore faudrait-i l  que cette
somme soit judicieusement dépensée.
C'est ici que les choses se comp liquent .
Le prés ident  du conseil et les ministres
démo-chrétiens, a ins i  que le gouver-
neur de la Banque d ' I t a l i e , M. Carli,
veulen t  emp loyer les c réd i t s  dispo-
nibles à l' assainissement de la balance
des paiements , à la défense de la lire
et à. des investissements product i fs  à
bref- délai.

On observe dans les m i l i eux  gouver-
n e m e n t a u x  modérés que les niasses
i ta l iennes  t e n d e n t  à ne faire que peu
de. différence entre  le crédit  et les
avoirs eu monna ie .  Cela c o n t r i b u e
grandement à accroî tre  encore davan-
tage le mouvement inflationniste des
prix. D'après un récent exposé fait
à la TV italienne , rien qu 'en 1063, on
a tiré ici des t r a i t e s , ries l e t t r e s  de
change,  des b i l l e t s  à ordres , etc. pour
une valeur  globale de 350 mi l l i a rds  de
lires , dont presque la moitié souleva
des protestations.

Il faut  donc éviter que la dette
extérieure, contractée récemment aux
Etats-Unis, ne soit regardée par l'opi-
nion publique avec la légèreté coutu-
mière. Pour l'Etat et pour les parti-
culiers, les nouveaux crédits améri-
cains ne doivent représenter aucune-
ment une invitation à la prodigalité ,
caractérisan t les Italiens d' aujour-
d'hui. Il ne s'agit » en effet , que d'un
remède temporaire à la crise écono-
mique en cours.

POLITIQUE D'AUSTÉRITÉ
Selon la presse modérée, pour sortir

de cette crise menaçante et en limiter
les dégâts, il est absolument néces-
saire de poursuivre la politique d' aus-
térité, multip l iant  les économies dans
les gestions publiques et f re inant  au
possible la course entre les prix et les
salaires. Il est indispensable aussi
d'intensifier la production et d' assu-
rer la stabilité de la lire.

Malheureusement, ce n est guère
l'op inion des membres socialistes du
gouvernement Moro. Ceux-ci désirent
destiner les crédits américains aux
réformes de structure et à une rigide
planification de toutes les activités
économiques. A leurs yeux, il s'agi-
rait surtout de la création des régions
autonomes, de la « municipalisation »
des terrains à bâtir dans les villes,
ainsi que d'une transformation radi-
cale du régime agraire. Or, toutes ces
réformes sont extrêmement coûteuses
et , en outre , ne peuvent influencer
favorablement la production.

Cette divergence d'opinion au sein
du cabinet i n q u i è t e  vivement les
milieux économiques. L' ob ten t ion  de
crédi ts  amér ica ins  a rempli d' un
certain optimisme le grand public.
Les experts a t t e n d e n t  pourtant  les
prochaines décisions gouvernemen-
tales avant de se prononcer.

M. I.

Le Conseil général de Couvet devra se prononcer
sur les comptes le 24 avril prochain

De notre correspondant :
Le Conseil général de Couvet siégera le

24 avril et son ordre du jour appelle :
Comptes 1963. — Le rapport du Con-

seil communal rappelle que le budget
adopté le 14 décembre 1962 prévoyait
un boni de 10,390 francs. En cours d'exer-
cice, plusieurs crédits extraordinaires ont
été votés pour un montant de 90 ,194 fr.
25. D'autre part, le 5 juillet 1963, une
réduction d'impôt de 5 % était acceptée
par le Conseil général, ce qui a eu pour
résultat une diminution de recettes de
51,668 fr. 95. Le rendement des impôts
accuse une augmentation de 100,793 fr.
65 sur les personnes physiques, tandis
que celui des personnes morales est in-
férieur de 119,312 fr. 55 aux prévisions.
Malgré toutes ces fluctuations, les comp-
tes bouclent par un boni brut de 24 ,468
fr. 26. Le Conseil communal commente
les différences résultant des divers chapi-
tres. Nous extrayons du rapport les points
suivants :

Les prévisions de rendement de l'impôt
de défense nationale étaient trop optimis-
tes, puisqu'il y a une moins-value de
7434 fr. 05. Le rendement du service
des eaux est supérieur de 5531 fr. 31 à
celui de 1962 , ensuite de la diminution
des frais d'entretien du réseau . L'activité
a été intense au service de l'électricité
par suite de constructions nouvelles : ho-
me Dubied , Immeuble de la Winterthur,
immeuble H.L.M., gran d hangar indus-
triel, quatre maisons familiales, etc. En
revanche, le prix d'achat du courant a
été majoré de 4,6 % en cours d'exercice,
et une nouvelle augmentation est envisa-
gée pour 1964. Le revenu net est de
134,311 fr. 02.

En cours d'exercice, un nouvel emprunt
de 500 ,000 fr. a été contracté auprès
de la B.C. et un autre de 400 ,000 fr. pour
la construction de l'immeuble H.L.M. Le
rapport signale que l'exécutif ne perd pas
de vue l'élaboration du plan d'urbanisme,
mais le surcroît de travail de l'architec-
te chargé de ce travail explique le re-
tard. La modernisation des Immeubles
communaux se poursuit , et le chauffage
au mazou t est installé graduellement.

A l'instruction publique, on constate une
charge supplémentaire de 38,299 fr. 85,
dont 7179 fr. 25 pour l'enseignement

primau-e et 30 ,843 fr. 35 pour l'Ecole
de mécanique. Aux travaux publics, l'aug-
mentation des dépenses a été de 2953 fr.
45. Les 38,000 fr. mis en réserve pour le
paiement des travaux effectués à la rue
du Midi en octobre 1962 n'ont pu être
utilisés, l'entrepreneur n'ayant pas enco-
re présente sa facture. Les frais d'assis-
tance sont en légère augmentation, mais
tout laisse croire que ce sera passager .
Les forêts donnent un revenu net de
50,679 fr. 70 reporté au fonds des res-
sortissants.

Dans ses conclusions, le Conseil commu-
nal recommande la prudence et prévoit
qu'une remise d'impôt en 1964 n 'est pas
à envisager. Il propose que sur le béné-
fice de 1963 , une somme de 24 ,000 fr. soit
portée en augmentation de la fortune
communale, et le solde de 468 fr. 26
comptabilisé dans le compte des exer-
cices clos.

Demande de crédit pour la construction
d'un passage au nord -est de la salle de
spectacles. — Ce projet est à l'étude
depuis plusieurs années et divers plans
ont été établis. Les travaux proposés se
montent à une somme de 45 ,000 fr. dont
40,000 fr. sont déjà en réserve, de sorte
que la dépense à charge de l'exercice
en cours serait de 5000 francs .

Crédit pour la restauration du temple.
¦— Il s'agit uniquement pour le moment,
d'une réfection extérieure, à charge de
la commune, les travaux intér ieurs inter-
viendront plus tard et leur montant sera
réparti entre la commune et la paroisse.
Le devis actuel se monte à 38,350 fr.
et le financement se fera par voie d'em-
prunt.

Constitution de servitudes. — Il s'agit
d'une convention autorisant les communes
propriétaires de l'usine du Plan-de-1'Eau
à poser un câble sous le chemin du
Burcle et la rue Pierre-Dubied , et rati-
fiant la traversée par les lignes aériennes
à haute tension du chemin de la Tuile-
rie et de la route de la Nouvelle-
Censière.

Rapport de la commission de l'Ecole

de mécanique et d électricité. — Dans
ce rapport , la commission expose au Con-
seil général les résultats de l'étude qu 'elle
a faite au sujet du développement de l'ins-
titution professionnelle de Couvet. Elle
prévoit la construction d'un nouveau bâ-
timent pouvant loger 72 élèves, formé de
deux corps disposés en forme de T, l'un
n 'étant qu 'un rez-de-chaussée, tandis que
l'autre aurait un étage. L'emplacement
prévu se trouve au sud de la rue du
Premier-Mars. Il est entendu que les frais
de construction seraient à la charge de
la commune de Couvet, sous déduction
des subventions cantonale et fédérale,
mais qu'ensuite, les frais d'exploitation
sont à admettre sous l'angle de l'inter-
communalisation. Le coût du bâtiment est
estimé à 980 ,000 francs. Comme le mon-
tant des subventions atteindrait probable-
ment 62 % de la dépense, la somme à la
charge de la commune serait d'environ
372 ,000 fr., plus la valeur du terrain,
dépense subventionnée par le canton.
L'amortissement et l'intérêt constitue-
raient une charge annuelle de 30.000
francs. Si on transformait l'immeuble
actuel, la dépense reviendrait à environ
400 ,000 fr., mais sans subventions, puis-
qu 'il s'agit d'une transformation .

Le département de l'Instruction publique
approuve entièrement ces projets et dit
entre autres dans une lettre du 6 mars
dernier :

« Le Conseil d'Etat est entièrement par-
tisan du maintien d'une école de méca-
nique et d'électricité à Couvet. Il estime
que la construction d'un nouveau bâti-
ment pour cette école est pleinement jus-
tifié par l'intérêt que les communes du
Val-de-Travers ont à conserver une école
technique dans la vallée même. s>

Et aussi : « Le gouvernement pense par
ailleurs que l'importance actuelle des
frais d'exploitation d'une école technique
(traitements du personnel enseignant,
achat et entretien de machines, etc.) mo-
tive la transformation de l'Ecole de mé-
canique et d'électricité de votre localité
en école intercommunale, s-

A l'Union des musiques de Neuchâtel
LA VIE DE NOS SOCIÉTÉS

L'Union des musiques de Neuchâtel a
tenu son assemblée générale annuelle le
6 avril , sous la présidence de M. Aimé
Galland. L'appel fait constater la présen-
ce des 6 sociétés de musique groupées
au sein de l'union , soit : l'« Avenir » de
Serrières, la « Baguette », la Fanfare des
cheminots, la Croix-Bleue , La Musique
militaire et la « Tessinoise ». L'assemblée
salue la présence de son membre d'hon-
neur , M. John Favre, qui participe tou-
jours très activement à toutes les réu-
nions.

Passant aux nominations, l'assemblée
confirma par applaudissements M. Aimé
Galland (la «Baguette») et J. Collomb
(Fanfare des cheminots) dans leurs char-
ges respectives de président et d'asses-
seur, tandis que M. Francis Guyot , nou-
veau (Musique militaire), assumera les
fonctions de secrétaire-caissier , succédant
à M. Marcel Ruffieux de l'« Avenir »
de Serrières. décédé. Les vérificateurs
des comptes de l'exercice 1964 seront la
Fanfare des cheminots et la « Baguette ».
légués firent part de leur inquiétude au

Au cours de l'assemblée, plusieurs dé-
sujet de remplacement des concerts pu-

blics au quai Osterwald , entoure mainte-
nant de deux pavillons scolaires. Il y a
tout lieu de craindre des échos qui se-
ront, néfastes à une bonne exécution mu-
sicale.

Un événement important. — Le 3 mal ,
l'Union des musiques célébrera le 20me
anniversaire de sa fondation. Décision a
été prise de marquer cet événement « en
musique », en réunissant les six sociétés
en un seul corps pour l'ouverture des
concer ts publics. Le rendez-vous des mu-
siciens a été fixé au collège de Serrlè-
res, le 3 mai prochain à 8 h 45 , pour
se produire tout d'abord à cet endroit.
et se rendre ensuite en défilant , au cen-
tre de la ville , par les rues de Tivoli ,
Port-Roulant , Evole et Promenade-Noire et
aboutir place des Halles ou place de
l'Hôtel-de-Ville . où . à l'un de ces en-
droits , les musiciens joueront toujours en
un seul corps.

Autre fait important à signaler : les so-
ciétés de musique se produiront à tour
de rôle dans différents quartiers exté-
rieurs.

F. G.

BIBLIOGRAPHIE
J.-B. Triestley
« DICKENS »

(Editions Hachette , Paris)
Charles Dickens fut un des « géants *

de l'ère victorienne, époque particulière-
ment riche en personnages étonnants.
Nombre de ces personnages partagent
l'immortalité de leur créateur. Cependant ,
pour la compréhension de son œuvre ,
c'est avant tout l'homme qu 'il Importe
de découvrir chez Dickens. La complexité
et les contradictions de son caractère
sont mises en lumière par cette magis-
trale biographie de J.-B. Priestley, ro-
mancier lui-même, chez qui se retrouvent
un bon nombre des qualités de Dickens.

Albert Tcstour
FLORILÈGE LIMOUSIN
(Ed. Fiance latine, Taris)

La préface qu 'André Berry a donnée à
ce « Florilège » constitue la meilleure in-
troduction à l'oeuvre d'Albert Pestour.
Jean Moussât , lui-même poète limousin, a
écrit la postface. Les poèmes en langue
d'oc sont accompagnés de leur traduction
française. Cependant le titre même de cet
ouvrage , « Florilège limousin », ne doit pas
nous abuser : tel est l'art magique du
poète , telle aussi sa connivence avec la
nature et l'esprit de la terre, que ce sont
les accents d'une poésie universelle que
l'on entend ici.

Parlons f rançais
(Suite de la 1re page]

Antre joycuseté d' agence , « UPI »
cette fo i s , au mois de f év r i e r :  « Le
gouvernement cubain vient d'an-
noncer qu 'il avait fermé Z' oléoduc
amenant l'eau à la base améri-
caine de Guanlanamo... » Les défen-
seurs du français ont eu beaucoup
de peine à éliminer pipe-line au
prof i t  d'oléoduc , lancé par les Cana-
diens français .  Mais il s'agit de
canalisations de pétrole. Une con-
duite d' eau est un aqueduc. Qu 'on
utilise maintenant « oléoduc » dans
le sens de « canalisation » montre
bien avec quelle lég èreté d' aucuns
manient le langage.

Revenons en notre bon pays , où
un parti politique , organisant une
conférence sur la navigation suisse,
écrivait dans sa circulaire : « Emme-
nez vos ami s !»  Autrement dit :
Partez avec eux ! Alors qu'il s'agis-
sait de les amener. A ce propos , rap-
pelons que les verbes « amener » el
« emmener » doivent être réservés
aux personnes. On ne dira donc pas ,
en organisant un p ique-nique , « ame-
nez vos boissons », mais « apportez...t

Au verso de son bulletin de ver-
sement , une récente collecte suisse
nous donnait cette précision : « Elle
est présidée par M. le professeur
Dr K. Schmid ». Une vieille con-
naissance du français fédéral  que
cette tournure concernant un mon-
sieur qui n'est pas médecin. En
français  : Le professeur K. Schmid.

Une agence qui organise des
voyages en groupes pour l'exposi-
tion universelle, de « New York » (en
français  New- York, ou, comme ose
dire Eliemblc : Nouillorquc) a fa i t
paraître récemment une annonce où
il est question de « voyages atireil-
lants »... Versera-l-on du jus  de la
treille aux participants ?

Une entreprise alémanique répand
dans le pays des boîtes d' allumettes
de grand format qui sont parées de
jolies vues du pays.  Malheureuse-
ment , la légende trahit par fo i s  son
origine , comme celle du château de
Grandson , appelé pour la circons-
tance « Château Grandson ». De
l'étincelle ne jail l i t  pas toujours la
lumière.

C.-P. B.

Trident — un nouvel avion? Oui, et même le premier de la deuxième généra- plus silencieuse (tous les sièges sont placés à l'avant des réacteurs). Dès le
tion des jets. Le Trident vous offre sur les lignes européennes le confort des 1er mai le Trident sera en service pour vous et votre prochain voyage à Londres,
long-courriers (cabine spécialement large), une vitesse de croisière plus Chaque jour départ à 13.45 h — déjeuner à bord — première classe et classe
élevée (près de 1000 km/h), encore plus de réserves (3 réacteurs Rolls Royce touriste. Réservez vos places chez votre agent de voyages ou à la British
Spey à double flux, 3 pilotes, 3 systèmes de contrôles) et une cabine encore European Airways, Genève, Bâle et Zurich.
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Tous les vols Suisse—Angleterre en liaison avec Swissair
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A vendre

réchaud
électrique

2 plaques, en parfait
état. Tél. 5 67 43.
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Important hebdomadaire romand cherche

journaliste
ou
collaborateur

4 plein femps , s'inféressanl aux questions de

radiodiffusion et de télévision. Situation stable

et bien rétribuée. Date d'entrée à convenir.

Discrétion absolue garantie. — Faire offres i

sous chiffres P. E. 80662 à Publicitas, Lausanne.

Chance extraordinaire pour toute femme désirant

augmenter
son gain

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

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

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

receveurs-
conducteurs

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

Indemnités compensant les principaux inconvénients des
horaires de travail irréguliers. 3

Uniforme fourni par la CGTE.

Libre circulation sur le réseau de la compagnie.

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

DIRECTION
Par suite de démission honorable de son chef , [

la société de musique « La Lyre », de la Chaux-de- ;
Fonds, met la place de directeur au concours.
Faire offres à Roger Verdon , Combe-Grieurîn
29, la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 30 avril 1964. j

Oeuvre sociale pour invalides et patients, reconnue par
la Confédération et introduite depuis de longues années,
engage

représentant (e)
de nationalité suisse, actif, sérieux, de caractère agréa- \
ble pour visiter la clientèle particulière. Les débutants |
sont soigneusement mis au courant. Nous offrons :
bonne situation (fixe, provision, abonnement et frais j
journaliers) ainsi que collection variée d'objets d'usage ;
pratique (propre production). '

Faire offres sous chiffres S 120509 à Publicita s, Berne. j

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel, engagerait , pour
son service commercial,

EMPLOYÉ (E)
connaissant l'horlogerie et plus spécialement l'habille-
ment de la montre, les écots et la préparation des col-
lections. Le titulaire de ce poste étant appelé à avoir
des contacts avec la clientèle étrangère, une bonne
connaissance des langues est souhaitable.
Pour son département fabrication,

EMPLOYÉE
connaissant la branche, pouvant s'occuper de la récep-
tion, et de la sortie des fournitures, de la tenue des
contrôles, commandes aux fournisseurs, etc.
Entrée dès que possible.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, à
VOUMARD MONTRES S.A., 4, p lace de la Gare, Neu-
châtel.

Mj~~M^iî y-jM||iyiy i ii ĵmiij^
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P Robe droite en «Crimplene» marine ou blanc m
i] col et ceinture à rayures de ton opposé m
1 Tailles 38 à 46 I

i 138 " I
| Le «Crimplene» tricot térylène indéformable S
\ peut se mettre dans la machine à laver et II

. ne nécessite aucun repassage. p

FRANÇOIS RICHARD
Atelier de réglage, Colombier
cherche

régleuses
pour virolage-centrage. Travail à
domicile.
Faire offres ou téléphoner au
6 20 55.

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

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On chercha

MÉCANICIENS
expérimentés, sur automobiles.

Faire offres :
GRAND GARAGE ROBERT - Neuchâtel
Champ-Bougin 36 Tél. 5 31 08

Lire la suite des annonces classées
en seizième page



TÉLÉTYPISTE
ayant 5 ans d'expérience, cherche place à
Neuchâtel. Pourrait également cumuler avec
travail de secrétariat. Date d'entrée à con-
venir.

Ecrire sous chiffres U 118,939 - 18, Publi-
citas, Genève.

Navigateurs attention !
La révélation du jour

Le moteur HOMELITE
Venez l'essayer avec le nouveau bateau de démonstration.
Représentation officielle pour nos lacs — mécanicien
d'entretien.

Superbes occasions
glisseurs plastique bois — Canots-moteur à cabine 6 m
et 7 m. Tout confort. Boucle au lac éventuellement.

Ed. Favarger, chantier naval, Colombier (NE).
Tél. 6 32 51.

Simca
Monthléry,

1959
45,000 km, blanche, en
parfait état. Téléphoner
au (038) 4 02 71.

GARANTIE «S»
1 VOLVO coupé-sport P1800 1961 Ivoire 50,000 km

1 DKW 1000 sport 1962 blanche 16,000 km

1 MG 1600 A cabriolet sport 1962 noire 35,000 km

1 MERCEDES 220 S 1957 noire/grise partiellement
révisée

1 PEUGEOT 403 familiale 1957 grise révisée

1 ALFA-ROMEO 1900 S 1957 noire révisée

1 FORD-CONSUL 375 1957 belge
1 CITROEN 2 CV 1960 verte 40,000 km

1 CITROEN 2 CV 1957 grise 50,000 km

1 DKW junior 1961 rouge/crème 45,000 km
6 VOLVO 1959/60, 1961, 1962

Essayez sans engagement nos belles occasions
Toutes ces voitures sont livrées avec notre

GARANTIE S
Echanges et grandes facilités de paiement

GRAND GARAGE DU JURA S.A.
Avenue Léopold-Robert 117 Tél. (039) 314 08

LA CHAUX-DE-FONDS

Agence

V O L V O  et D K W

Madame Denise FAUGUEL et son fils I
Jean-Albert expriment leur vive reconnais- I
sance à tous ceux qui lea ont entourés I
pendant ces jours de deuil.

