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DE GAULLE A DRESSÉ LE BILAN
des efforts de la Ve République

POUR ASSURER LE MIEUX-ÊTRE

Hier soir sur les antennes de la R. T.F.

Le général s'est élevé centre toute idée
dune politique de «protectorat étranger »

Le gênerai  de Gaul le , président de la Républ ique  française, a prononce
hier , devant  le micro  et les écrans de la R.T.F., une allocution au cours de
laquel le  le chef de l'Etat français a évoqué les problèmes qui divisent
actuel lement  nos voisins d'outre-Jura et les options internationales de la_7.„ .,_.__

Le général de Gaulle sous les « flashes » des journalistes.
(Photo Keystone)

Nous donnons ci-dessous de larges
extraits de cette allocution , de même
que les commentaires que nous a aus-
sitôt adressés notre correspondant pa-
risien.

Le baromètre de la progression
« A l'intérieur, a déclaré tout d'abord

le général de Gaulle, jamais le but vers
lequel nous marchons n 'a été plus évi-
dent. Il s'agit de notre développement.
C'est là, tout à la fois , le ressort de
la civilisation moderne, le désir du
peuple tout entier, la condition de l'in-
dépendance , de la puissance et de l'in-
fluence françaises.
(Lire la suite en 27me pane l

Ben Bella a clone au pilori
ceux qui veulent que l'Algérie
soit libérée du pirti unique

Ouverture du congrès F.L.N. à Alger

«Nous devons soutenir le combat légitime
des Palestiniens contre les envahisseurs »

ALGER (UPI). — Le congres du Front de libération nationale s'est
ouvert hier, au cinéma « Empire », devant près de deux mille délégués —
le chiffre officiel annoncé jusqu 'à présent est de mille sept cents. Les tra-
vaux doivent durer cina iours.

Parmi ces congressistes, les observa-
teurs ont remarqué la présence notamment
de MM. Krim Belkacem, Lakhdar Ben-
tobal, Boussouf , Yazid, Saad Dhalab,
Mehri, anciens membres du G.P.R.A.,
plusieurs membres du C.N.E.A. dont le
commandant Kaci, ancien responsable de
la mission du G_P.R.A. à Tunis, le colo-
nel Aouomrane, député à l'assemblée na-
tionale, commandant de la 6me région
militaire, M. Abderahmane Farès, ancien
président de l'exécutif provisoire, Mme
Bitat , député, épouse de M. Rabah Bi-
tat, membre du bureau politique qui,
lui, a refusé d'assister à ces assises.

M. Mohamed Khider, ancien secré-
taire général du bureau politique et Ben
Khedda, ancien résident du G.P.R.A.,
Ait Ahmed, leader du f.f.s., Boudiaf ,

(ancien vice-prfeident du G-P-R.A. et
Ferhat Abbas, ancien président e 'as-
semblée nationale ont également refusé de
participer au congrès

LES OPPOSANTS
«CE QUE NOUS VOULONS »

« Ce que nous voulons pour nous, a dit
le président Ben Bella, nous le voulons ége-
lement pour les autres. Nous l'avons é-
montré par nos actes. Notre appui isidé-
fectible à Cuba, quelqu'en fût le prix,
l'Angola, au Mozambique, à la Guinée
« dite portugaise » et à l'Afrique du sud.
La libération des pays encore dépendants
en Afrique est une condition de la liberté
et de la promotion du continent afri-
cain. »

LE COMBAT CONTRE ISRAËL
« La lutte contre Israël, nous avons con-

tribué à la définir, non comme une lat-
te à caractère racial, mais omme un
combat légitime des Palestiniens contre
des envahisseurs étrangers qui lea ont
chassé de leurs foyers, la création d'Is-
raël est une entreprise de même nature
que la tentative des fascistes français
de réaliser en Algérie une sorte d'union
sud-africaine où une minorité d'Européens
domine et exploite tout un penple. Com-
me en union sud-africaine, le racisme est
virulent en Israël, non seulement à l'é-
gard des Arabes musulmans ou chrétiens,
mais également à l'égard des juifs non
européens. »

LE COMBAT LIBÉRATEUR
A propos de la situation internationale,

le président Ben Bella a déclaré :
« Tout en étant sincèrement désireux

d'apporter tout notre concours à la con-
solidation de la paix mondiale et à l'ins-

j tauration de la coexistence pacifique, nous
n'acceptons pas que des problèmes essen-
tiels soient escamotés. C'est pourquoi,
ajoute le président Ben Bella, en saluant
l'accord de Moscou comme un premier
pas dans cette voie, nous affirmons que
loin d'être incompatible avec la lutte pour
la paix mondiale, le combat libérateur
des peuples contre le colonialisme et le
fascisme, en est un élément essentiel. »

(Lire la suite en 27me p age)

De Gaulle prépare-t-il
une ouverture prochaine

vers une troisième force ?