Cormondrèche, avril 19G4.
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Très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Jules-Alfred SUNIER
remercie sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Coffrane, avril 1964.
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Pour raison de santé, à remettre im-
médiatement

atelier d'appareillage
et serrurerie

d'ancienne renommée, situé dans ré-
gion agricole, aux environs de Lau-
sanne.

Ecrire sous chiffres P E 8295 à Pu-
blicita s, Lausanne.

Urgent
Pour raison de santé, à
remettre

SALON
de COIFFURE
dames Agencement neuf ,
affaire intéressante. —
Ecrire sous chiffres
P 10599 N à Publicitas,
la Chaux-de-Ponds.

2̂ ̂ i ̂ 2 ̂ £ ̂ i ̂ 2 ̂ 2 ̂ i î^

Dr Turberg
COLOMBIER

absent
du 16 au 20 avril

inclus

DOCTEUR

Descœudres
CORCELLES

ABSENT
du lfi au 24 avril

PRECIMAX
S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche : ,

un horloger complet
capable d'assumer des responsabi-
lités ;

jeunes filles
désirant connaî t re  les parties faciles
de l'horlogerie.

Faire offres ou se présenter au
bureau du personnel. Tél. 5 60 61.

A C I B R A
Fabrique de machinée, le Locle,
chercha

dessinateurs-constructeurs
pour son bureau de construction.
Faire offres, avec CTiniculum vitae,
copies de certificats et prétentions
de salaire, à Aciéra S. A., le Locle.

Entreprise de la région cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, un

manœuvre
pour dif férents  travaux d'intérieur, et
pouvant éventuellement faire office
d'aide-livreur.
Il ne sera répondu qu'aux offres ac-
compagnées de références.
Adresser offres écrites à H. A. 1518 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie soignée cher-
che , pour son dé partement commer-
cial ,

une secrétaire
parlant et écrivant le français,
l'allemand et l'anglais, sachant rédi-
ger seule dans ces trois langues ,
capable de travai l ler  de façon indé-
pendante , ayant  de l'initiative. Sera
mise au courant.
Faire offres écrites , avec curricu-
lum vitae, prétentions et date d'en-
trée , sous chiffres B. U. 1512 au
bureau de la Feuille d'avis.

I OUVRIÈRES I
de nationalité suisse, sont engagées H
pour entrée immédiate. Travail |
propre et facile. Semaine de 5
jours. Faire offres ou se présenter
à la fabrique ' de cartonnage, 17, ;
Crèt-Taconnet, Neuchâtel. Tél. ¦

I /

Nous cherchons

un mécanicien I
de précision 1

pour atelier d'essais et fabrication I j
de prototypes.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter à \
MOVOMATIC S. A., avenue Beaure- I
gard 5, Peseux (NE). ;

On cherche : j

sommelier (ère) extra
garçon d'office

Faire offres à l'hôtel Robinson ,
Colombier. Tél. 6 33 53.

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, i j

un employé de bureau I
de langue maternelle française ou !
allemande ayant formation com- ; I
merciale. ! j
Travail varié et intéressant. i j
Caisse maladie, etc.
Se présenter ou faire offres au j

Garage WASER :
rue dn Seyon 34-38 ;
Neuchâtel

Magasin d'alimentation cherche

VENDEUSE
Personnes ayant de l'initiative et ai-
mant le travail varié sont priées de
se présenter à l'ARMAILLI, rue de
l'Hôpital 10, à Neuchâtel. Tél. 519 80.

Magasin de chaussures cherche

vendeuse
Mise au courant rapide, semaine de 5
jours par rotation.
Prière de faire offres sous chiffres
L. E. 1522 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

un petit commissionnaire
libre de 11 h à 12 h,
pour notre succursale de Portes-Rouges.

(S'adresser à la gérante)

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.

Importante maison de la place cherche

SECRÉTAIRE
ayant de très bonnes connaissances
d'allemand et de français, si possible
d'anglais, pour un de ses départements.
Travail intéressant et varié dans les
achats. Possibilité de travail indépen-
dant pour personne capable.
Faire offres, avec curriculum vitae,
certificats, références et prétentions de
salaire, sous chiffres A. T. 1511 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous avons à repourvoir 1
poste de .

monteur-
électricien
qualifié, .

Nous offrons : place stable,
conditions de travail agréables,
3 semaines de vacances, caisse

i de maladie, caisse de retraite,
en plus de l'A.V.S.
Nous demandons: connaissance
approfondie du métier.
Faire offres à Elexa S. A., élec-
tricité et téléphone PTT, avenue
de la Gare 12, Neuchâtel.
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Dans pension de jeunes filles, on
y - cherche

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

y I Nous cherchons, pour notre dépar- I
j tement de développement d'appa- I
I reils électroniques-mécaniques :

un mécanicien de précision

un électro-mécanicien

I Faire offres détaillées ou se présen- i ;
; I ter à MOVOMATIC S. A., Gouttes- I i

I d'Or 40, Neuchâtel. Tél. 5 33 75. ;
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1 ï¦ Nous cherchons

i Une ¦

! SURVEILLANTE i
i l

présentent bien, ayant l'entregent
m nécessaire pour traiter avec la

I 
clientèle.
Cette collaboratrice doit également j

S 

faire preuve d'un caractère à la _
fois ferme et comprêhensi'f dans ses
rapports avec le personnel.

B l l  est nécessaire qu'elle connaisse !
le français et l'a'llemaind.

I

Nous offrons un poste intéressant à m
candidate capable, ainsi que tous j
les avantages sociaux d'une grande

I
ma'ison. : j
Faire offres manuscrites détaillées, i

I

avec currleiduTn vitae, copies d« ¦
certificats, photographie et préten-

I

tlons de salaire au chef du per-
sonnel des

Grands magasins n
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OCCASIONS SOIGNÉES
• DKW Junior
• Simca 1000
• Fiat 600 D

PX. 17 tigre
0 R 4 L
• Gordini
• DKW Station

! CITROËN GARANTIES
2 DS 19 1960 à 1963
S ID 19 1960 à 1963
• Ami 6 1962-63
• 2 CV 1960 à 1963
0 Fourgonnettes 1963

S Garage Apollo
î EXPOSITION
S ouverte
• même le soir

• Faubourg du Lac 19
S Tél. 5 48 16
0
«•••• «•«••••• O*

A vendre

MORRIS 850
de luxe, 23,200 km. Prix
avantageux. Téléphoner
au 8 46 69 , aux heures
des repas.

A vendre

LAMBRETTA DE LUXE
125 cm>, à l'état de neuf ,
sièges doubles, pare-brise,
6700 km. Tél. (038) 8 15 59.

A vendre

VESPA
i960, moteur refait, en
parfait état de marche,
pneus neufs. — Adresser
offres écrites à 164 - 699
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

caravane
à l'état de neuf , 4 pla-
ces, 450 kg ; cédée à prix
Intéressant. — Télépho-
ner au (038) 6 77 64.

Tondeuses
à gazon à moteur
. Choix énorme, vous y
trouverez le modèle con-
venant à votre main, à
votre bourse, à votre ga-
zon, satisfaisant à toutes
les exigences I

Prix : 198.—, 268.—,
395.—, 525.—, 615—,
690.— , 810.—, 910.—,

1010.—, 2485.—.
Demandez une démons-

tration à domicile, sans
aucun engagement. Faci-
lités de paiement.

TJ. SCH1YTUTZ, Grand-
Rne 25, Fleurier. Télé-
phone 9 19 44.

On cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

PÂTISSIER - CONFISSEURS
Bon gain. — S'adresser au Tea-room
Lehmann, Léopold-Robert 25, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 312 60.
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Entreprise de maçonnerie
entreprendrait tout genre de travaux, transforma-
tions ou constructions.

Ecrire sous chiffres C. T. 1473 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de nationa-
lité allemande, cherche
place de

VENDEUSE
à Neuchâtel, pour le
mois de juin. Adresser
offres écrites à 164 -696
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
place de

DACTYLO
à Neuchâtel ou au en-
virons. — Faire offres
SOUS chiffres M I 1483
au bureau de la veuille
d'avis.

1 LOTU S Elan 1600 1964
8 GLAS 1204 . 1964
I SUNBEAM Alpine 1960
- SIMCA Montlhéry 1962
I SIMCA Ariane 1962
i VOLVO 544, 2me série 1961

WLWÊ SIMCA Elysée T. O i960
fmi FORD TAUNUS 17 M 1960

9 DAUPHINE T. O 1958

| Echange - Garantie ;
I Grandes facilités de paiement
I sur simple demande

g GARAGE HUBERT PATTHEY

| 1, Pierre-à-Mazel
¦ Neuchâtel - Tél. (038) 5 3016 1

A vendre

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

DAUPHINE
modèle 1958, 57,000 km.
en bon état de marche
et d'entretien. 1400 fr .
Tél. 6 45 65.

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

DAME
disposant de 2 ou 3
après-midi, ferait travail
de comptabilité ou factu-
res, en ville. Ecrire sous
chiffres P 2826 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune dame garderait

enfant
Tél. 5 86 53.

Travaux
dactylographique*

(copies, circulaires, etc)
à domicile, sont cherchés
par personne disposant
de temps libre et d'une
machine à écrire. Faire
offres sous chiffres
P 2785 N à Publicitas,
Neuchâtel.

CHEF DE RANG
parlant quatre langues,
références de premier or-
dre, cherche place. Faire
offres à poste restante
1921, Lugano 1.

JEUNE
COIFFEUSE
Suissesse allemande,
cherche place stable,
pour début mai. — Faire
offres sous chiffres K
52265 Q à Publicitas S.A.
Bâle.

Secrétaire cherche tra-
vail varié, de préférence
dans magasin-bureau. [3-
Parle parfaitement le
français et l'anglais. —
Bonnes connaissances
d'allemand et de dacty-
lographie. Pas d'expé-
rience des travaux de bu-
reau. Adresser offres
écrites à GZ 1517 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche
REMONTAGES

DE FINISSAGES
Adresser offres écrites à
EX 1515 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE VENDEUSE
parlant le français et
l'allemand cherche em-
ploi, au plus tôt. Faire
offres sous chiffres DW
1514 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur ayant des
heures libres désirerait
s'occuper de divers tra-
vaux de

BUREAU
comptabilité ou factura-
tion. — Adresser offres
écrites à B S 1472 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Fiat 1500, modèle 1964
blanche, intérieur simllicuir rouge, ra-
dio, freins à disque avec servo et dif-
férents accessoires. Voiture à l'état de
neuf , ayant très peu roulé.
Téléphoner, aux heures de bureau, au
4 02 31 ; domicile : 7 20 93.

w5""Ô' " CV. IMX
18 mois de crédit

& Fils GARAGE DU LITTORAL
Segessemann * ™ Tél 5 99 91

Pierre-à-Maze1 51 " ĵ-Armes 3
Exposition '" ^^̂ j^

A vendre cabriolet

MG (à) 1600
Mk2 , modèle 1962, 37,000 km, radio et quel-
ques accessoires. Voiture soignée. Télépho-
ner au (039) 8 21 31 et 8 23 50.

Fiat 1500 familiale
modèle 1963, bleue , 23,000 km , garantie.

Garage des J©?dils - Z5. Bindit!».
BOUDRY - Tél. 6 43 95

A vendre

FIAT
Topolino expertisée. Mo-
teur refait. Tél. 7 71 04.

A vendre

2CV
modèle belge 1962, gris
clair, 43,000 km, en par-
fait état. Tél. 8 24 17 OU
5 13 19.

A vendre

ALFA ROMEO
Giulietta TI, modèle
1960, 48,000 km . Prix in-
téressant. Tél. (038)
8 36 19, aux heures des
repas.

0
[ Répondez s.v.p., aux

offres sous chiffres...
Nous prions les

personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu 'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et. c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tlonno normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies .et autres
documentB Joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront _ très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
l de Neuchâtel. .
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Pour que le fédéralisme
gurde su vuleur

De notre correspondant de Berne :
On a pu le lire Ici même, le Conseil

fédéral a fait l'effort, dans son rapport
de gestion, de rappeler les principes de
sa politique extérieure.

L'image qui se dégage de ses propos
est celle d'un gouvernement soucieux de
satisfaire aux devoirs de solidarité impo-
sés par une incontestable communauté de
destin avec un monde encore troublé, sans
pour autant oublier que la Constitution
le charge de veiller sur les valeurs fon -
damentales et permanentes de la Confé-
dération. Ce sont là deux séries d'exi-
gences qu 'il n 'est pas touj ours aisé d'ac-
corder .

Des observateurs plus ou moins bien-
veillants ont montré une Suisse tantôt
encline à se replier sur elle-même, tan-
tôt portée vers des vocations Interna-
tionales. Or, le Conseil fédéral refuse de
considérer ce mouvement de pendule. Pour
lui, il n'y a pas d'alternance possible,
mais une combinaison , une balance des
diverses aspirations. C'est ce qu'il expri-
me en cette phrase :

« En prenant ses décisions de politique
étrangère, le Conseil fédéral s'est fondé
sur la conviction que, d'une part, le peu-
ple suisse veut maintenir son ouverture
sur le monde, mais que, d'autre part , il
n'est pas prêt à abandonner les formes
éprouvées de la vie commune au profit
de programmes théoriques qui devancent
la réalité. »

Encore que quelques précisions sur les
projets qu'il tient Ici pour chimériques
ou prématurés n'eussent peut-être pas été
superflues (en aurait-il aux partisans d'une
entrée Immédiate de la Suisse dans l'Or-
ganisation des Nations unies ou aux zéla-
teurs d'une Intégration qui exigerait de
nous un esprit d'humble soumission aux
volontés de Bruxelles ?), le Conseil fédé-
ral tient pour vérité première qu'on peut
donner carrière à une « vocation interna-
tionale », sans rien renier ni affaiblir de
l'héritage national, même s'il a été trop
souvent galvaudé en thèmes pour dis-
cours patriotiques.

Si justes, si plausibles que soient ces

vues, elles expriment une pensée dont l'in-
terprétation supporte peut-être quelques
nuances.

Nos dirigeants se disent convaincus qu»
c le peuple suisse... n'est pas prêt k aban-
donner les formes éprouvées de la vl»
commune ». Nul ne songera à les contre-
dire. Mais on pourrait ajouter ceci :

Ces t formes de la vie commune » sont,
elles aussi , sujettes à usure et soumise
à changement. C'est le cas, en particu-
lier, du fédéralisme , qu 'on ne peut plus
concevoir ni « pratiquer » comme il y a
cent ou même cinquante ans. Certes, il
a résisté à l'épreuve de deux guerres
mondiales, mais il a gardé la marque dé-
bilitante de ce régime d'exception qui , à
chaque coup, laissait le pouvoir central
plus fort qu 'avant la tourmente.

Et aujourd'hui , 11 est exposé à une me-
nace plus dangereuse encore , celle que
lui fait courir la technique par l'empire
qu 'elle prend jusque sur la politique.

Pourtant le fédéralisme garde sa va-
leur, parce qu 'en dépit de la machine,
de l'électronique et de la fission nucléai-
re, il reste « le type fondamental de la
Suisse », parce que nous, Suisses, comme
l'écrivait récemment Gonzague de Rey-
nold, « nous sommes voués à la diversité
par notre terre et par notre histoire ».

Mais les conditions de vie sont telles
aujourd'hui — et justement k cause de
la technique — que le fédéralisme, au
lieu de « compartimenter » comme ce fut
le cas trop souvent, doit tout au con-
traire, s'il veut rester une force vive,
pousser à une collaboration toujours plus
étroite et toujours plus étendue entre
les divers éléments fédérés.

C'est donc d'un fédéralisme renouvelé,
revigoré que la Suisse a besoin comme
aussi de fédéralistes conscients de la me-
sure des problèmes et persuadés que la
solution sera le fruit et la récompense
d'un travail d'équipe, conduit avec mé-
thode. S'il ne signifie plus « dispersion »,
mais « coopération », le fédéralisme reste-
ra la première en dignité de ces « formea
éprouvées de la vie commune ».

G. P.

Grâce aux salines du Rhin
notre pays a du sel à revendre

Lettre
de Bâle

De notre correspondant de Bâle :
Si nombre de Confédéré» passèrent, de

tout temps, pour avoir un sérieux grain
de sel au fond du cou, la pénurie de
cette substance indispensable à la vie
causa pendan t des siècles des soucis de
toute sorte aux dirigeants de nos can tons.
Seul le pays de Vaud , et par lui le can-
ton de Berne, faisaient figure de privi-
légiés grâce à la découverte du gisement
de Bex , mis en exploitation vers 1554 par
Nicolas de Graffenried. Ce gisement ap-
partint successivement à l'Etat de Berne
et à l'Etat de Vaud , qui en céda la con-
cession à une société en 1867. Cette der-
nière devint en 1917 l'actuelle Société
vaudolse des Mines et Salines de Bex, dont
le canton détient- la moitié des actions.
Tous les autres Etats de l'ancienne Con-
fédération dépendaient du bon vouloir
(très relatif ) de fournisseurs étrangers,
dont les rois de France, qui étaient pas-
sés maîtres dans l' art d'exiger en échan-
ge de substantiels avantages politiques. Si
l'on ajoute à cela que les cantons ne pré-
sentaient aucun front uni à ces exigeants
fournisseurs, mais que les mieux placés
géographlquement s'efforçaient au contrai-
re de s'attribuer des monopoles au détri-
ment des moins privilégiés , on compren-
dra que le sel ait encore atteint , au
XVIIe siècle, le prix exorbitant pour l'épo-
que d'un franc la livre . C'est de ces
difficultés d'approvisionnement que naqui-
rent les « monopoles du sel » que s'attri-
buèrent la plupart des Etats confédérés.

1836 : découverte des salines
du Rhtn

I M. situation ne commença à changer
qu 'avec l'arrivée en Suisse, en 1820, du
géologue allemand Charles-Christian-Fré-
déric Glenck , de son état directeur des sa-
lines de Ludwlgshalle et qui avait déjà
à son actif la découverte de plusieurs
gisements importants dans le sud de son
pays. Passionné de minéralogie, Glenck
entreprit de prospecter minutieusement no-
tre sous-sol. Commencées près d'Egllsau
et bientôt étendues à huit cantons suisses,
ses recherches durèrent seize ans sans au-
tre résultat que la perte à peu près
totale d'une fortune de plus d'un million
de marks.

Découragé et quasiment ruiné, Glenck
était sur le point de tout abandonner
quand un petit ouvrage du géologue bâ-
lois Peter Merlan attira son attention.
Dans cet opuscule Intitulé « Contribution
à la géognosie » (1821), Merlan signalait
la présence, dans la campagne bâloise,
des mêmes couches géologiques que dans

le sud de l'Allemagne. Glenck se remit
donc au travail et découvrit, le 30 mal
1836, un gisement d'une grande richesse à
cinq kilomètres en amont de Bâle et par
107 mètres de profondeur. L'endroit, où
la première saline suisse du Rhin fut
ouverte un an plus tard , reçut le nom de
* Schweizerhalle » (de « schweizer » =
.suisse, et « halle t . que l'on retrouve dans
le nom de Ludwlgshalle dont Glenck avait
dirigé les salines).

D'autres gisements furent découverts,
peu après , en amont de Schweizerhalle,
et de nouvelles salines ouvertes à Kai-
seraugst en 1843, à Rheinfelden en 1844
et à Riburg en 1848.

« I>u sel pour des siècles »

La Suisse, subitement , eut plus de sel
qu 'il ne lui en fallait , car la plupart des
cantons étaient liés à leurs fournis-
seurs étrangers par des contrats à longs
termes qui leur Interdisaient de soutenu-
nôtre jeune Industrie du sel nationale. Il y
eut même, avec la France, une véritable
« guerre du sel », que les Suisses eurent
toutes les peines du monde à gagner. Dés-
espérant d'amener notre voisine à renon-
cer de son plein gré à ses positions hel-
vétiques, la saline de Schweizerhalle n'hé-
sita pas à l'attaquer sur son propre ter-
ritoire en ouvrant elle-même, en 1894, une
saline à Tomblalne près de Nancy. Les
Français commencèrent alors à céder du
terrain , mais ils se cramponnèrent à leurs
dernières positions — en l'espèce la moi-
tié des commandes de Genève, de Neu-
châtel et du Valais —• jusqu 'en 1909. C'est
en 1909 aussi que les cantons (à l'excep-
tion de Vaud, pour les raisons indiquées
plus haut) rachetèrent les salines du bord
du Rhin et fondèrent la Société des Sa-
lines suisses du Rhin réunies, transfor-
mant ainsi leur ancien monopole de vente
en un monopole complet, les droits qu'ils
percevaient sur le seul commerce du sel,
depuis des siècles, en ressentirent les heu-
reuses conséquences I

Les salines du Rhin s'étendent sur plu-
sieurs kilomètres et leur Importance est
telle, disent les géologues, que le Suisse
est assuré de pouvoir assaisonner sa soupe
pendant des siècles sans avoir à impor-
ter un gramme de sel étranger. La pro-
duction de Schweizerhalle et de Riburg est
d'environ 550,000 kg par jour, ce qui don-
ne une extraction annuelle de quelque 170
mille tonnes. Les gisements sont exploités
sur la base d'une concession accordée par
le canton de Bâle-Campagne pour Schwei-
zerhalle, du canton d'Argovie pour Ri-
burg .

L'exploitation se fait d'après les métho-

des les plus modernes. La roche saline
est dissoute à l'endroit où elle se trouve,
puis remontée à la surface sous forme
d'eau salée ou saumure, qui est ensuite
épurée et évaporée selon divers procédés.
Comme on ne dégarnit ainsi que de pe-
tites poches souterraines, les risques d'af-
faissements ultérieurs de terrain sont à

peu près exclus. On évite aussi d'abîmer le
paysage en utilisant des foreuses mobi-
les, qui sont retirées dès que les tuyaux
de pompage de la saumure sont en place.

Précisons encore que le sel est une
des rares denrées dont le prix, jusqu'ici,
n 'a pas augmenté...

L.

Les compresseurs de vapeur de la saline de Schweizerhalle.

i

De notre correspondant de Genève :
Se doute-t-on en Suisse que soixante

Etats membres des Nations unies ont jugé
nécessaire, tous tant qu 'ils sont , d'entre-
tenir, à , Genève, des missions permanentes
accréditées auprès de l'OfTice europ éen des
Nations unies? Et que plus de cent-vingt
organisations non gouvernementales y sont
représentées, à Genève même ou par un
représentant près de Genève , y ont un
bureau ou leur siège, dotées qu 'elles sont du
s t a tu t  consultatif auprès du Conseil écono-
mique et social ?

Comment , après ces données , pourrait-on
s'étonner que la ville du bout du Lac
Léman apparaisse , de plus en plus , sous
les aspects d'une cité internationale chargée
d' organiser , dans les domaines apoliti ques,
les affaires rlu monde entier et. de réglei
même au besoin certaines d' entre elles?
Cette intensité de la vie internationale s
Genève se voit , aujourd'hui , fort heureu-
sement exprimée dans une brochure de
cent vingt-cinq pages que le Centre perma-
nent d'information internationales, jouis-
sant de l' appui nuancier  de l 'Etat et rie la
ville de Genève , ainsi que de la collabora-
tion rédactionnelle des Nations unies,
vient d'éditer sous le titre précisément de
Genève et la Vie internationale.

Cette plaquet te  permet au mieux , en
efiet , rie se retrouver dans tout le dédale
des inst i tut ions internationales en activité
à Genève , de comprendre ce qu 'elles sonl
et ce qu 'elles font , et pourquoi elles donnent
à celle-ci son allure , modeste encore assu-
rément, de petite capitale mondiale.

Ed. B.

Genève sous ses aspects
de petite capitale mondiale

Les limites de l'assurance-invalidité
Notes de droit et de jurisprudence en matière d'assurances sociales

Une femme mariée, complètement
sourde, a demandé à l'assurance-invalidité
de lui accorder l'appareil acoustique qui
lui permettrait , sinon d'entendre normale-
ment , du moins d'améliorer ses facultés
auditives. L'assurance a refusé. Pourquoi ?
Parce que la surdité de cette dame ne
l'empêchait pas d'exécuter ses travaux ha-
bituel c'est-à-dire de faire son ménage.

Ce fait mon t re qu 'il ne fau t pas deman -
der à l'assurance-invalidité plus qu'elle ne
peut donner. L'Infirmité, comme telle, est
un malheur qui atteint profondément ce-
lui qu 'elle frappe ; elle l'empêche de dé-
velopper toutes ses facultés physiques et
Intellectuelles et rend son contact difficile
avec le monde extérieur , notamment dans
la sphère de ses relations familiales et
sociales. Mais son infirmité a généralement
en plus, cette autre conséquence de l'em-
pêcher de travailler et de gagner sa vie.
C'est k ce moment et à ce moment seu-
lement que l'assurance-invalidité inter-
vient. Elle ne le fait pas pour procurer
à l'Infirme un accroissement de son bien-
être personnel en lut permettant de me-
ner une existence aussi semblable que pos-
sible à celle des personnes valides ; elle
ne le soutient que parce que son in-
validité le prive de son gagne-pain. En
d'autres termes, l'assurance-invalidité n'as-
sure que les effets économiques de l'in-
validité. C'est ce qu'ignorait la dame sour-
de quand elle a cru que l'assurance-in-
validité s'Intéresserait à son sort à seule

fin de soulager une misère physique et
morale. C'est aussi ce qu'a appris cet ou-
vrier tailleur impotent qui , bien que capa-
ble de gagner sa vie chez l'employeur
dans le ménage duquel il vivait , avait de-
mandé à l'assurance-invalidité de lui pro-
voir du monde. L'assurance la lui a refu-
sée, estimant qu 'elle n 'avait pas à lui pro-
curer une voiture pour pouvoir sortir et
curer pour se promener , la voiture dont 11
n 'avait pas besoin pour travailler.

Mais cette protection que l'assurance-
invalidité.. offre aux Invalides contre les
effets économiques de leur invalidité n 'est ,
elle-même, pas sans limites, car elle ne
couvre que les plus importants de CES ef-
fets. On s'étonnera peut-être qu 'une rente
d'invalidité ait été refusée à un jeune hom-
me amputé d'un bras et même à un aveu-
gle . La raison de ces refus est dans le
système de la loi qui n'accorde pas des ren-
tes à n'importe quel Invalide mais seule-
ment à ceux dont l'Invalidité est de la
moitié au moins ; le surplus reste à leur
charge, ce qui n 'est pas peu de chose puis-
qu 'il peut aller jusqu'à la moitié du dom-
mage économique causé par l'invalidité. II
s'ensuit, par exemple , qu 'aucune rente n 'est
due à celui qui , gagnant 10.000 fr. avant
son invalidité, peut encore , après, gagner
5500 francs. Mais si, de ce côté, la
loi n'est pas généreuse, elle l'est davanta-
ge dans les mesures de réadaptation qu 'el-
le accorde aux Invalides. La réadaptlon
est, on le sait, une des idées maîtresses de

la loi sur l'assurance-invalidité; celle-cf
estime qu'avant de soutenir l'invalide fi-
nancièrement par une rente, il faut lui
aider à s'adapter à son invalidité en lui
permettant d'entreprendre une activité à
la mesure de ses moyens, afin qu 'il puis-
se reprendre sa place, ou une place dans
la vie économique et pourvoir à ses besoins
sans le secours d'autrul. Cette aide va jus-
qu 'à payer les frais d'un nouvel apprentis-
sage à un invalide obligé de changer de
métier. C'est grâce à elle et aussi, Il
faut le dire , à la, généreuse compréhen-
sion d'industriels, heureusement nombreux
chez nous, qui font, dans leurs ateliers
une place au;c invalides , que l'amputé et
l' aveugle dont nous parlions, ont pu pren-
dre une activité professionnelle suffisam-
ment rémunératrice pour leur permettre
de subvenir eux-mêmes à leurs besoins.

Telle qu 'elle est , notre assurance-invali-
dité ne combl?, sans doute, pas tous les
voeux des invalidas puisqu 'elle ignore leurs
souffrances morales et laisse à leur char-
ge une partie importan te du dommage
qu 'ils subissent. Elle représente néanmoins,
malgré ses imperfections et son Insuffisan-
ce relative , une oeuvre humanitaire de
grand mérite, non seulement par l'aide fi-
nancière , encore modeste , qu 'elle apporte
aux invalides mais surtout par la, possi-
bilité qu'elle leur donne de trouver un
bonheur dans la 'joie du travail trouvé.

H.

Le T.C.S. lance à tous les automobilistes
un appel pressant à la prudence

Après la décision de doter les autoroutes de glissières de sécurité

C'est avec satisfaction que le T.C.S.
salue la décision du Service fédéral des
routes et des digues de doter les auto-
routes de glissières de sécurité.

Ces glissières, qui seront installées sur
le terre-plein central de toutes les auto-
routes du pays, et sur toute leur lon-
gueur, contribueront d'une façon apprécia-
ble à l'amélioration de la sécurité des
usagers de la route.

Conscient, toutefois, que cette mesure
ne saurait constituer- un remède absolu,
que des accidents seront, malheureuse-
ment, encore à déplorer sur nos routes
nationales, le T.C.S. lance à tous les au-
tomobilistes un appel pressant à là \ pru-
dence, à la raison et à la discipline, qui
seules permettron t de réduire de façon
sensible le nombre des accidents.

Certaines vérités
Le T.C.S.-saisit cette occasion pour rap-

peler certaines vérités et énoncer quelques
règles de conduite sur l'autoroute à ne
pas oublier :

• U y a toujours danger sur l'auto-
route.

9 II est criminel de se hasarder sur
l'autoroute au volant d'un véhicule qui
n'est pas en parfait état .

9 Une maîtrise parfaite de soi et une
attention de tous les instants sont indis-
pensables lorsque la réaction doit pou-
voir intervenir dans la fraction de seconde.

9 Dépasser long, c'est-à-dire annoncer
au moyen du clignoteur son Intention suf-
fisamment tôt , déboiter , prendre suffisam-
ment d'avance sur le véhicule qui suit
et alors seulement reprendre sa droite.

9 L'entrée d'un véhicule dans la cir-
culation à une jonction est chose déli-

cate, car il Importe pour la sécurité gé-
nérale que les voitures déjà en piste n'aient
point à ralentir et que les nouveaux véhi-
cules n'aient point à bloquer leur élan.
Donc, attention, bonne volonté et des
égards sont Indispensables.
9 Lors du réengagement après un ar-

rêt de nécessité, il 'est recommandé de
lancer sa voiture sur l'accotement pour
pouvoir s'Insérer dans la circulation à une
allure « normale ».

9 Un arrêt sur l'autoroute, quel qu'il
soit, est toujours générateur de danger.

9 Paire demi-tour sur l'autoroute et
rouler à contre-courant (car cela s'est dé-
jà produit) équivaut à 100 fr. d'amende
au moins et à deux mois de retrait du
permis.

9 Les charges arrimées à l'extérieur
du véhicule doivent l'être avec le plus
grand soin car, k grande allure, la ré-
sistance de l'air est puissante.

9 En matière d'éclairage, les règles
usuelles ' sont applicables, mais que l'on
sache qu 'il est parfaitement possible, à la
condition de savoir se concentrer , de rou-
ler à plus de 100 à l'heure avec des
feux de croisement.
9 II y a toujours danger sur l'auto-

route, et presque toujours, le danger
vient de derrière. Il importe donc d'avoir
toujours un oeil sur le rétroviseur.

Et pour terminer, si l'on n'est pas en
mesure de rouler toujours à une allure
adaptée aux conditions de la chaussée, à
la visibilité, aux possibilités de son véhi-
cule et à ses propres possibilités, c'est
être un homme conscient de ses respon-
sabilités que de savoir choisir' de rouler
ailleurs que sur l'autoroute.
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jjHil̂ Bsjj&sJssBEK&ysMB $iiiisp îv l̂ mŵ  ̂ ^̂ ^B 
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iHik *- v!  ̂ê " "4 C S V •" r'ÉMJnvi ĵ I!!̂  "¦¦ ¦$



5 TAPIS
superbes milieux mo-
quette, très épais 260 x
350 cm, fond rouge, des-
sins Bochara, à enlever
pour Fr. 190.— la pièce,
port compris. Envoi con-
tre remboursement, ar-
gent remboursé en cas de
non-convenance.

W. KURTH
rue de Lausanne 60

RENENS
Tél.(021) 34 36 43

* ; "

CEINTURES I
BANDAGES -ORTHOPÉDIE
s POUR une ceinture . mëdi-

f

cale pour ptôse abdominale,
rénale, stomacale, éventra-
tion.
POUR une ceinture de gros-
sesse, pour un corset conçu
spécialement pour d a m e s
fortes.
POUR un bandage herniaire
contentlf ou postopératoire.
POUR l'exécution de vos
supports plantaires.
POUR être mieux conseillé
lors du choix d'un bas à
varices.
POUR tous corsets ou appa-
reils orthopédiques,
adressez-vous au spécialiste

Yves REBER
Bandagiste-orthopédisté

19, fbg de l'Hôpital, tél. (038) 514 52
(IVE REÇOIT PAS LE MARDI)

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

tient
à la disposition

k des industriels
Bk et des commerçants
|$P son matériel
W moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

"î^A^ *̂ A^
*< &>* =< * >

A vendre :

vélo de dame
en bon état . Type an-
glais, 3 vitesses. Prix
60 francs. M. Schetty,
Auvernier , tél. 8 22 12.

A vendre, pour cause
de départ ,

divan-couche
a l'état de neuf. Prix
350 fr . Tél. 5 40 45.

Au plus offrant :

cuisinière à gaz
en parfait état. Tél.
4 02 19.

A vendre un

lit Louis XVÎ
d'époque. — Tél. (038)
7 17 80.

A vendre 2 fauteuils,
1 canapé-lit , le tout en
parfait état. Tél. 5 22 64.

DURS D'OREILLE !
Pourquoi rester Isolés ? Les meilleures marques américaines et allemandes sont capables
de corriger les pertes , de l"ouïe, jusqu'à 90%.
Appareils entièrement dans l'oreille, appareils derrière l'oreille, appareils de poche et
lunettes acoustiques.

BELTONE OMNITON LINKE
Audiogramme et essais gratuits.

CONSULTATION AUDITIVE : tous les vendredis ou sur rendez-vous.
SERVICE OVULATION, O. Vuille , 6, Sous-les-Vignes, SAINT-BLAISE

Tél. (038) 7 42 76

„ , , ! ! m 1 . — 

Liquidation totale
11 SOLDES AUTORISÉS

DU Ter AVRIL AU 15 JUIN 1964

Pour cause de cessation de son commerce spécialisé

1 liquide tout son stock de COP GAINES et SOUTIENS-GORGE

I A  

DES PRIX TRÈS RÉDUITS

Grand choix d'articles modernes et courants, dans toutes les
tailles, dans les marques s Lou, Iride, Kayser , Gothic, Lovable,
Bestform , Triumph, Lejaby, ABC, Déwé, Bachmann, BB, Boléro,

Flexees , Twilfit et autres marques connues. | |

à L'agencement, comprenant entre autres différents rayon-nages et
U cartons, ainsi que 2 machi'nes à coudre Singer, est également

à vendre.

Le commissionnaire chargé de la liquidation :

I 

ALFRED HOTZ I
Altwiesenstrasse 132, Zurich 11 - Tél. (051) 41 53 41

_ I

I ift?F

i Le potage du jour
Potage au riz. — Ajouter un reste dé
riz cuit à H 1 de lait et % 1 d'eau , puis
1 à 2 cuillerées de . Bossy 12 > , un peu
de graisse et de muscade râpée.

p
|
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S T B I N W A Y  & S O N S
B E C H S T E I N

G R O T R I A N  S T E I N W E G
S C H I E D M A Y E R  P. F.

S C H I M M E L
P E T R O P
S E I L E R
R I P P E N

B U R G E R  - J A C O B I
S C H M I D T - P L O H R

S A B E L

Un piano ne s'acquiert qu 'une fols dans
la vie. Seuls un choix complet d'Instru-
ments en magasin , les compétences pro-
fessionnelles du vendeur et la qualité

I

des marques présentées, peuvent oftrir
les garanties nécessaires, la confiance

et la sécurité à l'acheteur.

Pianos neufs à partir  de Fr. 2500.-
Système location-vente

Echange
Grandes facilités de paiement

HUG & C° Musique
NEUCHATEL

I

BEAU LARD maigre
salé et fumé, avantageux

Boucherie R. MARGOT
.-.Ajjwi«imnj»^«;m««r«»w»u*j.iii mai n a^——a——pto

Quel automobiliste
prendrait régulièrement, contr e rétribution,
passager de Grise-Pierre à Rouges-Terres
(Hauterive) et vice versa ?
Téléphoner au 410 26, à partir de 20 heures.

Jeune homme de 17 ans (1 année de gym-
nase), cherche place comme

APPRENTI DE BUREAU
dans compagnie d'assurance, banqu e ou com-
merce. Libre immédiatement. — Faire offres
sous chiffres P 2793 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Coiffure biosthétique Krassnitzer, Neuchâ-
tel, engagerait une

apprentie coiffeuse
de préférence ayant suivi l'école secondaire.
Se présenter au plus tôt. Tél. 8 38 50.

On achèterait
POUSSETTE

d'occasion , moderne. —
Tél. 6 93 67, aux heures
des repas.

I PARQUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres pLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparations «* . . . 

__
DALLES

Imprégnation
PLASTIQUES

„ ™ 4 „ , TAP |S TENDUS56, Pierre-à-Mazel
Tél. 5 62 64 Moquetre-Bouolé-Tufting

i REMISE DE COMMERCE |
vft Nous avisons notre f idè le  clientèle , à laquelle nous Y?)
\v( exprimons notre vive gratitude et nos remerciements, w
/// que nous remettrons notre (A\

I BOUCHERIE - CHARCUTERIE I
I des PARCS 82 |
f M. et Mme R. MARGOT |
VA A Benoit VK

% I %
/)) Nous avons le plaisir de fa ire  part aux clients et W
TO au public que nous reprenons, à partir du vendredi v\
\<\ 17 avril , la wf/

f BOUCHERIE - CHARCUTERIE
f A. BENOIT, Parcs 82 |
(li Nous po uvons leur assurer que nous appor terons tous / ) }
w nos soins à leur donner entière sat is fact ion et que nous y \
\\\ chercherons à mériter leur confiance.  «A
?/} R. Mnrgol />>

Je cherche à acheter

parc d'enfant
d'occasion. Tél. 4 18 75.

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

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

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

On cherche
PORTE DE GARAGE

240 X 210 environ , bois
ou fer , vitrée ou non. —
Tél. 7 51 56.

J'achète

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

Je cherche d'occasion ,
une

REMORQUE
en bon état . Téléphoner
au 5 99 72, tous les jours
de 12 à 13 heures^

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l 'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Essayez la 6-CYL|NQR
^
S...

...si équilibrée que vous ne l'entendrez pas. La Fiat 2300.
Pour le voyage d'affaires, la grande voiture. Luxueuse, mieux encore:

raffinée. Il n'y a plus guère aujourd'hui de voitures avec chauffeur
- mais combien de Fiat 2300 sillonnent les routes!

Fiat 2300, 2300 Coupé Cj ̂ ftypiquement TjOJLjLta nom sûr

> ÛS3J
2^K

CT^̂ ^^̂ :;:SW":':' :'-*:':J'̂ '-' ' ¦ ":'̂ 3»lï« D

' ¦¦-'''- 
¦¦ " ¦ iSSKRtBBBi^SsKiïSSP ¦ ¦ -, î . x  -»

NEUCHÂTEL: M. Facchinetti - BOUDRY : A. Bindith, Garage des Jordils - MÔTIERS : Garage et carrosserie A. Diirig - PRAZ : Paul Dubied, garage
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la Société neuchàteloise de patronage

et de secours
aux détenus libérés

Jeudi 23 avril 1964, à 16 h 30
à l'hôtel de ville de Neuchâtel

ealle de la charte

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la séance du 26 mars 1963.
2. Rapport du comité de dames. '
3. Rapport de gestion.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
6. Nominations statutaires.
6. Divers.