En marge de Vallocution p résidentielle

Il faut gagner la bataille de la stabil isation, -poursuivre la création d'une
force de frappe nucléaire, et contin uer à aider les pays sous-développés
afin qu'ils ne tombent pas sous l'hégémonie russe ou américaine.

Les trois des
Dans sa causerie au coin du feu

radiotélévisée avec les Français, le général
de Gaulle n 'a rien dit , hier , de nouveau.
Mais il a confirmé avec force sa poli-
tique dans les trois domaines, qui lui
valent le plus de critiques de la part
de diverses oppositions : le plan anti-infla-
tion , la création d'une forc e de frappe
nucléaire, l'aide aux pays sous-développés.

Comme c'est sur ces trois points que
commence à s'organiser la campagne de
ses adversaires en vue de l'élection pré-
sidentielle , ne peut dire que , dans une cer-
taine mesure, les propos du général de
Gaulle sont une réplique à l'apposition ;
son premier discou rs électoral.

Contre le « cartiérisme »
Après avoir longuement traité de la

nécessité d'une lutte résoluo contre la
menace d'inflation et d'une obéissance de
tous, aux disciplines que cette bataille

impose, le général de Gaulle a répondu
aux critiques faites par l'opposition et à
la campagne ouverte par le grand heb-
domadaire « Paris-Match », sous la plume
de Raymond Cartier, sur le « gaspillage »
des milliards français dans l'aide aux
pays sous-développés.

A ceux qui disent ; « Renonçons aux
dépenses pour l'arme nucléaire, cela per-
mettra d'augmenter les salaires et d'ac-
croître les investissements collectifs », de
Gaulle répond : « Oui, c'est vrai , mais
pour peu qu'on regarde au-delà d'une
simpliste démagogie, les résultats d'un tel
abandon seraient désastreux. Il existe tou-
j ours une menace de guerre nucléaire de
la part des Soviets. La France est en
danger de destruction et d'invasion sans
même avoir la certitude que ses alliés
américains, exposés eux-mêmes, sauraient
les lui éviter. »

« Si la Fiance s'interdisait les moyens
propres à dissuader l'adversaire, ce se-
rait attirer la foudre tout en se privant
d'un paratonnerre. Ce serait s'en remet-
tre entièrement de sa défense, donc de
son existence, et en fin de compte de
sa politique , à un protectorat étranger et,
au demeurant incertain, nous valons mieux
que cela. »

Pour les autres
Aux « Cartiéristes _>, qui proposent de

mettre un terme à la coopération « ami-
cale, réciproque et calculée _> avec les pays
en voie de développement, de Gaulle ré-
plique : <_ Nous éloigner d'eux reviendrait
à laisser notre place à d'autres. Cela
nou s fermerait de vastes champs d'ac-
tion économique au lieu de nous les ou-
vrir. Enfin ce serait renier notre rôle en
laissant ces peuples libres à l'une ou l'au-
tre des hégémonies qui tendent à se par-
tager l'univers. »

Le bout de l'oreille
Cette allusion aux Influences américai-

nes ou soviétiques a été considérée par
certains observateurs diplomatiques com-
me « le bout de l'oreille » d'un projet
de « troisième force ». De Gaulle a d'ail-
leurs précisé que ce rôle de la France
pour empêcher les pays d'Afrique . d'Asie,
d'Amérique latine, en les aidant à se dé-
velopper, de tomber sous le contrôle amé-
ricain ou russe, devait être tenu « tant ,
que l'Europe de l'ouest n'aura pas pu ou
voulu s'organiser de telle sorte que l'équi-
libre s'établisse ».