Fascinante Nouveauté f̂ LW
101*"* ' ''~~^wM

t̂^VT jP^^SSœy^^^ Un deux-pièces en genre
^L-^^ ŷÊÊIm^L^Lw^^ ^n imprimé du plus bel ef-

mff i '$% ~ !̂mmmmmW  ̂ "¦e*' ^u* plaira Par sa coupe ju-
'%Œ0tiÉ3B3 r̂ vénile, ses impressions havite mo-
m\WÊÊÊamr ^e e^ son Pr*x ^ger ' Entièrement
LmÊ&ju J doublé et ceinture à nouer. Se fait

JMê W'̂ ' dans les coloris jaune , bleu , vert.

iM^SA Seulement Fr. i s •
AH 1

V'̂ ÈS^ Posons B
4K  ̂ ,* • '_mf recommandés cette semaine iSâjj

°M:<k B Filets de dorade |
0 Ë•' Cabillaud entier %i
#j. ° , ou en tranches m

jpBlt, Baudroie entière 1
o ou en tranches È

LEHNHERR FR èRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 3|
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel s|l

Vente au comptant j=£K

SALLE DE SPECTACLES - PESEUX
Samedi 18 avril 1964, à 20 h IS

Fortes à 19 h 45
Les Tournées du Centre dramatique romand

présentent une pièce satirique
de Jaroslav HASEK

LE BRAVE SOLDÂT CHVEIK
adaptation française d'Anne-Ltse

et Charles Apothéloz
aveo, par ordre alphabétique :

Armand Abplanalp Jacques Bert i
Jean Bruno Jacqueline Burnand
Erica Denzler José Descombes
Gilbert Divorne Bernard Junod
Alain Knapp Pierre Ruegg

Mise en scène de Charles Apothéloi
Animation de Ernest Ansorge

Costumes et dessins de Jean Monod
Choix musical de Bohumil Kysela

Prix des places : Pr. 6.—, 7.— , 8.—
Location ouverte dès le 11 avril, au magasin

de tabacs «Chez Betty», Grand-rue 8, Peseux,
tél. (038) 8 30 44

Auto-location NEUC„AIEL
¦HMH B̂MMMM CD 412 65

Terreaux 9
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IMEFBANK
13, faubourg de l'Hôpital

1 Neuchâtel

3 1/2 fo
LIVRETS DE DÉPÔTS

i Tél. (038) 4 08 36
¦HHPHHHHIBHiBi BBMiiHBrWHB^

BALLY I jjh

t̂W /̂ ClP Pour conii,'̂ er
J Î? /j oi W%> votre ëar[)B-robe

l/ /  C5nr$3i cuir bleu
/A/ -̂^%l\mŜ  ou noir

f̂tfe Fr. 44»
JKUR7HI

Seyon 3, - Neuchâtel

C'est une traditio n
d'installer des machines à laver :

recourez à nos services

AEG
Lavamat de luxe

Procédé efficace à double lissu

i

i , : ';. .
' " . / ' : : AEG I

* ¦ . . ; • . L-—~~~" i

i i: |p ; - y l

DÉPANNAGES - RÉPARATIONS

Service rapide

Tél. (038) 5 69 21 j

î ijû* Très bon et avantageux ^|

j LE FROMAGE D'ITALIE
(Flcischkase)

Boucherie R. MARGOT
l̂ i Vente au 

comptant éÊ.

A

X ^'V-O-l '̂Cc m̂jtm.

La lampe bleue
en cérami que

Céramique - Trésor 2

Utilisez le

/%>/ (088) S 44 04/06 \ \̂

vÇ\ NEUCHATEL />7

p our acheter ou changer
votre voitu re

A VENDRE
1 dlvan-llt, matelas crin
animal, 1 armoire à gla-
ce, une commode-lavabo
à glace, en bois dur, 1 ré-
gulateur , 1 vélo de dame ,
1 radio portatif , 1 châle
tapis des Indes. Bas prix.
S'adresser à M. Jean
Maurer , Chézard.

A vendre ou à louer

ROULOTTE
de 7 mètres de long,
complètement réparée ou
non, selon désir. S'adres-
ser à case postale 646, la
Chaux-c'.a-Fonds. télé-
phone (039) 3 40 52.



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath '

Direction politique , du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettlcr

BANQUE CANTONALE DE BÂLE-CÂMPAGNE
Emission d'un emprunt 1964

4l ia  0/n
/*» / U  de Fr. 20,000,000,—

remboursable dans 10 a'ns

Délai de souscripfion :
du 16 au 22 avril 1964 , à midi.

Coupures de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—, au porteur.
Coté aux bourses de Bàle et Zurich.

. Prix d'émission :
98.40 /0  plus 0,60% timbre fédéral.

Ces nouvelles obligations, avec une durée fixe de 10 ans ,
sont un placement avantageux.

Prospectus détaillés et bulletins dé souscription sont à dis-
position auprès des banques.

Liestal, le 16 avril 1964,
Banque Cantonale de Bâle-Campagne.

L'économie neuchàteloise en 1963
Le rapport de gestion de la Banque cantonale

Comme le laissait prévoir la pénurie
d'appartements et les nombreux projets en
cours, l'activité dans la construction a été
des plus intenses. La capacité de produc-
tion des différentes branches a été mise à
contribution dans sa totalité et de nom-
breux travaux n 'ont pu être exécutes
qu 'avec d'importants retards dus en par t ie
à la longueur des délais de livraison du
matériel , notamment  en ce qui concerne le
chauffage et l' appareillage. Les grands
chantiers accaparent la main-d' œuvre dis-
ponible et ne laissent que des contingents
insuffisants pour l'exécution des travaux
de moindre importance telles que les répa-
rations et t ransformat ions . Il s'agit pour-
tant là d' une clientèle dont le sort n 'est
pas à négliger et qui , en période normale ,

Constructions autorisées Constructions terminées
Bâtiments Logements Bât iments  Logements

1961 l f 51 455 27 322
1962 i Neuchâtel 48 460 29 2S6
1963 f \ 47 636 36 327

1961 \ I 38 450 32 242
1962 \ La Chaux-de-Fonds 56 705 28 241
1963 / \ 19 203 33 419

1961 \ i 16 171 20 163
1962 \ Le Locle , 31 251 13 72
1963 J l 6 28 24 38

1961 \ | 21 110 12 70
1962 } Peseux { 7 56 16 100
1963 | l 10 42 5 20

1961 1 | 7 38 4 20
1962 \ Fleurier { 4  . 25  S 46
1963 J t 6 11 9 43

1961 1 | 3 4 2 19
1962 \ Couvet { 6 9  6 9
1963 J { 11 25 6 36

1961 ) | 136 1228 97 836 '
1962 } TOTAL { 155 1506 100 754
1963 i [ 99 945 113 883

Nombre de Valeur d'assurance
Année bâtiments assurés supp lément compris Augmentat ion

1961 29.307 Fr. 2,665,049,500,— Fr. 110,518,500.—
1962 29.669 Fr. 2,825,369,200.— Fr. 160,319,700.—
1963 30.164 Fr. 3,082,213,800.— Fr. 256,841,600 —

Les bâtiments et les logements termines
ont dépassé les chiffres des deux années
précédentes. Cette constatation est confir-
mée par le fai t  que 581 nouveaux bât iments
ont été ' assurés contre l'incendie pour
99 ,636,200 francs contre 529 pour
105,801,700 francs en 1962. Le recul du
chiffre d' assurance provient du fait que
l'année précédente les rapports d' expertise

constitue un appoint intéressant pour de
nombreux corps de métiers. En dép it de
cette suroccupation, le marché des loge-
ments est resté des plus serrés de sorte
qu 'indé pendamment  des villes de Neuchâtel ,
de la Chaux-de-Fonds et du Locle où
l' ajournement  des termes de déménage-
ment était déjà en vigueur , le village de
Dombresson a dû avoir recours à celle
mesure exceptionnelle. Les appartem ents
de trois p ièces restent demandés en plus
grand nombre avec cependant une ten-
dance à la diminution au profit des deux
pièces et même de ceux d' une pièce , signe
de l 'émanci pation des enfants d' une part
et du nombre toujours plus élevé des fami l les
d'étrangers qui s'établissent à demeure.
L'effort fourni  dans le domaine du bâti-
ment ressort du tableau suivant :

portaient  sur plusieurs gros bât iments
industriels.  Pour combattre la p énurie
d' appar tements  les autorités fédérales ont
porté de 47 à 70 millions de francs l' aide
à la construction de logements à caractère
social , en prolongeant la validité de l' arrêté
jusqu 'au 31 décembre 1964, Comme nous
l' avons déjà signalé , cette aide , destinée
entre autres k permettre la libération pro-

gressive du contrôle des loyers par la mise
sur le marché d'un nombre sulfisant de
logements à loyers ra isonnables , n 'a pu
être utilisée dans le canton en raison des
conditions dont  elle est assortie. C' est
également la lutte contre le. manque de
logements qui a incité le Grand Conseil à
interdire la démoli t  ion totale ou partielle
de maisons d 'habitation ou la transforma-
tion de logements à d' autres fins.

Signalons également que . l' autorisation a
été donnée par le Conseil fédéral d' aug-
menter à partir du 1er mars 1963 de 7 % les
loyers des anciens logements pour autant
qu 'ils soient normalement  entretenus. Les
cantons ont en outre été autorisés à per-
mettre aux propriétaires d'immeubles
construits de 1942 à 1949 avec l'aide finan-
cière de la Confédération , de majorer les
loyers de 9% à 11%% pour tenir compte
des frais d' entretien. Le régime de la pro-
priété par étages, aboli en 1912 lors de
l'entrée en vigueur du Code civil suisse, a
été rétabli par décision des Chambres du
19 décembre 1963. Les autorités fédérales
ont également mis en discussion un projet
de modificat ion de la loi sur le droit de
superficie auquel on a recours de plus en
p lus fréquemment.  Si ce pr oje t  ne semble
pas devoir soulever de nombreuses critiques ,
il n 'en est pas de même de celui relatif au
nouveau droit foncier rural qui cherche à
concilier les besoins de l' agriculture et la
lutte contre la spéculat ion foncière avec la
notion de la propriété privée qui reste un
des piliers de notre ordre juri dique. L'intro-
duct ion du registre foncier fédéral dans le
canton de Neuchâtel se pour suit en même
temps que l 'épuration des servitudes dont
certaines n'ont plus aucun elfct pratique.

TRAVAUX PUBLICS
Inlassablement , le département des Tra-

vaux publics poursuit  la modernisation du
réseau routier souvent cité en exemple. Le
carrefour d'Areuse a été ouvert à la circu-
lation dans sa nouvelle configuration ; il en
est de même pour la route d'évitemeut de
Bevaix et du nouveau trajet Neuchâtel-
Serrières. D'autres travaux de moindre
importance ont été exécutés entre le Locle
et les Brenets , à la Sagne et au Val-de-Ruz.
Enfui , les études ont été poursuivies pour
la traversée de Saint-Aubin par un tunnel
et la construction d' une nouvelle route au
bord du lac à Auvernier.

Tous ces projets , ajoutés aux besoins
considérables de l 'économie privée et des
corporations de droit public , la construc-
tion de l'hô p ita l  de la Chaux-de-Fonds et
de la station d 'épuration de., eaux de Neu-
châtel , pour ne ciler que les plus impor-
tants assureront à la construction unt
activité que seules les nouvelles mesures
en discussion sur le terrain fédéral pourront
limiter. (A suivre.)

^mlB ?MM$$L\
Pitié pour l'Ecole

supérieure de commerce
de Neuchâtel !

Monsieur le rédacteur ,
Il y a 45 ans, j'usais mes fonds de cu-

lottes au contact des solides chaises en
bois dur de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel. Depuis de nombreu-
ses années, j' entre dans cet établissement
d'enseignement supérieur pour participer à
la session d'examens des apprentis de
commerce'. Or , chaque fois, je suis obli-
gé de constater que rien n 'a changé de-
puis le temps de mon adolescence. Les
salles sont toujours austères et tristes.
Les élèves disposent toujours des mêmes
pupitres à crémaillère , des mêmes chai-
ses Inconfortables, se déplacent sur les
mêmes planchers huilés. Tout, cela est
vieux, usé, déprimant.

U a fallu que la vieille chaudière qui
assurait le chauffage à vapeur saute der-
nièrement pour que l'on adapte d'une fa-
çon plus moderne le système de chauf-
fage !

L'Ecol e supérieure de commerce est répu -
tée pour son excellent enseignement. Elle
accueille chaque année des centaines de
nouveaux élèves qui viennent de tous les
coins de Suisse et de l'étranger. Elle par-
ticipe activement à la vie économique de
Neuchâtel , elle est toujours mentionnée
dans les dépliants qui sont diffusés pour
la propagande de Neuchâtel. Quelle opi-
nion doit alors avoir le jeune étranger
lorsqu 'il pénètre pour la première fois
dans l'une ou l' autre des salles de notre
Ecole de commerce ? Il doit certainement
en évaluer la vétust é et l'inconiort.

On a tant  fait pour le gymnase , si clair
si luxueux. Pourquoi l'Ecole de commer-
ce est-elle négl igée ? L'Etat est riche
la Ville l'est bien moins, je le sais. Mais
ne pourrait-elle pas quand même consa-
crer quelques dizaines de milliers de
francs pour moderniser le mobilier de
notre Ecole supérieure et rendre les clas-
ses plus accueillantes , plus gaies ? Il y
va du renom de notre cité , volontiers
qualifiée de « ville d'études ».

J'ose espérer que nos autorités ouvri-
ront sans plus de retard le dossier
« Ecole supérieure de commerce » et que
les futu rs élèves travailleront bientôt
dans des locaux habillés de clair et meu-
blés confortablement.

En vous remerciant de l'accueil que vous
voudrez bien réserver à mes propos, j e
vous prie de croire , Monsieur le rédac-
teur, à l'assurance de toute ma considé-
ration.

Henri MARGUET.
Suchiez 5. Neuchâtel .

.y.y ., .y y y .y'yy ¦-. - . .. . . . .y -y ... '-¦- ¦. . . .  ¦ ¦ . . ¦¦: y/ y/ '/ / / / / y Cvy'/.

GErVEVEYS-SUR-COFFRA?îE
Une belle soirée

(c) Samedi à la halle de Gymnastique
la fanfare « L'Espérance s> , de Coffrane
et ries Geneveys-sur-Coffrane , a donné sa
soirée annuelle. Sous la direction de M.
A. Jacot , les musiciens interprétèrent
quelques morceaux de choix. La société ,
pour la partie théâtrale , avait fait appel
aux « Tréteaux i> des Geneveys-sur-Cof-
frane. Cette troupe dirigée avec compé-
tence par M. G. Christen est composée
d'acteurs du village . Cette dernière avait
mis à son programme « Le Maître des
Baumettes », drame en trois actes.

L'orchestre « Jura Boys » a conduit
ensuite la danse.

Cambriolage à Grandson
(¦sp) Il y a quel ques jours , un cam-
briolage a été commis à l ' inst i tut ion
du Repuiis, à Grandson.  Les caimbrio-
lewrs se sont al.laqués à un cof f re - for t ,
mais ne sont pas arrivés à leur f in .  Ils
ont, en revanche, dérobé une cerla .inie
somme d'ai-genit , ainsi  que du matériel
ot des effets vesliimen lia ires. Une en-
quête est en coli ns.

EST.VVAYEIt
Le concert

de la Société de chant
(c) La Société de chant de ville a don-
né dimanche soir au casino d'Esta-
vayer devant un public assez clairsemé
son concert annuel sous la direction de
M. Eugène Delley. Dans son tour d'hori-
zon sur l'activité de la société , Me Alfred
Pillonel, président , a évoqué les diff i -
cultés rencontrées pour le recrutement de
nouveaux membres, en particulier de jeu-
nes. L'effectif du Chœur d'hommes s'élè-
ve actuellement k une trentaine de mem-
bres.
A la Société de développement
(c) Le nouveau comité de la Société de
développement. d'Estavayer s'est réuni lun-
di soir à l'hôtel de ville. M. Pierre Bu-
gnarri a été appelé à la présidence de
la société. Il succède k M. Henri de Ve-
vey qui avait démissionné lors de la der-
nière assemblée générale. Les autres mem-
bres du comité sont MM. André Bise ,
vice-président , Bernard Torche , secrétai-
re , Henri Pillonel , caissier , Edouard Hu-
guet et Louis Baudols , membres adjoin ts,
Jean-Jarle Brasey et Gérard Périsset,
presse. M. Eugène Delley, conseiller com-
munal , est chargé des relations entre la
société et la commune.

LES VEKKIKRES
Pou r la restaurat ion

du temple des Verrières
(c) La paroisse réform ée est parvenue
k payer à la commune des Verrières la
somme de 20 ,000 fr. représentan t sa par-
ticipation financière à la restauration du
temple. Cette somme a été obtenue grâce
k la générosité rie paroissiens et amis de
la paroisse et aussi grâce à l'effort des
dames de la couture paroissiale.

Voire gazon mérite des soins attentifs , m- -,
tondez-le avec la meilleure machine $=f 0©©B3S©YÎ
4 couteaux ei un moteur inégalé -̂̂ aMB^SL.
C'est seul JACOBSEN ^SmtéÊ $%
à partir de 395 francs. it»fcTi^!̂ iT^Ynr> ¥^*

Gratuitement et sans engagement ,' nous ^|| ypgfgP**W
nous faisons un plaisir de vous faire une /0^™* / % J
démonstration, chez vous. yy"' ¦ &' /V i £Téléphonez-nous au No 6 33 12. /.•¦-

¦¦"' f / ^^
xx $ ''~'-~ ~ 'XÎ-

Spécialistes de machines à entretenir les pelouses,
énorme assortiment de meubles de jardin.
Parasols et stores de foutes provenances.

EXPOSITION PERMANENTE A COLOMBIER , avenue de la Gare 9 a
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Ces dents doivent rester saines!
Que leur faut-il donc? Binaca médical, le plus tôt possible.
S'il.y a déjà un trou, c'est trop tar d : il faut la fraise. imprègne l'émail dentaire, dont il augmente la rési- [ K D O O I \ ': " '"M 'p è "'"- "?*̂
C'est ce que nous aimerions vous épargner, à vous stance. , ?,— — O , ,$*/~*-~~^-î:?<S
et à vos enfants. L'institut dentaire d'une université suisse a essayé :>:.... / \ ¦¦ ¦¦* 2? f  \%
Nous avons faitd'innombrables recherches et essais et contrôlé le nouveau Binaca médical , aboutissant S::&  ̂ \ /
pour trouver une pâte dentifrice combattant avec aux mêmes conclusions crue nos chercheurs: < )  r\ { XX f \  |
succès la carie dentaire. Nous l'avons trouvée: c'est Le Binaca médical freine la carie. I l \ I I \ P*
notre nouveau Binaca médical. Celle-ci débute en général chez l'enfant déjà. Si y;«y:||:yy| 4x(M- \\ \j
Le nouveau Binaca médical a une action double: l'on tient à garder une denture saine, on ne com- l:y>y 'yy^ yyyMyyyy:l 1 V . V
Grâce au Bradosol .il anéantit les bactéries qui pro- mencera donc jamais trop tôt à employer le Binaca f" . rad /os.°1 détruit et le fluorure de sodium
„„™,™t 1. „..-. r.s— ... a j  v -i 'j - i l  les bactéries responsables augmente la résistance
voguent la carie. Orace au Huorure de sodium, il médical! de l»carie- de l'émail dentaire

*! /C médical
^ "- -... £•- ';, ** Ë&à i * " " ' à base de Bradosol et de fluorure de sodium*̂ . i : - JHi» «£_ .: \r—s i Tube géant Fr- 3-40 •

f~ i j  -r * \ ~~ ~̂--W. (SILVA) En vente dans les pharmacies
L 1 D A ™ - SlfP  ̂ ' 1 et drogueries seulement

(c) LBS tirois jeunes geins qui se sont
évadés dimameri e de. la Ma ison d'éduca-
tion de Prèles n'ont pas couru long-
temps. Après avoir passé la nuit dams
U'ne métairie die Cha.sserail , pufe conti-
nué leur course, ils se 'sont fai t  arrê-
ter mardi par les gendarmes de Renan
et de la Perrière au moment où ils ga-
gnaient le village du haut plateau.

Les trois évadés
de Prêles n'ont pas couru

longtemps

UOMDIDIER
La rure  a sauté

(c) Une compagnie P.A. de Fribourg
vient de démolir la cure du village de
Domdidier , vieille de plus de cent ans.
La population a pu assister à d'Intéres-
sante exercices de sauvetage durant l'opé-
ration de destruction.

PAYERNE

vu ; \j ii t,e lappeiit: qutt i équipe ue jeu-
nes qui avait organisé les Brandons de
1964 , avait démissionné après la mani-
festation . L'Union des sociétés locales a
décidé , dans une récente assemblée, de
continuel- l'organisation des Brandons, en
1005. avec le cortège et le journal hu-
moristique.

Les brandons auront heu
en 1965
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REAL MADRID

yf à Zurich

19  

Dép. H h - Prix du car 20 fr.

DIMANCHE 10 MAI

SUISSE - ITALIE
à Lausanne

Dép. 10 h 30 - Prix du car 10 francs

Bi l le ts  à disposition - Inscriptions

Neuchfttel , Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82
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do it yourself !
Car s'il suffit d'une main un peu habile pour poser soi-même des pa- aux spécialistes de la Société de Banque Suisse, qui vous conseille-
piers peints, il faut une main extraordinairement heureuse pour manier ront en tenant compte de vos désirs particuliers , de votre situation
soi-même des papiers-valeurs, tant il est vrai qu'en matière d'investis- personnelle et de l'importance de vos avoirs. La Société de Banque
sements , il n'y a qu'un faux pas de la fortune à l'infortune. Vous avez Suisse est aussi à votre disposition pour l'achat et la vente, la garde
intérêt, en matière d'investissements financiers, à faire confiance et la gérance de vos titres, ainsi que pour toutes autres opérations.

Société de .
i Ban aûe Suisse*

FOURRURES
TRANSFORMATIONS "\
RÉPARATIONS _ — *** __- m m*** Wl \

1 "" spécialement aménagés

On cherche à domicile

AU TIGRE ROYA L
André Monnier , successeur

Rue de l'Hôpital 6 NEUCHATEL Tél. 518 50

«¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦BHHBHMinMH anH

I  ̂ THÉÂTRE I
f - ŷ^ X Mercredi 22 avril , à 20 h 30

Spectacle a prix populaires
yL~^ jf f  organisé par la vi l le  de 

> encli n toi

^  ̂ LE GR ENIE R DE T O ULOUSE
présente :

KNOCK
de Jules Romains

Prix des places de 4 à 7 fr.
Location : AGENCE STRUBIN. Librairie <Rg?m<£à

Tél. ô 44 66

Trains spéciaux
Aller Refour 2me cl. lre cl.

X 7.50 dp Neuchâtel or * 19.26 S 1) 21.09 Fr. 13.- Fr. 18.20
8.12 or Bienn» dp 19.04 20.47 Fr. 9.40 Fr. 13.20
8.14 dp Bienne or 18.59 20.36

X 9.33 or Bâle CFF dp x 17.48 ï 1) 19.24

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

Pour d'autres bonnes correspondances, voir l'horaire

Hôtel de la Croix-d'Or
Vilars

Vendredi 17 avril , dès 21 heures

DANSE
ORCHESTRE « MARIO >

AVIS DE TIR
Des tirs au mousqueton et au fusil d'assaut

auront Keu le
dimanche 18 avril, de 0600 à 1300

aux emplacements suivants :
— L'es Prises sur Bevaix (stand) ,
— Pré Saint-Pierre - La Fin-Dessous, sous Montal-

chez, coord. 547.700,194.100.
Carte nationale de la Suisse, feuilles 1163 Tra-
vers et 1164 Neuchâtel , édition 1956.

Le public est prié de se conformer aux ordres des
postes de contrôle et de barrage.

Le cdt. trp.
Téléphone (038) 6 34 85

Dame de 30 ans aime-
rait faire la connais-
sance de personnes sé-
rieuses pour amitié et
sorties. Adresser offres
écrites à CV 1513 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

(% W0YÂSES ET
VL* TRANSPORTS S.A.

Direction de vol : !e soleil !
L'organisation suisse réputée de voyages aériens vous
assure des vacances merveilleuses et individuelles

2 semaines « tout compris » ^' ~ .' ' " -̂

de Bàle , Berne , Zurich 4«0.— ^Ipll N ! !

I 

Costa fiel Sol . . 663.—
Portugal . . . 648.— ^ \
Tunisie . . . .  743.— . /  ^~- , . . ;*^  ̂ i j
Adriatique . . . 335.— ^Psi -
Riviera . . . .  386.— 3S§fe '
Corse . . . .  49*.— lllilik .

1
'f \

Maroc . . . .  798.— ¦ 
mj -i 

;

Yougoslavie . . 497.— ;
^^ lliik

Grèce . . . .  757.— ^M^HH^JËil : ;
Les Canaries . . 895.— A I R T O U R  SUISSE j

I 

Madère . . . .  1096.— !
Cap Nord . . . 1068— Demandez le program- I jme gratui t  a : ;
Islande . . . .  I b<H>.— ., _ „ ,Voyages et Tran:port s S.A.

Départs réguliers de mars à Sous ies Arcades , \ \
octobre avec Swissair et Balair Neuchâtel. Tél. 5 80 44. \\

CERCLE DU SAPIN - NEUCHÂTEL
Samedi 18 avril 1964, dès 21 heures

SOSRÉE DANSANTE
organisée par la société d'accordéonistes

« L'Echo du Lac » - Neuchâtel
conduite par l'excellent orchestre < SUNSHINES «

Prix d'entrée : Fr. 2.50

A R E U S E  0£~^vT
D É G U S T A T I O  N £^5(if ^)
tous les jours , le diman- V/NT
che dès 18 heures. ^^J/ ^**
Lundi fermé. "̂̂ ^

ESLSi
Voyages organisés - Programme annuel 1964

Prix depuis Neuchâtel
Dimanches 26 avril et 27 septembre

Stresa - Isola Bella - Isola Itladre
Fr. 34 

Dimanche 24 mai
Voyage romantique en train à
vapeur sur le chemin de fer
Furka - Oberalp Fr. 31.—

Dimanche 21 juin
Saas-Fee Fr. 33 

Dimanche 30 août
Zermatt - Gornergrat Fr. 52.—

Samedi 2 septembre, dimanche 11 octobre
Jnngfranjoch Fr. 53.—

Programmes détaillés et inscriptions aux bureaux
de renseignements, Neuchâtel Gare. Tél. (038)
5 37 39 et aux gares voisines et agences de voyages.

(A découper et conserver.)
Service de voyages BLS
Tél. (031) 2 1182 (interne 5274)

MARIAGE
Dame présentant bien,

Joli intérieur , avoir , dé-
sire rencontrer monsieur
sympathique, situation ,
55-65 ans. Case transit
1232, Bern e.

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

50 duvets
neufs, remplis de mi-du-
vet gris, léger et chaud ,
120 x 160 cm

30 fr. la pièce

50 couvertures
laine , très chaudes, 150 x
210 cm

Fr. 20.— la pièce
(port compris).
W. KURTH , rue de Lau-
sanne 60 , Renens. —
Tél. (021) 34 36 43



Gamme complète de frigos

hfrfcHil
de 128 litres as Fr. 448.—
à 240 litres m Fr. 1098.—
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Exposifion permanente dans nos magasins

F. WINKLER
SERVICE BOSCH

Prébarreau 3 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 11 74

Service de réparations
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ii fait bouillir- le linge, car Bauknecht connaît vos désirs, Madame!
La blancheur incomparable le prouve: Bauknecht réalise votre désir, il fait bouillir le linge. Vous possèdent une capacité d'au moins 4 kg de linge sec ; elles sont exécutées en acier au chrome,
avez raison, en le faisant bouillir, le linge blanchit mieux et l'effet des produits de lavage est Les tout derniers modèles sont livrables à partir de Fr.1980.- déjà. Le modèle WA 501 K ne
plus rationnel. Plus que jamais, le linge est ménagé et lavé individuellement. La nouvelle nécessite aucune fixation au sol, ni vis, ni socle. Demandez le nouveau prospectus auprès de
machine à laver Bauknecht prolonge la durée du linge. Toutes les Bauknecht 100% automatiques votre distributeur Bauknecht le plus proche.

Vente et démonstrations par les agences officielles Bauknecht i Mkw mmmmŴ m ^  ̂ ¦¦ ¦¦ —

M. A. Ghlmrdi, faubourg du lac 31, Neuchâtel. Tél. (038) 4 1155 ^Ê 
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Lassueur i Cie, rue Neuve 6, Sainte-Croix . Tél. (024) 6 25 44 WA M B WjÈ mmLm BflL I I E™ R_l m< M
U. Schmuti, commerce de fers , Grand-Rue, Fleurier. Tél. (038) 9 19 44 ^B̂ 
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AVIS
à tous les garçons de 7 à 15 ans. Venez présenter votre
carnet scolaire de Pâques. Si votre meilleure note est en
mathématiques ou en français, nous vous récompenserons
par un bon d'achat de

Fr. 10.-
PKZ Burger Kehl & Cie S.A., Neuchâtel
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économique SB I 
^-̂  ;

robuste jM M^*\ i dès fr. 4850.-
économique j g r  H m̂%M —— 

sobre HÉHI ̂ Î  ̂mf
économique ^-  ̂

BM S5 ^^^

roues stables ^ËglMJgH ^̂ ^̂ ^il B
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Neuchâtel 
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Garages 

Apollo et de 

l'Evole 

S. A.,

| 1934 | faubourg du Lac 19, tél. (038) 5 48 16

 ̂

30 ans d'expérience J^W dans la m AGENTS - Colombier : Hercule Baldi, rue de la Côte 18 lél (038)
fl traction avant h 6 20 20 - Fleurier : Edmond Gonrard, rue de l'Industrie 19, tel. (038
l Î964 ï 9 14 71 - Fontalnemelon : W. Christinat, tél. (038) 7 13 14 - Peseux '

r\. ^F*-v && 
R" Favre

' Gara9e Central, tél. (038) 8 12 74



Cet nir grave et inquiet qui vous préoccupe si souvent...

¦ 

ur un tableau célèbre , peiat par Greuze vers
1780, on voit un enfant sommeillant , le visage
appuy é sur sa main , qui recouvre un livre
ouvert. La pose est gracieuse, le visage fin,
bien à la manière de cet artiste rafiiné. Ce
tableau s'appelle « L'enfant paresseux ». De nos

jours, n 'importe'quel médecin contemplant ce tableau
s' insurgerai t  aussitôt, sur le litre donné à cette œuvre.
Il est vrai que , depuis 1780, les progrès de la médecine
et de la psychologie infant i le  ont complètement trans-
formé la notion que l'on avait jadis des enfants
paresseux avec la nuance péjorative que comportait
cet adjectif.

Aujourd 'hui , tout enfant qui ne travaille pas en
classe de façon prolongée doit faire l'objet de l' examen
détai l lé  que nous allons voir. Il faut  que tous les
parents  sachent cela , car une at t i tude intelligente de
leur  part peut rendre à•• l'enfant dit « paresseux » des
services inestimables.
ON PEUT DOSE» LA CAPACITÉ DU CERVEAU

Il fau t  tout  d' abord procéder à un examen médical
pour être certa in que l'enfant  n 'est pas malade. Une
primo-infection cachée , par exemp le , peut  être en
cause. Cet examen éliminera également les troubles
de la vue qui sont assez fréquents chez les enfants et
passent souven t inaperçus. Lorsque l' enfant est reconnu
en bonne santé corporelle , il convient de le « tester a
pour  connaî t re  son degré d'intelligence. On se sert
d'une série d'épreuves simples qui permettent de
classer l' enfant par rapport aux résultais obtenus sur
une série de cent enfants pris au hasard. On peut
découvrir ainsi que l' enfant ne possède qu 'un quot ien t
intellectuel très bas et qu 'il ne pourra jamais faire
d'études. Le cerveau de cet enfant  est p lus ou moins
incapable d' assimiler un enseignement , comme un
individu aux poumons étroits ne pourra . jamais
s'aligner au dépar t d'une course de 3000 mètres. Dans
le cas de l'enfant comme dans celui du coureur , il est
s tup ide de parler de paresse car il y a une impossibilité
constitutionnelle.

Lorsque-les tests prati ques révèlent une intel ligence
normale pour l'âge, chez un enfant qui ne travaille
pas. en classe, il faut rechercher alors s'il n'existe pas
certains troubles curieux découverts assez récemment,

DES TROUBLES ÉTRANGES QUI N'ONT RIEN
A VOIR AVEC LA PARESSE

Tout d' abord , la dyslexie. Ce trouble étrange est
consti tué par le fait  que certains enfants  n 'ont pas
accpiis , au cours de leur développement , la not ion
normale de situation dans l' espace.. Un exemple fera

N'accusez pas votre enfant
s'il est paresseux

comprendre tout de suite : si l'on demande à ces
enfants de fermer les yeux , qu 'on leur p lace les bras
dans une certaine position (l' un levé , l' autre hori-
zontal), qu 'on leur dise alors de laisser retomber les
bras puis de les remettre aussitôt à la place où ils

Feui-on» déceler lequel, d'entre ces enfants
qui se rendent à l'êeofe , est intelligent et le-
qnel a une intelligence inférieure à la
moyenne, uniquement eu leur faisant passer
un test ?

Si votre enfant renâcle à faire ses devoirs, aidez-le...
et surtout ne le traitez jamais de paresseux.

étaient , ces enfants sont incapables de le faire. Ce
trouble emp êche les enfants de faire la différence
entre , certaines lettres d' aspect symétrique, ou cer-
tains assemblages de lettres. Ils ont beaucoup de mal
à lire , font des fautes d'orthographe multip les, mais
qu'un œil exercé décèle, aussitôt car il ne s'agit pas
de fautes d ' inattention ni de fautes de grammaire
mais p lutôt de fautes de position de lettres ou de
mots.

Ce trouble qui peut être très important et se voir
chez un enfant .très intel l igent , se. traite, non pas par
des cours particuliers d' orthograp he ou de grammaire
mais par des exercices ressemblant à la gymnastique
qui permettent de rééduquer chez l' enfant cette
notion qui lui manque des trois dimensions de l'espace
et des positions de son corps vis-à-vis d'elles.

Il existe plusieurs autres causes du même genre
susceptibles de donner l'illusion d' un enfant paresseux,
comme la débilité motrice , qui est un retard de l' acqui-
sition de certains réflexes par l' enfant , associé à un
état de contracture de ses muscles et qui se traite par
une rééducation musculaire ; • l'instabilité psycho-
motrice , les problèmes du gaucher , etc.

LE MONDE SENTIMENTAL DE L'ENFANT
Lorsque l'on ne trouve aucun de ces troubles chez

l'enfant intelligent qui ne travaille pas, il faut alors
explorer par des « tests projectifs » le monde senti-
mental de cet enfant. On entre là dans un domaine
passionnant qui permet de révéler ce que l'enfant
pense de certaines situations, ses réactions devant
des conflit s : jalous ie, agressivité, angoisse, etc.
Certains enfants sont en effet profondément perturbés
par certains problèmes ou conflits qu'il faut bien
mettre au jour afin de lutter contre eux. Ces enfants
sont souvent très intelligents mais ne travaillent pas
en classe et il est évidemment stup ide de les traiter
de paresseux.

Ces quelques exemples, forcément limités, doivent
faire comprendre aux parents combien le problème
de l'enfant paresseux peut être complexe et à quel
point certains enfants intelligents peuvent rater leur
vie au départ , faute d'avoir trouvé à temps quelqu 'un
qui les aide à franchir une passe difficile.

Raymond BABEAU.

Le monde sentimental de l'enfant '.

Ces troubles -s g
8*^ inquièten t

chez vos enfants

0 

0 m ' • ' ' < ¦ < . ¦. :

Me faire
en présence
d'un enfant
gaucher ?

Une question délicate

te problème est délicat, tes parents doivent être au
courant de cette question qui a suscité beaucoup d'étu-
des et fait couler des flots d'encre. On a découvert en
effet , il y a quelques années , que le fait de contrarier
certains enfants gauchers en les obligeant, de façon
sévère , à écrire de la main droite pouvait déclencher
des troubles importants, non seulement des capacités
scolaires de l'enfant , niais même de son caractère et
de son comportement.

Il convien t donc, lorsque le problème se pose, d'agir
avec circonspection et de prendra l'avis d'un médecin
comp étent et prudent , car tous les enfants gauchers ne
sont pas logés à la même enseigne, et la conduite à
tenir peut être très d i f férente suivant les cas .

Une altitude déplorable
Il faut d'abord savoir que certains enfants commen-

cent , vers 3 ou 4 ans , à se servir de la main gauche ,
mais que, sous l'influence de toutes nos habitudes
d'éducation , la main droite acquiert peu à peu les
mêmes fac i l i tés : ces enfants se comportent de. plus en
plus en vrais droit iers. Il est donc capital , au dé part ,
d'observer l'enfant avec patience et surtout de ne pas
intervenir sévèrement, t'nltitude de la mère ou de l'ins-
t itutrice tapant sur les doigts de l'enfant avec une règle
lorsqu 'il se sert de la main gauche, comme on le voyait
souvent jusqu 'ici , est un geste très néfaste qui peut
déclencher une a t t i tude  d'hosti l i té inconsciente et de
conflit de la part de' l ' enfant .
Une sorte de jeu à apprendre

Si, au contra i re , l'enfant se confirme dans ses atti-
tudes de gaucher , mais qu'on ait a f fa i re à un enfant
paisible , gentil et sans problème, il faut essayer de lui
apprendre à se serv i r  de la main droite. Il est toute-
fois capital de lui présenter la chose non comme une
interdiction de se servir  d'une main , dite « mauvaise »,
mais comme un apprentissage destiné à augmenter ses
capacités naturelles.

Il faut que celte rééducation de la main droite soit
à bass d'encouragements , el considérée comme une
sorte de >< jeu - 6 apprendre, de façon à obtenir la
col laboration de l'enfant .  Dans ces conditions , on ne
voit jamais apparaître de troubles, ce qui confirme que
l'interdiction punit ive de se servir de la main gauche ,
parce qu'elle est une mauvaise main , const i tue une alti-
tude psychologi que néfas te .
Toutes les habitudes changées...

Si , en revanche , on a cdfaire à un enfant gaucher
confirme , avec une main droi te malhabile, doublé d'un
caractère ddt ic i le.  instable , nerveux , inat tent i f , présen-
tant des tics, ayant des difficultés pour apprendre
l'écriture et l'orthographe, il faut alors lui apprendre
à écrire de la main gauche . Mais cet apprentissage
doit être confié à quelqu 'un de spécialisé. Toutes les
habitudes tradit ionnelles de l'écriture , la position de
la main , et même lo matériel , plumes et porte-p lumes ,
doivent être chang és , L'exécut ion des pleins et des dé-
liés demande des pestes différents de la part des doigts
et la main doit ê t re  placée de telle façon qu'elle ne
coche pas l'écriture, un peu comme font les peuples
d'extrème-Orienl qui écrivent de gauche à droite avec
la main droite .

En résumé, pour ce problème comme pour tous ceux
traitant de l'éducation des enfants , il convient d'adopter
une at t i tude intelli gente , et non point butée et sectaire.
Car , hélas, si l'on n'y prend narde , un enfant est ca-
pable de devenir inf' niment plu-, buté et plus sectaire
qu'un adulte , si bien que le résultat est toujours déplo-
rable.

«l'enfant épileptique
est un malade chronique
et pas un inadapté »

*
Les sp écialistes européens l affirment:

Dans un pays comme la France ou
ta Grande-Bretagne il y a SOf iOO pettt s
écoliers qui sont épilept i ques. « Ces
enfants  peuvent suivre normalement
des cours », assure l'un des grands
sp écialistes français , le professeur Henri
Gaslaiil , du centre Saint-Paul , CL
Marseille.

Le professeur Gastaut participe à
la deuxième grande réunion du Bureau
international contre l 'é p ilepsie qui se
tient à Marseille. Le problème principal
qui sera étudié au cours de ce colloqu e
est celui de la réadaptation des épi-
leptiques à la vie normale.

« L'é pilepsie est aujourd 'hui encore
considérée comme un véritable f lcou
social , dit le professeur Lucien Sorel ,
de Louvain (Bel gi que) .  Celle maladie
f r a p p e  environ un individu sur trois
cents dans le monde. Or , ces malades
ne doivent pas cite considérés comme
des inaptes el des incurables , mais
comme des malades chroni ques. »

UN TRIPLE PROBLÊME
La réunion de Marseille groupera

des médecins , des instituteurs sp écia-
lisés et des psychologues de quatre
nations : Grande-Bretagne . Belgique ,
Suisse et France. Tous sont d' accord
pour dire que la majorité des enfants
considérés comme épileptiques ne posent
aucune di f f icul té  sérieuse d'éducation.
Chez certains, on remarque cependant

des troubles intellectuels ou de caractère ,
entre tes crises.

« Le problème de l'é p ilepsie est triple ,
dit te secrétaire général du Bureau
international pour l 'épilepsie , le Bri-
tannique George-S. Burden. I l fau t
diagnostiquer sans erreur la maladie,
la traiter , et aider les épileptiques à
s 'intégrer dans l' exislence au lieu de
les considérer comme des infirmes. »
Une exp érience de ce genre est accom-
p lie en France , notamment , à Billan-
court où soixante-quatre ép ileptiques
travaillent régulièrement. Les résultats
de celte exp érience sont très satisfaisants ,
écrit l' un de ses promoteurs , M.  Jean
Lecocq, dans la Presse médicale.