Me Isorni acquitté
- VERDICT A PARIS -

PARIS, (UPI). — Lors du procès du Petit-Clamart, en janvier 1963,devant la Cour militaire de Vincennes, Me Jacques Isorni , défenseur del'un des inculpés, Jacques Prévost , mit en cause M. Valéry Giscard d'Estaing,ministre des finances et des affaires économiques.
Il prétendait que celui-ci avait

transmis à l'OAS la teneur de cer-
taines délibérations des conseils du
gouvernement et qu 'il avait même
un numéro matr icule , celui de « 12
B. D. », au sein de l'organisation
clandestine.

M. Giscard d'Estaing déposa une plainte
en diffamation contre un ministre en
exercice et Me Jacques Isorni comparut
au début de mars devant la 17me
Chambre du tribunal correctionnel de
la Seine. Cette juridiction , présidée par
M. Fiamma, a rendu , hier après-midi ,
une décision de relaxe en faveur de
Me Isorni.

Dans ses attendus , le jugement rap-
pelle que , le 6 mars dernier, lors de
son procès, l'avocat dé posa des con-

clusions déclarant que les poursuites
engagées contre lui consti tuaient  une
grave at te inte  aux droits de la défense.
Il visai t  l'article 41 de la loi de
ju i l l e t  1881. concernant en par t icul ier
l ' i m m u n i t é  qu 'il m e t t a i t  en relie f àl'appui  de sa -thèse.

Le t r ibuna l  a constaté que le procès
du Peti t -Clam art  était  en re lation avec
les événements d'Algérie, que Me Isorni
n 'avai t  pas tenu à ce moment « des
propos étrangers à la cause », qui
é ta ient  avant tout ceux de son cl ient ,
Jacques Prévost , contre lequel , on s'en
souvient peut-êtr e , le procureur général
demanda la peine capitale.

«UN BUT LÉGITIME »
«Le défenseur , poursuit  la sentence,

avait donc en l'espèce un but légit ime ,
celui de soutenir la cause de Prévost.
Au demeurant , le procureur général
devant la Cour mil i ta ire  de Vincennes
n'avait pas protesté immédiatement  à
la suite des propos de Me Isorni , etM, Valéry Giscard d'Estaing. qui porta
plainte, omit de se constituer partie
civile, ce qu 'il aurait  dû faire en vertu
de la loi.

> Les présentes poursuites engagées
contre Me Isorni sont donc irreceva-
bles. Celui-ci s'était assigné un but
légitime : défendr e un coupable. Il doit
bénéficier de l ' immuni té  de tout avo-
cat. »

C'est par conséquent un juge ment
d'acquittement qui a été prononcé en
faveur de Me Jacques Isorni .

Les « nationalistes noirs » de Maicolm
entendent parvenir à leurs fins

par tous les moyens

De Gandhi à la violence... aux Etats-Unis

Dr notre correspondant pour les
af faires  anglo-saxonnes :

Il s'appelle Maicolm X. Le X t i e n t
pour Shabazz, auquel  il a renoncé ,
comme tous  les « Black Muslims »
d'Améri que ont renoncé à leurs noms
p a t r o n y m i q u e s , « vestiges détestés de
l'époque de l' esclavage ». Ancien re-
pris de justice (hontlegger , t r a f i q u a n t
de s t u p é f i a n t s , etc.), il est soudaine-
m e n t  devenu nne  figure de proue chez
les Noirs d 'A m é r i que. Excellent ora-
teur , il fascine et déchaîne l ' enthou-
siasme des masses de Harlem et des

g h e t t o s  noirs de Chicago . Phila-
del phie et Détroit .  Jusqu 'où ira-t-il ?
Et , sur tout ,  que veut-il ?

Maicolm X était jus qu 'ici le lieute-
nant  et l 'hér i t ier  désigné d'Elijah
Mohammed , « prophète, messager
d'Allah , chef divin et sauveur »,
comme l' appe l l en t  ses par t isans , le
chef rie ces « musu lmans  noirs » qui
ont , souvent  ces derniers mois , dé-
frayé la chronique aux Etats-Unis.

Pierre COURVILLE.

(Lire la suite en 23me page )

La bigamie
en voie
de disparition

Crime autrefois, délit aujourd'hui

De notre correspondant de Paris:
Il y a une « crise » de la bi-

gamie. Bon an mal an, on n'en
compte p lus guère, en France, que

k- ou 5 cas. Crime autrefois , sim-
p le délit aujourd'hui la bigamie
occupe peu la poli ce et les ju-
ges , prati quement elle est en voie
de disparition.