Les spécialistes qui se réunissent à
Marseille veulent donc réaliser la même
tentative de « réinsertion » des enfants
ép ileptiques dans des classes prima ires
et secondaires normales. « Le traitement
médical ne s u f f i t  pas à leur redonner
la conf iance en eux sans laquelle la
maladie ne peut pas cire définitivement
vaincue! » Telle est l' opinion des orga-
nisateurs de ce colloque , qui comptent
mettre sur p ied dès cette année un pro-
gramme européen d 'éducation scolaire
des enfants  épilepti ques. Si les premiers
résultats de cette nouvelle « thérapeu-
ti que psychologique » de l'ép ilepsie chez
l' enfant  conf irment ceux obtenus avec
les adultes de Billancourt, elle sera
étendue au monde entier.

S. S.

Un surveillant électronique pour les bebes...
qui ne s'aperçoivent de rien

Tour surveiller un enfant ou étudier sor
comportement lorsqu 'il est éloi gné de sa mère
les docteurs J.-A. Ambrose et A.-S. Velate vien-
nent de mettre au point , dans les laboratoires
de l'Institut national pour la recherche médi-
cale de Ilampslead , une technique de liaison;
par fil électrique.

Les bébés ne s'aperçoivent de rien. Un dispo-
sitif  électrique permet de connaître la tension
dans les bras et dans les muscles des jambes ,
de mesurer les bat tements du cn ur et de con-
trôler la respiration. Un appareil spécial enre-
gistre les cris, alors qu 'un autre système, sous
l'oreiller , note les mouvements de sa tête.

De cette manière, il esit aisé de voir quelle est
l'activité générale du bébé et les changements
qui interviennent lorsque l'enfant n 'a plus sa
mère à ses cotés. Un système de surveillance à
distance a ainsi été mis au point et les cher-

cheurs espèrent bientôt utiliser un émetteur
radio-miniaturi sé , ce qui éviterait les fils élec-
triques actuellement employés.

Le but de ces expériences est de découvrir s'il
y a chez l'homme comme chez l'animal cette
marque qui fait, que les principaux aspects du
comportement du jeune animal sont en perma-
nence déterminés par la proximité du père ou
de la mère pendant sa toute jeune vie.

On prépare aux laboratoires d'Hampstcad, une
une techni que semblable de surveillance
des malades. Un contrôle radio permettrait
ie savoir en permanence quel est l'état du
malade , ce qui éviterait à l ' infirmière de nom-
breuses allées et venues. Cette nouvelle installa-
tion s'appelle « Padre » (Patient  Automatic  Data
Recording Equipment). Elle donne également
t'alerte lorsque le rythme cardiaque ou' la respi-
ration diffèrent de la normale. S. S.

Les troubles émotionnels des enfants
seraient à l'origine de maux d'estomac

D'après une enquête réalisée en Grande-Bretagne

Une enquête réalisée en Grande-Bretagne sur 1000 écoliers, a montré que un
sur dix avait régulièrement des maux d'estomac sans qu'il soit possible d'établir
un diagnostic exact. Certaines causes sont parfois décelables, mais elles ne jus-
tifient pas , ou sont insuffisantes pour expliquer , les principaux symptômes. Ce
sont en particulier , les caries dentaires, les vers parasitaires ou des troubles ner-
veux révélés par l'électro-encéphalogramme. Les formes plus graves comme une
infection rénale chronique ou un ulcère représentent seulement 3 à 4 */• des cas
d'enfants souffrant de douleurs d'estomac. Presque toujours , ces enfants sont
apparemment en bonne santé et ne présentent à l'examen aucun signa anormàL
Mais si l'on cherche dans la vie émotionnelle de chaque enfant, en classe ou à
la maison, on retrouve d'autres troubles associés à ces maux d'estomac : troubles
de l'appétit , sommeils difficiles, colères et peurs inexpliquées, ou encore maux
de tête... n'ayant aucun rapport apparent aveo la douleur abdominale due à un
désordre organique. Le plus souvent, concluent les médecins britanniques, ce
sont des enfants anxieux, tourmentés et fatigués, et leurs maux d'estomac sont
provoqués par des troubles émotionnels. S. S.
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Etes-vous
digne
de crédit?
Comme ensont dignes les importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? SI
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. Si vous devez
faire face à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 316200

La nouvelle Bernant
un grand succès
Enfilage d'un trait de la bobine à

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

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

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

Demandez une démonstration sans
engagement

de la nouvelle Bernina- Record.

BERNINA
L. CARRARD

Epancheurs 9 - NEUCHATEL
Tél. 5 20 25
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ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'hôtel DuPeyrou - Neuchâtel

Trimestre d'été

du 20 avril au 10 juillet 1964

Ateliers et cours
Prix par

• trimestre
1. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier

*) sang modèle vivant, mercredi 16-18 heures . . 45.—b) aveo modèle vivant, mercredi 20-22 heures . . 60.—
1 MODELAGE,' M. F. Perrin

aveo 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) aveo modèle vivant, mardi 20-22 heures . . . 60.—
4. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga, professeur et

conservateur du Musée dés 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
aveo modèle vivant, se renseigner au bureau.

Toute personne inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'histoire de
l'art) bénéficie de la jouissance d'une bibliothèque d'art installée
dans les locaux de cours.
Inscriptions et renseignement : s'adresser & M. Jean Couvert,
(P.S.A.3.), 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 Neuchfttel.
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STATION-SERVICE DE LA CUVETTE 11
Tél. 5 36 61 VAUSEYON - NEUCHATEL Schreyer S.A. Il i

Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h e» de 13 h 30 à 18 h 30 || I
le samedi (sans interruption) de 7 h à 17 heures £jfj \

Installations modernes — Service impeccable x
Notre service de graissage comprend en plus le contrôle de la boîte à vitesses, du pont arrière, j
du boîtier de direction, de l'huile de frein, de la batterie et de tous les niveaux. Nous graissons :
également les tringleries, les pênes et charnières des portières. Vous pouvez d'ailleurs assister ' - j

au travail et vous rendre compte de la bienfacture. ) '

Spécialité : Vaporisation au Tectyl de Valvoline Ë
7-3 vaporisations annuelles suffisent pour protéger intégralement votre châssis i; ! I

Benzine 90 / 92 oct. 47 c. Super 98/100 oct. 51 c. j
Nous acceptons en paiement les chèques de voyage ï\ ï
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¦M Be " ¦ Ĥ ^SfflBBgBfR *¦* ^ !3R. JB» BRL ift¦ "f ¦ris1 s» *v » ï T^v. H_^S__Ĥ Mfe *̂s _̂BBBB!ffi . ' ." ¦ _-3''* -;. ' wBawgB
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1 La CELLULE de la MORT
H avec Terry MOORE - Debra PAGET
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Eli 5 à 7 Marcello MASTROIANNI et Daniel» ROCCA dans
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à 17 h 30 Un film de Pietro GERMI 118 flWS

ANLIKERKELLER BERNE
EXPOSITIONS

RIO-BRANCO
PEINTURES

CHIFFON
CÉRAMIQUES

du 9 au 30 avril 1964
Gerechtigkeitsgasse 73

COURS
DU SOIR
Français
Allemand
Anglais
Italien
Espagnol
Correspondance
Sténographie £
Dactylographie
Comptabilité

Début
des cours
le 20 avril

ECOLE
BEIUEDICT l

Neuchâtel
13, ruelle Vaucher

(à 2 minutes
de la gare)
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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.
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W Une action rapide, directe ! Un western selon la meilleure tradition , tourné ~|
tm dans les paysages grandioses du Texas. En cinémascope. En couleurs. Admis dès 16 ans. L3

; Dans le cadre du Festival western Le « BON FILM » présente ~I
In Lundi, mardi, mercredi à 18 h 15 et à 20 h 30 gtj

Q JESSE JAMES, LE BRIGAND BIEN-AIMÉ H
:.yj | Un grand film débordant d'action et d'aventure, réalisé par Nichoïas RAY. Tous les ;

^ËW westerns en un seul. — Robert Wagner, Jeffrey Hunter, Hope Lange. - PI
j||* En cinémascope et en couleurs. Admis dès 16 ans. Li
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Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

I Le temps vous manque pour faire le &

j TAPIS DE SMYRNE l
dont vous rêvez ? Ecrivez-nous et nous vous H

(
donnerons tous les renseignements et les I
fournitures pour faire en quelques jours un ¦
tapis haute laine. m

LAirlyne Products, Lausanne 4, Case 70. I
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I STUDIO Dès aujourd'hui à 15 h I
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jÈ' et de toutes les couleurs

9 V#  leurs amours — leurs haines
P - M  leurs plaisirs - leurs souffrances ||
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des médecins bruxellois
contre les risques d'épidémie
Des praticiens belges émïgrent en Suisse

BRUXELLES (UPI). — Les médecins des hôpitaux de Bruxelles et les professeurs
de l'université de médecine ont publié, au cours d'une conférence de presse,
un communiqué faisant part de leur inquiétude « devant la situation alarmante
dans les hôpitaux et les cliniques de la capitale, situation qui ne peut que
s'aggraver considérablement dans les jours à venir ».

Ils ont , en ou t re , déclaré CIU 'U H ne
. vou la ien t  pnH ne fa ire  leH complices ,
par leur  silence, des acte» abus i f s  du
gouvernement .  Les mesures prises par
le gouvernement  ont causé le chaos au
§*ln du système d'urgence organisé
par les médecins.  »

Ils ont d'autre  part mis en garde le
gouvernement  contre les r isques d'épi-
démie  dus à la mise en place de
moyens insuf f i san t s  pour  isoler les cas
contagieux.

LES NÉGOCIATIONS
N'ONT JAMAIS ÉTÉ INTERROMPUES
Le Dr Joseph Fœrber, chef des gré-

vistes, a déclaré , au cours (le la con-
férence die presse que la Fédération des
médecins était prête à reprendre les
négociations avec les membres du gou-
vernement, négociât.ion.s qui , a a jouté,
]» Dr Fairber, n 'ont jamaiiis été officiel-
lement interrompues.

D'autre par t  l'Union des médeolmis so-
cialistes a envoyé une lettre au pre-
mier minis tre, proposant leur média-
tion dans le confl i t , tout en réa.ffir-
miiiut lcurr opposition à la moniivoUe loi
médicale.

Un porte-pairole d« la Fédérat'kxn des
médecinirs a «oanliignié, a la «Milite de
cett e déclaration , que l'Union <tes mé-
decins socialistes TIC Teprosen.tn.it qu 'une
faible proportion des médecins belges.

D'au t re  part , le parti libéral a réitéré
sa demande d'interpelint/ion devant le
parlement. En principe, les Chambres
Tuo doivent se réunir à nouveau que
le 28 avril , mais plusieurs comités
pairlementaiiros s« son t déjà renconitrés
pour discuter du problème.

MÉDECINS BELGES EN SUISSE
VALKENBURG (ATS-AFP). — On ap-

pren d d'nait/re part que .soixante-cinq

médecins belges qui se trouvaient t en
exil • , à Valkemburg, dans le sud du
Limbourg, en a t t endan t  la fin die la
grève en Belgique , ont quitté la Hol-
lande pour «e rendre en Suisse afin
de ne pas avoir à répondre à l'appel
d'incorporation d'ans les services de
l'armée.

Il y a encore 130 médecins à Vail -
kenburg qui ont déclaré poursuivre la
grève.

Les places devenues vacantes demis
les hôtels  de Valkenhnrg ont déjà été
retenues pour d'autres médecins qui
¦se trouvent actuellement en Allemagne
ou au Luxembourg.

Le comité de grève à Va'lkembiiirg an-
nonce que des hab i t an t s  de Liège ont
accordé unie aidt e financière aux méde-
cins qui «e trouveraient à oouirt dW-
gent .

UNE MISE EN GARDE

Celle-ci sera certainement votée par les députés
Le gouvernement français a approuvé, hier, la nouvelle loi élec-

torale municipale. Son résultat sera de contraindre les vieux partis
éparpillés à se regrouper et à choisir entre le gaullisme ef le front
populaire.

Ainsi les municipales du printemps
prochain seront p r a t i q u e m e n t  les
« grandes manœuvres » de la < bataille »
présidentielle de fin 1965.

Négligeant les objections du Conseil
d'Etat, qui est imait  que cette nouvelle
loi électorale réduit  la liberté de choix
de l'électeur, le gouvernement a ap-
prouvé la réforme électorale, voulue
par de Gaulle , qui fera grincer des
dents les partis d'opposition, mais leur
rendra peut-être service en les forçant

Favoriser les grandes
formations politiques

En réalité, disent les partis, la ré-
forme a surtout pour but de favoriser
les grandes formations politiques, dont
l'U.N.R., et de contraindre à un re-
groupement préalable les petites forma-
tions.

Dans un certain sens , cette réforme
devra i t  amener une clarification et une
simplif icat ion de la vie politi que, ten-
dre à un système de deux grands par-
tis, condi t ion d'un régime présidentiel

et d'une plus grande con t inu i t é  et sta- .
bilité politiques : e n f i n , dans l'immé-
diat , fournir, grâce aux élections mu-
nicipales , un « test » suff isant  pour ap-
précier les chances réciproques du pou-
voir gaul l is te  et de l'opposition , lors
de l'élection présidentielle.

Les craintes de M. Defferre
M. Gaston Defferre, qui voudrai t  bien

ne pas apparaître comme un candidat
de ' f ront  populaire » et conserver soi-
gneusement ses distances avec le parti
communiste, sera vraisemblablement
très gêné par les accords sur .le plan
municipal , à quelques mois de l'élec-
tion présidentielle, que ne pourront pas
manquer de conclure socialistes et com-
munistes.

Le gouvernement français approuve
la nouvelle loi

sur les élections municipales

à s'entendre au printemps, s'ils ne veu-
lent pas subir une défaite à l'automne.

La nouvelle loi électorale municipale
qui sera certainement votée par le par-
lement, puisque les « gaullistes » y dis-
posent de la majorité absolue, ne laisse
plus de marge aux manœuvres des
partis ni beaucoup de choix aux élec-
teurs

Plus de panachage
La représentation proportionnelle est

supprimée purement et simplement
dans les villes de plus de 120,000 habi-
tants. Dans celles dont la population
est supérieure à 30,000 âmes, les partis
ne pourront pratiquer désormais, entre
les deux tours de scrutin, le désiste-
ment, ' l'apparentement, la fusion des
listes. Les électeurs n'auront pas le
droit de « panacher » en choisissant des
conseillers sur plusieurs listes concur-
rentes ou d'indiquer un ordre de pré-
férence pour les candidats d'une liste.
Cette latitude sera le privilège des
seuls électeurs des communes de moins
de 30,000 habitants. Sur trente-huit
mille communes, la réforme n'en con-
cerne que cent cinquante-trois. Mais ce
sont les plus importantes, Paris com-
pris avec ses trois millions d'habitants.

Officiellement pour le gouvernement ,
il s'agit essentiellement de donner plus
d'unité et de cohésion aux Conseils
municipaux des grandes cités.

Alaska : nouveaux séismes
ANCHORAGE (UPI). — De nouvelles se-

cousses telluriques se sont produites mar-
di en Alaska, notamment à Kodiak et à
Anchorage, provoquant de nouveaux dé-
gâts mais ne faisant heureusement au-
cune victime.

Les murs de l'école de Kodiak se sont
lézardés sous l'effet de la secousse, mais
aucune panique ne s'est manifestée parmi
lés 900 élèves présents. Les experts vé-
rifient actuellement si la mairie, la bi-
bliothèque, la caserne de pompiers déjà
sérieusement ébranlées par le séisme du

27 mars n 'ont subi, comme on le craint,
de nouveaux dommages.

Par ailleurs, la marée d'équlnoxe a ra-
vagé le petit port de Portage k 80 ki-
lomètres environ d'Anchorage. La mer
charriait des glaçons de la taille d'une
maison.

Nouveau séisme
YOUGOSLA VIE

BELGRADE (ATS-Reuiter). — La
région de Slavowski Brod en Yougos-
lavie où deux personnes avaient perdu
la vie, iii y a dieux jours au cours d'un
tremblement de terre, a de nouveau
été secouée par deux fois hier. Dams
plusieurs villages de cette région, des
maiisoinis ont été endommagées. On ne
¦signale ceponidiamt aiuiouine nouvelle vic-
time.

INDE
Scission

chez les communistes
LA NOUVELLE-DELHI (ATS-Reuter) .

Une scission est intervenue au parti
communiste indien. Le conseil natio-
nal a, en effet , expulsé les 32 mem-
bres qui avaient quitté une séance du
conseil la semaine dernière. Cette dé-
cision a été prisé après qne les 32 mem-
bres extrémistes eurent expliqué, mardi,
qu'ils s'adresseraient à tous les com-
munistes du pays pour obtenir leur
appu i dans la tentative de renverser
l'actuelle direction du parti.

CANADA

m^^^t^î f̂ e '̂î  Les Charmilles genevoises accueillaient
|f e^ > i5^3 les f ootballeurs de Belgique hier soir

Suisse - Belgique 2-0 (1-0)
SUISSE : Elsener ; Grobéty, Mafflolo ;

Durr, Schneiter, Tacchella ; Desbiolles,
Hosp, Bertschi, Esehmann, Schindelholz.
Entraîneur : Sobotka.

BELGIQUE : Nicolay ; Heylens, Plaskie ;
Hanon , Comelis, Raskin ; Beyers, Jurton ,
van Himst, Vandeiibeig. van Roosbroeck.
Entraîneur : van den Stock.

BUTS : Schindelholz (39me). Deuxième
mi-temps : Bertschi (17me).

NOTES : match Joué en nocturne au
stade des Charmilles, à Genève, sur un
terrain en bon état. Temps agréable.
Vingt-cinq mille personnes assistent à
cette rencontre arbitrée par M. Rlgato,
Italie. Cornells et Desbiolles ont dû re-
cevoir des soins.

EXASPÉRANT !
L'équipe suisse a découvert son nou-

veau visage. Elle é ta i t  composée, à
part Elsener , de joueurs  pratiquant
dans des clubs romands. L'expér ience
a été pass ionnan te  à suivre. On sait
que les Belges j ouissent  d'une excel-
lente renommée et si les Suisses
n'avalent pas si bien j oué, il serait
possible de par ler d'exp loit ; niais hier
vra iment , ils se sont révélés être des
m a î t r e s .

D'emblée, i ls  ont monopo l i s e  la ba l l e
et l'ont  f a i t  c i rculer .  L'a r b i t r e  a s i f f l é
chaque peti te f au te , hachant ie débu t .
Les Suisses ont eu de la peine à
échapper au p iège du hors-jeu que
les Relges possèdent h fond. C'é ta i t
p arfo is  exaspéran t  de s e n t i r  avec quel-
le f ac i l i t é  les d é f e n s e u r s  in terrom-
pa ien t  les of fens ives  suisses.

SOUDAIN...

Les spectateurs se sont réjouis à
l'esprit  d' en t repr i se  des nôtres qui ,
bientôt ,  devait  recevoir sa récompense.
Un long centre de Desbiolles , après
avoir passé en h a u t e u r  devan t  le but
belge, est arr ivé  sur le p ied de Schin-
delholz qui , d'une reprise sensa t ion-
nelle, envoyai t  la ha l le  sur  l ' i n t é r i eu r
du poteau, d'où, le gard ien  la renvoyait
dans le but . Soudain , l'avan t -cen t re
van Himst  étai t  remp lacé par Clacssens,
sans que rien n ' i nd ique  une  blessure...

Mats le grand moment  suisse est
venu après la pause. Pendan t  v i n g t -

cinq minutes, les nôtres ont bousculé
l'adversaire. Deux reprises d'Hosp e*
une de Schindelholz vala ient  un but
chacune, mais Nicolay s'est surpassé
en ces trois occasions. Toutefois, il a
été impuissant  sur une offensive suisse
ext raord ina i re  de beauté et de préci-
sion , qu i  s'est te rminée  par un centre
de Desbiol les  et une reprise de volée
de Bertschi .  Ce n 'est qu 'un quart

Borussia Dortmund-lnter 2-2 (2-2)
Plus de 40,000 spectateurs ont assisté

hier soir au match-aller comptant  pour
les demi- f ina les  de la coupe d'Europe
des clubs champions, Borussia Dort-
mund- In te rnnz iona le  de Milan. Aux
ordres de l'arbitre hongrois Gereo, les
équipes ont joué dans les formations
suivantes  :

Borussia : Tillt ovski ; Sturm, Redder ;
Kur ra t , Gcissler, Bracht ; Wosab,
Schmidt, Brungs, KonietzUa , Emnierich.

Inter : Sarti  ; Burgnich , Kacchetti  ;
Tagnin , Guarner i , Picclii ; Jaïr, Suarez ,
Mazzola, Szymaniak, Corso.

Ce que les Allemands redoutaient
par-dessus tout est arrivé à la 4me mi-
nu te  : but de Mazzola.  Sans se décou-
rager , ils se sont lancés a l'assaut du
but i t a l i en .  Par deux fois , Brungs  a
manqué le but de peu. Ses e f fo r t s
n'ont pas été vains. En e f f e t , k la 28me
minu te, il a pu tromper la vigilance
de Sarti. Cinq minutes plus tard , il
a même donné l'avantage k son équipe.
A la 43me minu te , Corso s'est joué
de la défense  a l l e m a n d e  et a égalisé.

En seconde mi-temps, un t i r  de Fac-
c h e t t i  a heur té  le m o n t a n t  du but de
Tilkovski  et Brungs , toujours lui , s'est
vu refuser un troisième succès.

Football encore
• Championnat de France (match en re-
tard) : Strasbourg - Sedan 2-0.
• Matches amicaux : ASK Llnz-Equipe
nationale hongroise 0-3 ; Austrla Vienne-
Penarol Montevideo 1-2.
• Coupe d'Autriche, 8mes de finale :
Saint-Valentln - Vlenna 2-3 ; Kufstein-
Rapld Vienne 1-2 ; Sport Club Vienne-
Austrla Salzbourg 2-1.
• Coupe d'Allemagne, premier tour prin-
cipal : Hanovre - Eintracht Trier 4-0 ;
Fui'tli-Hambourg 2-1 après prolongation I
• Coupe de la ligue anglaise, match-aller
(finale) : Stoke Clty-Lelcester City 1-1
• Championnat d'Allemagne (match en
retard) : Hertha Berlin - Werder Brème
5-2.
• A G'.asgow. match-aller comptant pour
les demi - flnaîes de la coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe : Celtlc - MTK
Budapest 3-0 (1-0).
• Match International à Swansea : l'Ir -
lande a battu la Pays da Galles par 3-2
(3-1).

d'heure avant la fin que les Belges,
dés f reux  d'améliorer le r é su l t a t , ont
forcé leur allure. Mais que d'impré-
cision et de malchance, puisque Beyers,
seu l face à Elsener, a mis la balle
à côté et que Hanon a visé deux fois
les mon tan t s . C'est donc très jus tement
que la nouvelle équipe suisse a réussi
se examens !

D. N.-Y,

Cyclisme
Le Hollandais Peter Poost a gagné les

deux demi-étapes de la troisième étape
du Tour de Belgique. La première était
une course en ligne, la deuxième l'ascen-
sion contre la montre de la citadelle de
Namur. Pourtant, c'est le champion du
monde, le Belge Beheyt, qui a pris la
première place du classement général, de-
vant Post, G. Desmet I et Sorayen, ex-
déten teur de la première place.

Motocyclisme
Sur la piste de l'autodrome de Monza,

le Suisse Florian Camathias a établi un
nouveau record du monde du kilomètre
départ arrêté, de la classe slde-car 500
cmc. Au guidon d'une « Gllera », Cama-
thias a réalisé la moyenne de 142 km
180.

Hippisme
Les résultats suivants ont été enregis-

trés au cours de la seconde Journée du
concours hippique International de Me-
rano :

Parcours de chasse (78 concurrents) :
1. Hans Moehr (S) avec « Allerlei » 0
point , 34"3 ; 2. Von Opel (Al) avec
« Odette » 0 p., 37"2 ; 3. Mar. Oppes (It)
avec « Rizlero », 0 p., 38"3 ; 5. Cap. Paul
Weier (S) avec « Haifi », 4 p., 37"1. —
Tous au barrage.

Epreuve de saut (barème a, 28 con-
currents) : 1. Cartellini (It) avec « Dol-
man », 0 p., 1' 39"5 ; 2. Cap. Raimondo
d'inzeo (It) avec « Mount Nestor », 4 p.,
1' 17"8 ; 3. Hans Moehr (S) avec « Troll ».
4 p., 1' 21" ; 4. Lt-col. Frank Lombard
(S) avec « Japonais », 4 p.

Victoire des Suisses : on parlerait d'exploit
s'ils n'avaient pas si bien joué

Illinois :
Goldwater
triomphe

Les « primaires »
aux Etats-Unis

CHICAGO (UPI). — Le sénateur
Barry Goldwater a remporté les élec-
tions primaires du parti républicain
pour l'Etat d'Illinois.

Voici les résultats pour 6755 circons-
criptions électorales, sur un total de
dix mille deux cent cinquante-six :

Goldwater, 270,603 voix ; Smith, 112
mille 438 voix ; Lodge, 21,999 ; Nixon ,
10,630 ; Rockefellcr, 784 ; Romney, 148;
Scranton, 407 ; AVallace, 1087.

Le Québec ï
réalité française

OTTAWA (UPI). — A l'occasion de
la clôture du débat budgétaire. M.
Lester Pearson a prononcé hier devant
le parlement canadien un discours sur
l'unité nationale. Il a notamment dé-
claré que les Canadiens anglophones
devaient admettre que le Québec, gar-
dien des intérêts des Canadiens fran-
çais, constituait une province particu-
lière, et que ne pas reconnaître ce fait
pourrait détruire la confédération. Mais
il a ajouté que si le Québec abusait
de cette situation, cela < pouvait ame-
ner le même résultat désastreux » .

AU CAP :
VERDICT DE CULPABILITÉ
CONTRE ONZE MEMBRES
D'UNE ORGANISATION
RÉVOLUTIONNAIRE

Onze membres d'une organisation ré-
volutionnaire, jugés au Cap en vertu
de la loi contre le • sabotage », ont été
hier reconnus coupables. Les onze in-
culpés, tous de race noire, apparte-
naient au « Front de libération natio-
nale », organisation clandest ine ayant
succédé au club Yui Chi-chan, groupe-
ment qui défendait les thèses chinoises
dans le conflit idéologique sino-sovié-
tique. Les condamnations seront pro-
noncées à une date ultérieure.

NOMBREUSES ARRESTATIONS
AU BHOUTAN

On apprenait hier, à Calcutta qu 'une
cinquantaine de personnes ont été ar-
rêtées, à la suite de l'assassinat du pre-
mier ministre du Bhoutan, le 5 avril
dernier.

NOUVELLES ARRESTATIONS
AU TYROL DU SUD

Six Tyroliens du Sud , probablement
membres du comité de libération du
Tyrol du Sud , out été arrêtés mardi.

LE PRÉSIDENT BRÉSILIEN
ASSERMENTÉ

Le généra l Humberto de Alencar Cas-
telo Branco, nouveau président des
Etats-Unis  du Brésil, a prêté serment
hier devant le parlement, réuni à Bra-
silia. M. José-Maria Alkmin , député fé-
déral , a été investi des fonctions de
vice-président de la République.

M. SEKOU TOURÉ
SE REND A GUEKEDOU

M. Sékou Touré a pris hier, l'avion
pour Guekedou où il présidera la séance
du conseil national de la révolution
composé des quinze  membres du ca-
binet guinéen et de deux représen-
tants de chacun des trente i comités
provinciaux.

TOUJOURS LE VOL
DU TRAIN POSTAL

Les jurés du tr ibunal d'Ayieshury,
dans la comté de Buckingham (Grande-
Bretagne), ont reconnu coupable, mer-
credi , un douzième homme d'avoir par-
ticipé aux fameux vol du train postal ,
commis en août de l'année dernière.
Le jugement ne sera rendu que plus
tard.

ÉCHANGE DE PRISONNIERS
A LA FRONTIÈRE
ALGÉRO - MAROCAINE

L'échange des soldaits , faits prison-
niers lors du conflit frontaillar en oc-
tobre dernier antre le Maroc et l'Al-
gérie, a eu lieu hier matin aux postes
de Zoud'j Bghail , en présence des re-
présentants du Croissant-Rouge algé-
rien et marocain.

ENTRETIENS COMMERCIAUX
ANGLO - SOVIÉTIQUES

Les ministres du commerce d'URSS
et de Grande-Bretagne, MM. Patoli tchev
et Heath , ont ouvert, mercredi à Lon-
dres, des discussions sur le renouvel-
lement de l'accord de commerce bila-
téral qui expire à la fin du mois de
juin 1961.

Dernière m in ute

DEUX BLESSÉS
(sp) Cette nui t , peu après 24 heures,
une voiture neuchàteloise descendant la
route de la Vue-des-Al pes à une allure
assez vive a manqué le virage au-
dessus des Hauts-Geneveys. La voiture
parcourut une dizaine de mètres sur
un talus bordant la route et retomba
sur la chaussée. Puis , le véhicule s'im-
mobilisa après avoir fait plusieurs
tonneaux. Les deux occupants Sont
blessés.

Le conducteur, détenteur d'un permis
provisoire, est M. Séraphin Canincho,
demeurant à Marin-Epagnier.

Une voiture se retourne
cette nuit

aux Hauts-Geneveys

Les pertes américaines
au Viêt-nam du Sud

WASHINGTON (UPI). — M. Robert
Mcmamaira, mimlist/re d* la défense, a
déclaré que lé gourveirmieiment n 'avait
.Jamais cherché k d'issimal'leir las peintes
«mértaa foies au Vtot-duaim du Sud.

L» mlnilstne a terni à fwkre cette milise
an point «n .répomis* «ru rieprésientanit
réVpuibllicalin W'Iilllwn Biroomifield, qui
IWalit imfoirmo autan démob ilisé, le
•orgeniit nviateuir Alvim Monniisrm, avait
<Mj olairé quie le» chiffres réels des pertes
«ttafarat dtamlimiulé». ,

Mystérieux assassinat
d'un savant atomiste

ETATS-UNIS

NEW-YORK (UPI). — La police new-
yorkaise se penche depuis hier sur un
mystère. Dans un fourré de Central
Park a été découvert le cadavre de
M. Charles-J. Gallacher fils, jeune et
brillant savant atomiste âgé de 35 ans.

Il avait disparu depuis la veille au
soir, en disant à sa femme qu 'il allait
à une conférence au laboratoire de
l'Université de Columbia, située à quel-
ques centaines de mètres seulement de
son appartement. II a été tué d'une
balle.

La sacoche qu 'il portait habituelle-
ment avait disparu. A l'Université de
Columbia on déclare que le savant tra-
vaillait à une étude sur la structure
du noyau de l'atome pour le compte
de la commission américaine de l'éner-
gie atomique.

M. «E» accuse Pékin
S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E

Poursuivant sa violente déclaration con-
tre les dirigeants chinois, M. Khroucht-
chev les accuse de vouloir lancer « la
fabrication des ceintures, pour ligoter les
ventres de la population ».

« Nous ne voulons pas fabriquer des
ceintures pour nos concitoyens » s'écrle-t-
11. «Et nous demandons aux ouvriers et
paysans chinois :

— Que préférez-vous ? La guerre que
vas dirigeants vous offrent ou bien du
riz ? Je pense que les travailleurs chi-
nois préfèrent le riz. »

Les atrocités de Staline
M. Khrouchtchev fait un long procès

des échecs économiques de la Chine, et
constate que les communes chinoises ont
fait fiasco, qu'il en est de même en ce
qui concerne l'Industrialisation et «le
grand bon en avant ». Il compare la si-
tuation actuelle à celle de 1930 en URSS,
lorsque « à la suite des abus de la col-
lectlvlsation forcée des terres, Staline
avait rédigé son célèbre article : « La
tête nous tourne devant nos succès ».

« De quels succès pouvait-il s'agir à
l'époque ?, s'écrie M. Khrouchtchev. La
tête tournait alors chez nous parce que
l'on crevait de faim. »

Il rejette comme non fondées les af-
firmations des dirigeants chinois selon les-
quelles « 11 ne fallait pas révéler publi-

quement les abus et les atrocités de Sta-
line ».

En ce qui concerne la situation en Eu-
rope, M. Khrouchtchev déclare : « des
dangers existent au centre même de l'Eu-
rope, tant que le traité de paix alle-
mand ne sera pas sglné. L'étoile du ber-
ger des dirigeants allemdans actuels, est
la revanche. Us s'orientent constamment
sur elle et s'opposent à tout démarche
d'apaisement. »

COUP
D'ETAT

AVORTÉ

Syrie :

DAMAS (UPI). — Le gouvernement
syrien a annoncé hier qu'un « complot
armé » préparé par des « féodaux » qui
voulaient soulever la population de Ha-
ma, dans le centre de la Syrie, a échoué
et que ses Instigateurs ont été arrêtés.

L'état d'urgence et le couvre-feu ont
été institués à Hama. Radio-Damas a an-
noncé l'arrestation des coupables, dont la
plupart sont membres de deux familles
influentes de la ville.

M. Noureddine Atassy, ministre de l'in
térleur, a annoncé que tout Individu vio-
lant le couvre-feu serait abattu « sur-le-
champ et sans sommations » et que les
maisons qui abriteraient des tireurs se-
raient démolies. Le ministre s'est félicité
que le complot ait pu être « écrasé dans
l'œuf ».

Les dix-neuf Individus reconnus cou-
pables du complot seront jugés par un
tribunal militaire. Leurs biens ont déjà
été confisqués. Ils seront Jugés pour
« complot contre la sûreté de l'Etat ,
opposition aux principes socialistes de
l'Etat et collaboration aveo l'impéria-
lisme ».

La « Pravda »
s'en prend à Pékin

MOSCOU, (UPI) .  — La « Pravda »,
organe du parti communiste de l'URSS,
a accusé, hier matin, la Chine d'es-
sayer de détruire le mouvement de
solidarité afro-asiatique.

Les diri geants chinois veulent utili-
ser l'organisation de solidarité afro-
asiatique pour atteindre leurs propres
buts, pour la braquer contre les autres
mouvements progressistes, lui donner
une nouvelle direction et la trans-
former, d ' instrument de lutte contre
l ' impérialisme et le colonial isme en
ins t rument  de lutte contre l'URSS,
af f i rme la « Pravda ».

Nouvelle explosion
nucléaire souterraine

WASHINGTON, (UPI).  —'La comnfe
sion américaine de l'énergie atomique
a fait  procéder hier dans le désert
du Nevada , à un essai nucléaire
souterrain.

De même que pour un essai qui
a eu lieu mardi, la puissance explo»
sive a été inférieure à vingt kilo-
tonnes. C'est le cinquième essai nuclé-
aire souterrain depuis  le début de
l'année.

Entreprise de Neuchâtel cherche pour
quelques semaines

un retraité
en bonne santé, capable d'effectuer des
courses k l'intérieur d'un immeuble nou-
veau . Le travail n'est pas pénible. Ho-
raire à déterminer. — Téléphoner au
No 5 65 01.

Ce soir , à 20 h 15,

Hôtel de ville
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel

Réception Le comité.

Nous achetons aux meilleures condi-
t ions : bibliothèques entières, beaux
livres en tout genre, anciens et moder-
nes, collections reliées, d'auteurs clas-
si ques et actuels, lots de livres, etc.
Paiement comptant.

Faire offres sans engagement à la
LIBRAIRIE GONIN , Grand-Pont 2, Lau-
sanne. Tél. (021) 22 64 76.

LIVRES

Bnnrse de.New-York
15 avril

Clôture Clôture
précédente du Jour

ADJed Chemical . . .  66 56 '/•
American can . . .  43 '/• 43 */•
Amer. Smeltlng . . .  97 96 •/•
American Tel and Tel 139 v« 139 «/•
Anaconda Copper . . 43 »/i 43 ¦/.
Bethlehem Steel . . .  37 36 '!•
Canadlan Pacific 38 38 '/•
Dupont ' de Nemours 260 Vi 261 '/•
General Electrlo . . .  85 '/i 85 ¦/«
General Motor . . . .  81 •/» 81 */•
Goodyear 43 '/. 43 '/•
IBM 586 584.—
Internickel 76 76 »/«
Inter Tel and Tel . 59 V. 68*/i
Kennecot Copper . . .  81 '/¦ 81 '/•
Montgomery Ward . . 37 37 «/•
Radio Corp 35 '/» 34 V.
Republic Steel . . . .  44 '/. 44 Vt
Royal Dutch 43 42 "/.
South Puerto-Rlco . . 34 34 V»
Standard OU of N.-J. 86 V. 86 V»
Union Pacific 41 4L—
United Aircralt 47 '/. 47 r/i
U. S. Steel 66 '/• 57.—



Le grand nettoyage de printemps
des I GORGES DU SEYON

Pour la sécurité
des automobilistes...

Il y a, au moins, quinze acrobates dans
les gorges du Seyon... plus quelques- ju-
niors de football , mais qui sont nettement
du côté de Neuchâtel. Les premiers sont
les ouvriers qui nettoient (il n'y a pas
d'autre mot) les parois des gorges du
Seyon. Les seconds sont des enfan ts heu-
reux de Vauseyon qui , la route étan t bar-
rée dès la sortie de la ville , ont une
vrai chaussée pour leurs jeux. Car si
vous allez à la Chaux-de-Ponds. Inutile
de forcer le passage : deux barrières ,
plus une tranchée d'un bon mètre de pro-

Jeux dangereux
Que les enfants  soient inconscients

passe encore ! Mais que les parents
ne leur in terd isent  pas formellement
d'aller jouer dans les gorges, cela
dépasse L'entendement. Hier après-
midi , au plus fort de l'avalanche,
une petite voix se mit à crier de
la route. C'était un groupe d'enfants
qui voulaient  aller à Valangin ! Et
ils é ta ien t  juste sous le point de
chutes des pierres , dont certaines at-
teignent aisément 30 ou 40 kilos. Les
ouvriers se sont arrêtés , très pâles,
mais qu 'y pouvaient- i ls  ; de l'endroit
où ils t ravai l la ient  ils ne peuvent
voir la route , et ils font confiance
aux écriteaux qui en interdisent
l'accès. Il serait peut-être bon de
mettre un garde du côté de Vau-
seyon , comme il y en a un à la sor-
tie de Valangin...

fondeur vous en empêcheront. Il faut fai-
re le détour par la charmante route de
la Valangine, qui passe sur l'autre ver-
sant de ce « canon » miniature.

Quinze acrobates ? Le mot est juste ;
U n 'était que de voir hier après-midi ,
ces bûcherons casqués, bottés, encordés ,
qui, dans des positions impossibles, do-
minant le vide d'une bonne dizaine de
mètres, coupaient les arbres. Pourquoi dé-

lls prennent des risques pour la sécurité des autres.

boiser ? La réponse est simple : en hiver
la neige s'accumule sur les branches, les
rompt souvent , et tombe en lourds pa-
quets sur une route extrêmement fréquen-
tée. Ils laissent bien sûr souche et ra-
cines afin de garder un terrain ferme, et
fixé.

La pente est de 45 debrés, dans ses
bons moments. On entend d'abord de loin
un bruit de cognée, des chocs sourds ;
on décou vre ensuite, étendus sur les ai-
guilles de sapin , les vestes, les sacs qui
vont du militaire au modèle de plage ,
la fiasque de chianti. Puis, des points
jaunes ou brillants : les casques, une pro-
tection indispensable si l'on sait que les
moindres déplacements d'hommes entraî-
nent de véritables coulées de pierres pour-
ries. Deux hommes, en haut , assurent les
bûcherons (rlu moins la première équipe
car ils sont divisés en deux groupes)
avec des cordes fixées à de larges cein -
tures de toile qui font une taille de guê-
pe à ces athlètes insensibles au vertige.
Une exception pourtan t , le garde fores-
tier : 69 ans, 50 ans au service de la
commune. Il a mis des pantalons gris-
vert qui ont sûrement connu quelques mo-
bilisations, et puis ce casque, c'est bon
pour les jeunes. Quand on connaît sa fo-
rêt mieux que les rues de Neuchâtel .
on a bien le droit de faire goûter à ses
cheveux blancs le soleil du printemps.

On cherche les piqueurs , ceux qui mi-
nent et qui arrachent les pierres bran-
lantes.

— Oui , ils sont eux du cote de Valan-
gin... oh, pas plus d' un kilomètre.

Mais ce sera un kilomètre qui compte !
Surtout sur un sentier qui a la fâcheuse
manie de disparaître dès qu'on a envie
de le suivre.

Et puis la, forêt est si jolie : un vrai
coin pour pique-nique ; on a envie de
s'a sseoir sur un vieux tronc , de fumer
une cigarette et de se croire à cent ki-
lomètres de toute agglomération. Il y a
même des champignons : de vieux « foies-
de-bœuf » racornis, mangés des vers, qui
ont pris une teinte de cirrhose.

Personne k l'horizon ? Il faut dire qu 'il
se limite aux quelques mètres que les
branches serrées permettent de découvrir ,
surtout quand on regarde en bas. Où est
la route ? Normalement elle devrait être
là , sur la droite... Trois troncs en tra-
vers : ce n'est plus une promenade, mais
plutôt un parcours du combattant. Trois
coups de trompe tout à coup, lointains,
énigmatiques ; ce n 'est tout de même pas
Monsieur Seguin, d'ailleurs il n'y a plus
de Blanchette ici que de lamas dans le
Vuilly. On s'arrête malgré tout , une
vieille réminiscence, un avertissement...