L' explication est simp le : l'état
civil la rend impossible.

La pol ygamie f u t  long temps con-
sidérée comme un crime contre
les lois divines et humaines, un
sacrilège. Sous l'Empire , la biga-
mie était encore punie de lour-
des peines de travaux forcés  (art.
340 du code napoléonien) , le ma-
riage monogame étant considéré
comme la base de la famille , cer-
tes, mais aussi de la société.
(Lire la suite en 23me page)

Verdict de l'attaque
du train postal:

sept condamnations
à 30 ans de prison

AYLESBURY (UPI). — Le verdict de I attaque du train postal prononce
hier à Aylesbury, comporte sept condamnations à trente ans de prison. Le
tota l des peines infligées à fous les accusés atteint trois cent sept années
de prison.

Avant de prononcer les peines, le juge
Edmund Davies a souligné qu'il était de
son devoir de montrer que « le crime ne
paie pas s> en sanctionnant sévèrement
ceux qui avaient trempé « d'une façon ou
d'une autre dans ce forfait d'une impru-
dence et d'une énormité sans précédent. s>

Les bookmakers Charles Frederick Wil-
son et Thomas William Wisbey, le proprié-
taire de cabaret Robert Welch, le peintre
James Hussey, l'orfèvre Boy John James,
le coiffeur Douglas Gordon Goody et le
charpentier Konald Arthur Biggs, décla-
rés coupables de participation active à
l'attaque du train postal, sont condam-
nés à trente ans de prison. .

Le mécanicien William Gerald Boal,
dont la culpabilité est retenue dans la
même mesure, est condamné à vingt-
quatre ans de prison.

Le matelot Léonard Dennis Field et
l'employé Brian Arthur Field sont con-
damnés à vingt-cinq ans pour association
de malfaiteurs.

Le fleuriste Roger John Cordrey est
condamné à vingt ans pour association
de malfaiteurs et recel.

L'avocat John Denby Wheather, qui
avait tenté de dissimuler l'identité de
l'acheteur de la propriété qui servait de
repaire à la bande, est condamné à trois
ans de prison.

L'ethnie française
d'Europe

- IES IDÉES El 1ES LIVRES —

ETHNIE est un vocable qui a cours
depuis quel ques années. On pres-
sent qu 'il n'a rien de commun

avec le racisme, pas plus qu'avec le
sé paratisme qui devient le tourment
de tant d'Etats unitaires aujourd'hui.
Il signifie davantage aussi que la sim-
ple appartenance à leur cultur e d'ori-
gine de minorités insérées dans une
nation où prédomine une autre cul-
ture. Encore ce vocable doit-il être
défini en termes d'une doctrine cohé-
rente. C'est là l'oeuvre accomplie par
un écrivain belge, M. Charles Bec-
quet( l) , animateur naguère des Ca-
hiers Charles P.isnier et maintenant
bouillant organisateur du mouvement
de l'Ethnie française qui a ses rami-
fications en Fra-nce , en Suisse ro-
mande, en Wallonie, demain sans
doute au Canada français et dans la
vallée d'Aoste .

Il est significatif qu'une teHe œuvre
oit été entreprise en Belgique où le
conflit entre deux ethnies est actuelle-
ment le plus aigu, avec celui qui ap-
pose Canadiens français et Canadiens
anglais. Mais il nous intéresse aussi
au premier chef en Suisse romande
quand bien même notre système fé-
déraliste et canton aliste nous a permis
de surmonter ce conflit . M intéressera
particulièrement nos amis jurassiens
qui, eux, sont sous l'emprise d'un
Etat unitaire. Ouvrage donc d'une ex-
ceptionnelle actualité, fruit d'um tra-
vail de dix années, bourré de docu-
ments et do références historiques, et
que l'auteur — qui est un scientifique
— a entendu mener en tenant compte
des triples damnées de la sociologie,
rln rlrr.il fil rie l'histoire...