L'idée était bonne : la mine explose â
dix mètres !

Pendant quelques Instants, c'est une ava-
lanche bondissante de roches brisées,
blanches au tranchant , silex modernes et
fracassants. La nouvelle marche est net-
tement plus pruden te, pour un peu on se
contenterait, de ce simple spectacle. En-
fin des voix, français et Italien mélangés :
donc il n'y a plus de danger.

— Alors, ça avance ?
Un regard qui en dit long, une main

qui éponge la sueur du front...
— Oui, mais c'est drôlement pourri. Il

y a des éternités qu 'on n 'avait pas tou-
ché à ce coin-là...

Ils sont neuf , encore casqués, la pioche

ou la fourche courbe à la main , qui
tâtent chaque rocher affleurant du sol
feuillu : des déracineurs de pierres. Us
travaillent pratiquement sur la même li-
gne, et , en tout cas, assez éloignés les
uns des autres pour que personne ne se
trouve dans l' axe des chutes de pierres.
Parce que ça saute les pierres , ça bon-
dit , ça cavale, ça emmagasine un élan
fabuleux pour décoller tout d'un coup,
ou pour s'écraser avec un bruit sourd con-
tre une petite racine qui n 'avait l'air de
rien . Comme explosifs , ils emploient une
variété de cheddite , et le contact est mis
électriquement. Ensuite, on déblaie ce qui
n'a pas voulu tomber. En bas, la route
est pratiquement recouverte de pierres et
de branches d'arbres , et elle est bien en-
tendu interdite au public.

Des arbres qui tombent , avec cet es-
pèce de gémissement qui émeut toujours,
des pierres qui roulent : c'est le nettoyage
du Seyon , pour la plus grande tranquil-
lité future des automobilistes qui l'em-
prunteront durant la belle saison .

Ah ! un détail encore... Des pierres qui
roulent , mais qui amassent un peu de
mousse, contrairement au proverbe, en
passant.

Encore une illusion qui s'en va...
G.-M. S.

Une réserve de chamois
au Petit - Suvagnier ?

Avec l'accord des Vaudois,
le projet pourrait" devenir réalité

D'un de nos correspondants :
Il y a quel ques années , des chamois

ont été acclimatés au Creux-du-Van.
Ils ont crû et se sont multi p liés , mais
tous ne sont pas restés sagement dans
le lieu de résidence qu 'on leur avait
choisi...

En e f f e t , p lusieurs d' entre eux ont
joué la f i l l e  de l' air et , suivant la
côte sud du Val-de-Travers , se sont
installés en toute quiétude au Petit-
Suvagnier , surp lombant  Buttes, Au jour -
d'hui , on en comp te là-haut une dou-
zaine. Non sans patience et sans ruse.

Tiens ! Un photographe...
(Avipress - AV. Kurtz)

notre p hotograp he a pu surprendre
une bonne moitié du troupeau qui ,
selon la chanson, broutait  en paix
sur les bai l leurs  t ranqui l les .  L' an de
ces gracieux animaux se montra dn
reste si peu f a r o u c h e  qu 'il vint de
son p lein gré poser devant l'objectif
et , encore , en se. met tant  un barbelé
au cou !

Présentement ,  il g a dans le canton
de Neuchâtel trois cents chamois au
bas mot. Il est probable que d'ici
à quel ques années , on en verra par tout
où il g a des rochers — si le bra-
connage ne fa i t  pas trop de ravage ,
dit M. Quartier. L ' inspecteur de la
chasse a aj outé  qu 'on pensai t  f a i r e
une réserve an S avagnier .  mais qu 'il
ne s'ag issait ,  pour l ' instant,  que d' an
proje t , car il faudrait obtenir l'assen-
timent des autori tés  vaud oises.  Et rien
ne servirai t  de proté ger ici ce qui ne
le serait pas plus  loin...

G. D.

9
• Kir ou blanc-cassis ?
•
• • i'AMICAlE DES JOURNAtlSTES de

' Diion, présidée par M. Bourgeois, a
j  décerné son « Prix Cassis 1964 » à
0 M. Jean-Pierre Baillod, chancelier de
m la ville de Neuchâtel, grand chancelier
<8 de la Confrérie des Vignolants neu-
© châtelois. C'est le pittoresque député-

maire de Dijon, le chanoine Kir en
-, personne, qui remettra samedi, au
Q château de Boudry, son prix au réci-
m piendaire. Non seulement, M. Jean-Pierre

' Baillod recevra son diplôme, mais en-

J core son poids, verres comptés, de
A cassis de Dijon I l'événement sera , bien
g sûr, aussi fêté au blanc de Neuchâtel.
e
% Accrochage
9
e • TOUJOUP.S LA PRIORITÉ... DE GAU-
G CHE ! Une collision s'est produite hier
© matin à l'intersection des rues du

J Bassin et des Epancheurs, une voiture
5 n'ayant pas accordé la priorité (de
g gauche) à un tramway qui venait
0 de la place Pury. Légers dégâts maté-
© riels gui ont été constatés par la gen-
© darmerie.

Musique •
• TOUCHANTE ATTENTIO N : il y a •
quelgues iours, la Fanfare de Boudry ©
s'est rendue à l'hôpital des Cadolles, S
où elle a donné une aubade aux
malades. £

Imprudence *
• COLLISION HIER, vers 17 h 45, i
avenue du Vignoble. Un automobiliste, 9
M. J. G., avait garé sa voiture à •
proximité du kiosque de Sainte-Hélène. ©
face aux Etablissements Métaux Pré- ©
cieux. Mais lorsqu'il voulut reprendre
son volant, il fut contraint de . sortir
en marche arrière. Ce faisant, il ne m
prit sans doute pas assez de précau- ©
lions et heurta avec son pare-choc ©
arrière la voiture de M. C. B., de J
Neuchâtel également. Dégâts matériels î
qui ont été constatés par la qendar- 9merie. m

« Feuille d'avis » *
• CETTE JOURNÉE DE MERCREDI n'eu- %ra pas été une journée comme les Q
autres. Hier, en effet, le hall de récep- 9
tion de notre journal a été ouvert ©
au public, qui a pu en apprécier et ©
le confort et le modernisme. Jour après J
jour, les différents services de l'Impri- S
merie Centrale, de l'Express et de la 9
Feuille d'avis de Neuchâtel occupent •
leurs nouveaux locaux de la rue Saint- ©
Maurice et... la nouvelle rotative en X
fera bientôt autant. Hier également, un ?
train routier de treize tonnes est arrivé 9
à Neuchâtel : il transportait les premiers •
éléments de cette nouvelle rotative. •
D'un poids de 130 tonnes, ce < mons- •
tre » entrera ' en service au début de
l'automne prochain. Mais pas avant que
neuf autres transports de ce génie £
n'aient gagné Neuchâtel et la rue #
Saint-Maurice. Avec l'automne, les feuil- •
les tomberont et tomberont cette fois ©
à une cadence infernale... 9

irY
m

Les Genevois «décrochent » et s emparent
du ravitaillement et de l'essence...

Les manœuvres de la div. fr. 2

Mardi soir, au moment de la reprise
des manœuvres, qui avaient été suspen-
dues dès le début de l'après-midi, une
situation nouvelle devait contraindre les
commandants des groupements « bleu » et
« jaune » à revoir leurs intentions. La mis-
sion initiale : recherche et détruire l'en-
nemi restait inchangée. En revanche, l'an-
nonce d'un prochain largage de ravitail-
lement au nord-ouest de Payerne entre
Cugy et Montbrclloz , devait inciter les
« jaunes » k renforcer la protection de ce
secteur afin d'assurer les conditions les
meilleures pour réceptionner le ravitail-
lement tant attendu.

De son côté, lo commandant du parti
bleu recevait la mission de s'emparer de
ce secteur afin que les « jaunes » soient
coupés de tout renfort et ne puissent ti-
rer quel que parti que ce soit de cette
source de ravitaillement. L'enjeu était
d'importance puisque de l'essence devait

s'y trouver et appartenir au parti qui
pourrait s'en emparer.

Les troupes genevoises quittant le pla-
teau de Sottens où elles étaient en contact
avec les « jaunes > se repliaient sur Mou-
don et Lucens, franchissaient la Broyé
et opérant un vaste mouvement, se por-
taient dans la région de Montagny, au
sud de Payerne d'où , avec leur artillerie,
elles pouvaient dès l'aube de mercredi
contrôler leur objectif. Les troupes neu-
châteloiscs continuèrent à harceler leur
ennemi jusqu 'au moment où elles se ren-
dirent compte du mouvement opéré par
les « bleus ». Elles firent alors volte-face
et revenant par le plateau de Combrc-
mont , tentèrent de se diriger vers la
zone de largage du ravitaillement. Mal-
heureusement pour elles, les Genevois y
étaient déjà et s'étaient emparés de l'es-
sence et des ravitaillements !

C'est ainsi que des combats violents

se déroulèrent dans la région de Vesm,
Aumont , Nuvilly. En fin d'après-midi, le
rég. inf. 8 poursuivait ses efforts pour
reprendre aux rég. inf. 3 le secteur de
largage. Le Conseil d'Etat neuchâtelois,
composé de MM. Barrelet, Guinand et
Clottu , a suivi pendan t toute la journée
les manœuvres auprès des troupes neu-
châteloises et visité l'infirmerie de cam-
pagne du rég. inf. 8 établie sous tentes
dans le parc du château de Grin.

• En haut : un lance-mines de la
cp. fus. 4/18 au-dessous de Nuvil ly.

• En bas : une patrouille de la
cp. 11/18 en pleine action.

(Photos Avipress- ". "ache)

Le témoignage du gendarme a eu
moins de poids que le Breathalyser
ou la prise de sang

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a te-

nu son audience hier matin sous la pré-
sidence de M. Roger Calame, assisté de
M. Eric Buschini, greffier.

Le 29 mars, à 17 h 50 , l'automobi-
liste F. T. roulait de Boudry vers Saint-
Aubin. Peu avant le carrefour de Chau-
vigny, avan t de dépasser une voiture , il
leva sa flèche gauche pour indiquer son
intention au conducteur d'une voiture qu 'il
voyait venir à une assez grande distance
dans son rétroviseur. Il avait à peine
dépassé et allait reprendre sa place sur
la piste de droite qu'il sentit un choc k
l'avant droit de sa voiture et vit l'auto-
mobiliste qui le suivait passer à sa droi-
te. Ce dernier, E. L„ dit que roulant à
une vitesse de plus de 100 km-h sur la
seconde piste, au moment où F. T. a dé-
passé en empruntant la seconde piste, il
ne pouvait ni se ranger derrière la voi-
ture dépassée , ni freiner suffisamment
pour éviter un grave accident , il avait
passé entre les deux voitures en enfon-
çant au passage l'aile arrière gauche de
la première et l'aile avant droite de la
seconde, tandis que son véhicule avait la
partie avant gauche rayée et l'aile avant
droite enfoncée. Chacun des deux au tomo-
bilistes écope de 40 fr. d'amende et de
5 fr. de frais.

R. L. est prévenu de voies de fait sur
sa locataire âgée de 22 ans. Cette der-
nière consent à retirer sa plainte à con-
dition que R. L. exprime des regrets de
sa brutalité et. paye certains frais médi-
cau x pour perte de gain. Le prévenu ac-
cepte ces conditions et payera en outre
les frais de la cause soit 5 francs.
L'ivrese au volant n'est pas retenue

Le 23 septembre 1963, la commune de
Colombier interdisait au garagiste J. W.
de placer des véhicules sans plaques au
bord de la rue du Sentier, à côté de
son garage. J. W. a immédiatement, de-
mandé à l'autorité communale de pouvoir,
comme il l'avait toujours fait , occuper
le bord de la rue voisine de son garage.
En attendant la réponse à sa lettre (qu 'il
n'a pas encore reçue aujourd'hui) , Il pen-
sait que l'affaire était en suspens et agit
comme par le passé. Le tribunal estime
que le garagiste aurait dû se conformer
à l'interdiction qui lui avait été faite mais
réduit l'amende à 20 francs.

Venant de Corta illod et descendant , en
fourgonnette, la route de Sachet, K. H.
a été ébloui par les phares d'une auto-
mobile et a serré sur la droite. Il a heur-
té le trottoir et son véhicule, traversant
la chaussée est monté sur le trottolr
gauche, a franchi le talus , heurté un
candélabre, une armoire de distribution
électrique et une bouche à eau. et a été
renvoyé quelques mètres plus loin , au mi-
lieu de la route, renversé sur le toit. Il

n 'y a pas eu de blessés, mais des dé-
gâts au . véhicule, et plusieurs ménages
ont été privés d'eau et d'électricité. L'exa-
men du conducteur au breathalyser a
indiqué une alcoolémie de 0,9 % mais
l'ivresse au volant n'est pas retenue. Le
prévenu devra payer , à la commune de
Cortaillod , les frais des dégâts causés à
ses installations et 50 fr. d'amende et 45
francs de frais.

Un jeune homme qui a émigré au Ca-
nada a laissé un alambic chez sa mère.
Son cousin vit là une belle occasion de
fabriquer quelques litres d'absinthe. La
tante fut d'accord de le laisser faire .
R. A., descendu de la Chaux-de-Fonds à
Cormondrèche, fabriqua la boisson dont
il laissa un litre aux époux M. en ré-
compense du service rendu. Le 10 mars,
les époux M. ont eu la visite de la Régie
des alcools et l'alambic a été séquestré.
Le tribunal condamne R. A., par défaut ,
à 50 fr. d' amende et à 10 fr. de frais.
Les époux M. écopent chacun de 25 fr.
d'amende et de 5 fr. d efrais.

H. M., de Lausanne, ren trait chez lui
au volant de son camion dans lequel
se trouvaient deux passagers. Il suivait
un camion d'une brasserie. Arrivé près de
Transair le Secon d conducteur fit ,  mar-
cher son clignoteur pour indiquer son in-
tention de dépasser le camion , accéléra,
appuya à gauche et sentit un choc. Il
s'arrêta quelque deux cents mètres plus
loin. Mlle M. G., conductrice d'une voi-
ture qui suivait et avait heurté le ca-
mion , vint lui demander d'appeler la po-
lice car H. M. n 'avait pas indiqué qu 'il
allait dépasser et était fautif.  Le Vau-
dois lui répondit qu 'avec ses lunette
noires, elle n 'avait pas pu voir les cli-
gnoteurs, qu 'il n 'avait pas entendu klaxon-
ner et. que n 'ayant commis aucune fau te
il était pressé de rentrer à Lausanne :
ce qu 'il fit. Ce fut l'erreur. En effet ,
les dépositions contradictoires des conduc-
teurs des deux véhicules et de leurs té-
moins ont obligé le tribunal à libérer
Mlle M. G. et H. M. en ce qui concerne
la collision , mais en revanche, pour n 'a-
voir pas attendu la police et causé des
frais à Mlle M. G. qui a dû prendre
un mandataire , H. M. payera 20 fr.
d'amende . 5 fr. de frais, et 50 fr. de
dépens à Mlle M. G.

M n'était pas de sang-froid mais...
E. L. rie Peseux était prévenu: d'Ivresse

au volant. Le 3 février , ,11 a passé l'après-
midi à travailler dans son chalet des
Prises-de-Gonrier. Un paysan et un vigne-
ron de Gorgier l'ont aidé. Ils ont abon-
dammp nt  rrls les quatre heures et la
table p*t ro^té= garnie de façon qu 'ils
pouvai-n' •"»ncher leur soif et calmer leur
faim . Son charpentier arrivan t, E. L. lui
dit d' aller chercher deux bouteilles de
rouge. Us dégustèrent le vin en man-

geant. Vers 19 heures , un témoin dit
avoir vu L. quitter le chalet et descendre
en auto la route qui descend sur Gor-
gier. Le vigneron , le paysan et le char-
pentier allèrent encore prendre un verre
à Gorgier en compagnie de E. L. Selon
leur dire, le prévenu n'aurait pas touché
à son verre et aurait filé , suivi du char-
pentier. A l' audience , ce dernier assure
avoir suivi dans sa propre voiture celle de
E. L. qui roulait à 40 km-h et ne l'avoir
dépassée que vers Areuse. Il prétend que
le révenu roulait normalement. Cela n'a
vas été l'avis d'un autre témoin qui n'a
pas eu le courage de donner son nom ,
mais a téléphoné à la police que E. L.
roulait en zigzaguant. Quand le gendarme
de Peseux arriva chez le prévenu à son
domicile sans avoir été intercepté par la
police, il dut attendre un instant avant
que E. L. qui était en train de vomir
pût le recevoir !

A l'audience , le gendarme est formel :
« E. L. était pris de boisson ». En re-
vanche , tous ceux qui ont passé l'après-
midi avec lui affirmen t soit que le pré-
venu était de sang-froid , soit qu 'ils n 'ont
pas remarqué qu 'il ait bu. Devant l'una-
nimité de ces témoignages, étant donné
qu 'il n 'y a eu ni examen au breathalyser ,
ni prise de sang, et que le prévenu au-
rait déclaré qu 'il ne se sentait pas apte
à conduire non pas à cause de l'alcool,
mais parce qu 'il avait eu mal à l'estomac,
le tribunal , bien qu 'étan t convaincu que
E. L. (qui a déjà été condamné pour
ivresse au volant) , n 'était pas de sang-
froid , estime que le léger dou te qui sub-
siste quant  à l'Ivresse au volant doit pro-
fiter à l'accusé. En revanche , E. L„ s'é-
tant senti malade, n 'aurait pas dû prendre
le volant. Pour cette raison , il est con-
damné à 50 fr. d'amende et au payement
de 50 fr. de frais.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY
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Les carabiniers neuchâtelois
sauvent l'honneur des fusiliers

De notre  envoyé spécial :
Nous avous rencontré tout d'abord

les carabiniers neuchâtelois à Aumont ,
près de Payerne. Le bat. car. 2 avait
pris d'assaut le village au cours de
l'après-midi) après une marche tle 20
km. Dans la soirée, les hommes du par-
ti adverse , les Genevois du Bat. inf.
10 s'apprêtaient  à lancer une formidable
contre-attaque sur le village auquel les
Neuchâtelois  s'accrochaient fermement.

A notre arrivée , le bruit de la fu-
sillade annonçai t  de sérieux accrocha-
ges. En effe t , de chaque coté d'un
tournant  de la grand-rue du village , les
mitrai l leuses genevoises et neuchàteloi-
ses in terd isa ient  toute percée. On en-
t enda i t , sur les hauteurs  en tourant
Aumont , et part iculièrement du coté de
Nuvil ly ,  les coups de mor t ie r  annon-
çant le mouvement tou r nan t  de la com-
pagnie 1 du hat. car. 2, qui cherchait
à déloger les Genevois de leurs fortes
positions offensives , ainsi que le bruit
du transport de troupes genevoises de
renfort .

Alors qu'à Nuvilly et à Aumont la
batai l l  efaisait rage ,1e secteur de Saint-
Aubin , Villars-Ic-Grand et Salavaux
était  le théâ t re  d'une spectaculaire
opération de regroupement des- forces
neuchâtcloises. Ainsi que nous l'avons
annoncé hier , les unités mises hors

combat avaient  été acheminées sur un
secteur appelé « Plage », plutôt que
d'être neut ra l i sées , comme de coutume ,
une  ou deux heures à leur emplace-
ment .  L'hypolhèses de combat devenait
la su ivan t e  : ces troupes ava ien t  été
parachutées dans la région de Villars-
le-Grand et se trouvaient  coupées du
reste de l'armée.

Nous avons assisté au P.C. du major
Gignnde t  à qui était confié le regrou-
pement  des troupes parachutées , à l'or-
ganisa t ion  du travail d'un état-major
de for tune,  const i tué  par les of f i c i e r s
des compagnies 2-18, 3-18, et 4-19. Les
soldats de ces un i t és  prenaient un peu
de repos en at tendant de partir  en mis-
sions de reconnaissance .

Partout, les troupes paraissaient en
excellente condi t ion physique. Ce ma-
t in  à l'aube, les manoeuvres sont ter-
minces .11 est comme de coutume très
difficile de faire un point exact de la
s i tua t ion  telle qu 'elle se présentait  hier
soir. Le communiqué officiel faisait
éta t d'une s i tua t ion  générale plutôt dé-
favorable aux Neuchâtelois , coupés de
leur ravi ta i l lement .  Pour notre part ,
nous avons pu consta ter  la très belle
tenue du Bat. car 2, ainsi que le méri-
toire effort  de regroupement des unités
: perdues > des Bat. inf. 18 et 19.
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