Après une introduction du profes-
seur Thiry où celui-ci affirme — nous
lui en laissons la responsabilité —
que, dans le bilinguisme belge, la
partie n'est pas égale puisque si l'on
impose simultanément à l'enfant l'étu-
de du flamand et du fronçais, Il y a
inégalité de fait, le premier n'étontt
parlé que par cinq mil lions de Bel-
ges et le second étant ume langue
universelle, M. Becquef en vient, dans
\a première portie de son livre à étu-
dier les théories n'ationolltaires qui se
sont développées de plus en plus de-
puis l'époque de la révolution fran-
çaise .

Il conserve d'ailleurs à celle-ci une
sympathie que nous ne partageons pas
tout à fait . Cor si — en principe —
elle a permis aux droits individuels
de s'affirmer, elle a été en fait l'ex-
pression d'un jacobinisme dont les ef-
fets se sont déployés en France
d'abord, en Europe ensuite, en Russie
bien entendu et maintenant dans les
Etats du Tiers-Monde, effets qui se
sont opposés précisément cru* décen-
tralisations nécessaires et ont permis
l'oppression des minorités par la ma-
jorité , une majorité souvent prétendue
-.r-llo

L'auteur corrige du reste justement
son propos par le fait que ce n'est
qu'au sein d'une communauté ethnique
que la loi du nombre peut s'exercer
et non dons un Etat unitaire qui re-
couvre des minorités nationales les-
quelles doivent poséder le droit de
s'exprimer par d'autres moyens. L'Etat
fédératif suisse — et Dieu nous garde
de sa disparition ! — est le seul à
avoir su procéder à cette indispensable
correction par l'équilibre des pouvoirs
cantonaux et des pouvoirs fédéraux.

* * *Mais M. Becquet établit une dis-
tinction capitale que nous avons tou-
jours soutenue entre l'Etat et la na-
tion. L'Etat , c'est le garant du bien
commun. La nation, c'est le sol , la lan-
gue, la prise de conscience de ce qui
nous est commun , dans les domaines
les plus divers et les plus étendus: la
culture, l'appareil social , voire l'éco-
nomie.

René BRAICHET.

(L i r e  la sui te  ¦>»« I I IHP p a g e )

1) L' ;: Ethnie française d'Europe » aux
Nouvelles éditions latines.



Jeune fille cherche

chambre
en ville, libre tout de
suite ou dès le 1er mai.

Tél. 5 29 69, aux heu-
res de bureau.

La Tour-de-Peilz
RIVIERA VAUDOISE

Somptueux château de 19 pièces , 20,000 m' terrain ,
parc magnifi que , vue imprenable sur le lac et les
Alpes. A verser après hypothè que , Fr. 1,500 ,000.—.
Ecrire sous chiffres PO 35617 à Publicitas, Lausanne.

Je cherche à louer,
région Neuchâtel - Salnt-
Blalse, un petit

ATELIER
d'artisan. Adresser offres
sous chiffres P 2812 N
à Publicitas, Neuchâtel.
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Nous cherchons

>

WnEr (dame)
pour notre bar/tea-room

pouvant assumer la bonne marche du tea-room
et diriger le personnel.

Situation intéressante et stable avec tous les
avantages sociaux d'une grande maison.

Semaine de 5 jours par rotation. Pas de travail
le soir, congé tous les dimanches.

Adresser offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

FÂYtaâ
cherche

monteurs-électriciens
pour installations intérieures, courant fort et
faible (téléphone A et B) ;

mécaniciens-électriciens
pour le montage, câblage et réglage d'appa-
reils électromécaniques.

Prière d'adresser offres écrites ou de se pré-
senter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01.

( Lire la suite des annonces classées en 19me page )

Nous cherchons, pour entrée à convenir i

vendeuses
si possible qualifiées dans la branche, pour nos
rayons

confe ction p our dames
tricotage
tout pour enfants

et une

chef manutentionnaire
branche textile.
NOUS OFFRONS :
place stable, conditions de travail intéressantes \
semaine de 5 jours par rotation ;
caisse de retraite.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats, à la direction :
AUX GALERIES DU LÉMAN S. A., VEVEY
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Noua vous construisons

VOTRE VILLA 5 PIÈCES
tout confort, aveo terrasse et jardin, pour le
prix de

Fr- 34,650.
clefs en main, dans Joli endroit tranquille,
à la Costa-Brava (Espagne) , à 3 minutes
d'une magnifique plage. Construction de 1er
ordre. Dites-nous ce que vous déslrea.
E. Gubler, 7, rue Vidollet, Genève.
Tél. (022) 33 97 55.

PHILIPS S. A., rue de la Paix 152, la Chaux-de-Fonds,
engagerait un ou une

comptable
porteur du certificat fédéral d'employé de commerce,
Faire offres manuscrites, avec prétention de salaire.

On cherche un bon
ouvrier

charpentier-
menuisier

Entrée à convenir. Faire
offres à Ad. Perrinjaquet
& Fils, Travers. — Tél.
9 63 38 et 9 65 16.

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

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

leurs offres à
Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel-Serrières

Le café de la Côte, a Peseux,
cherche,

SOMMELIÈRE
pour date à convenir.

Se présenter, ou téléphoner au
81212.

Fabrique de montres soignées, à
Neuchâtel, cherche un

régleur-retoucheur
très capable et désireux de se créer
une situation d'avenir.
Faire offres sous chiffres P., H. 1509
au bureau de la Feuille d'avis.

f ~ **f V^""̂ s. Créée par
(A£nCe I Fiduciaire

C& * Ï3 J Tm lANDRY
 ̂
\0 viî^"" Collaborateur

\̂ ^
yj j  Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

offre à vendre

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 m2, parcelle rectangulaire, belle
situation tranquille, à
Cudrefin.

^>Le courtage local est la seule rétribu-
tion de l'Agence 13*13 -«ffl

«k. , , ¦ 

Deux amis cherchent
deux chambres indépen-
dantes, dans la même
maison, libres immédia-
tement ou pour date à
convenir. Faire offres
écrites à D. X. 1526 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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o

^
OMEGA

Nous engageons, pour notre dépar-
tement Expéditions i

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

facturiers
habF.e dactylographe, ayant bonnes
connaissances des langues, pour l'éta-
blissement de factures commerciales
et douanières ;

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

V /

A vendre à Payerne
Immeubles locatifs en construction. Rendement des fonds
propres 6,11 %. A verser fonds propres 310,000 fr., après
déduction hypothèque 1er rang.
Faire offres sous chiffres 250,345 - 18, Publicitas, Ge-
nève.

VILLE DE U NEUCHATEL

ÉCOLES PRIMAIRES

INSCRIPTIONS
A. Elèves nouvellement arrivés dans la cir-

conscription communale
Ces élèves devront se faire inscrire

lundi 20 avril, l'après-midi
de 14 à 17 heures

à la direction des écoles primaires, collège
de la Promenade.

B. Classes des 8me et 9me années
Les élèves qui entrent dans une classe de

8me ou de 9me année doivent se présenter
au collège de la Promenade, lundi 20 avril
1964 :

à 8 heures : élèves de 8me année
à 9 heures : élèves de 9me année

les filles dans la salle No 10 de l'ancien col-
lège de la Promenade, les garçons dans le
hall du 2me étage du nouveau collège de la
Promenade.

Tous ces élèves doivent être porteurs de
leur bulletin de fin d'année.

Ouverture de l'année scolaire
1964- 1965

Lundi 20 avril 1964, à 8 heures
Les petits élèves de 6 ans entreront en

classe à 9 heures ; le premier jour d'école,
ils iront en classe le matin seulement

Neuchâtel, avril 1964.

LA DIRECTION.

Terrain à vendre
à Plancemont, sur Couvet

Altitude 850 mètres, situation ensoleillée
et tranquille. Vue imprenable. Climat sain ;
pas de brouillard. Conviendrait pour cons-
tructions habitables toute l'année, ou cha-
lets. Services pub lics à proximité : eau,
électricité , téléphone, canal ègout.

S' adresser, pa r écrit , à l'agence immobi-
lière Sy lva, bureau fiduciaire Aug. Schutz,
à Fleurier.

A vendre

3 APPARTEMENTS NEUFS
grande salle à manger - cuisine, 2 chambres
à coucher, salle de bains, meublée, tout
confort, terrasse, pour te prix de

Fr. 22,880.-
dans Joli endroit tranquille, à la Costa-
Brava, Espagne. A 3 minutes d'une magni-
fique plage. Construction de 1er ordre.
E. Gubler, 7, rue Vidollet, Genève.
Tél. (022) 33 97 55.

A louer immédiatiment

beau 4 pièces I
dans villa , situation unique. Grand L
confort , garage. — Adresser offres !
sous chiffres L F 1534 au bureau de G
la Feuille d'avis.

BORD DU LAC
Magnifique studio à louer, dans villa neuve,
à proximité du lac, région de Saint-Aubin.
Cuisin e complètement agencée, chauffage

général ; éventuellement 2 chambres , meu-
blé ou non, conviendrait pour week-ends.
Tél. (038) 915 15, le soir dès 18 heures.

0 G 1442
appartement loué

MERCI

CHALET
neuf , confort, à louer à
l'année dans le Jura neu-
châtelois, altitude 1000
mètres. — Tél. 8 32 09
ou 8 18 75.

Urgent
A louer, à Colombier,

pour le 25 avril,

appartement
de 3 pièces, moderne,
confort, vue splendide.
Tél. 6 21 77.

On cherche à louer
un petit

LOCAL
au centre de la ville.

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

A vendre, au pied du Jura, à 12 km
d'Yverdon,

maison ancienne
6 chambres, 2 mansardes, salle de bains,
chauffage central, garage (2 votures), nom-
breuses dépendances et jardin.
Faire offres sous chiffres P 5578 E, à Pu-
blicitas, Yverdon.

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

A louer chambre indé-
pendante, confort , avec
pension. Tél. 5 88 55.
Chambre à louer à deux
Jeunes filles, avec pen-
sion. Bains. Tél. 5 97 22.

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

cherche chambre, si pos-
sible avec pension , à
Neuchâtel. —I Adres-
ser offrea sous chiffres
S. L. 1540 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quartier du Stade
A louer, pour date à

convenir, jolie chambre,
confort, à demoiselle. —
Tél. 4 04 22.

A louer, pour le 1er
mai, Jolie
chambre Indépendante

pour jeune homme. Ré-
gion Gibraltar. Deman-
der l'adresse du No 1541
au bureau de la Feuille
d'avis.

Studio à louer à Co-
lombier. — Tél. 6 38 15.

A louer belle chambre
indépendante aveo salle
de bains, à Peseux, pour
le 1er mai, à Jeune hom-
me sérieux. Tél. 8 32 68.

Demoiselle cherche,
pour le 1er septembre
une

CHAMBRE
MEUBLÉE

avec ou sans pension, si
possible à proximité de
l'Ecole suisse des dro-
guistes.

Faire offres à Mlle Eli-
sabeth Mûhlemann, Mii-
linenstrasse 33, Berne.

APPARTEMENT
Dame seule, très or-

donnée, cherche apparte-
ment de 2 à 3 pièces,
modeste, mais propre, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons proches.

Adresser offres écrites
à 174 - 702 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S. A . cherche
pour l'un de ses ouvriers

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, avec
ou sans confort. Faire
offres ou téléphoner au
service technique de l'im-
primerie.

CISAC S.A ., Cressier,
tél. 7 71 76 , cherche pour
une employée de bureau ,
dès le 15 mai, une

chambre
meublée

si possible avec part à la
salle de bains et à la
cuisine.

URGENT
Couple cherche , pour

fin avril, STUDIO ou
CHAMBRE Indépendante
meublée. — Demander
l'adresse du No 1542
au bureau de la Feuille
d'avis .

Etudiante cherche

chambre
si possible au centre, li-
bre immédiatement ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
M. G. 1535 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

représentant
à la commission, pouvant s'adjoindre
une spécialité de vente facile, pour
visiter les cafés , restaurants, bars,,
hôtels. — Faire offres sous chiffres
I" C 1531 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de maison
capable, sachant cuisiner, est deman-
dée pour date à convenir. Congé tous
les dimanches et les mercredis après-
midi. Etrangère acceptée. Bon salaire
pour personne capable. —¦ S'adresser à
la boucherie Max Hofmann. rue Fleury
20. Tél. 510 50.

URGENT
Camping - plage « Les

Pins », Corcelettes, près
Grandson , cherche , pour
entrée immédiate ou à
convenir,

DAME OU
DEMOISELLE

de confiance , pour aider
au kiosque, au service, à
la buvette et partielle-
ment au ménage. Débu-
tante ou étudiante accep-
tél. Tél. (024) 2 67 40. I

La papeterie Reymond,
à Neuchâtel , cherche

une vendeuse
connaissant les fournitu-
res pour la peinture ar-
tistique, et ayant une
formation dans la 'bran-
che. — Faire offres ou
se présenter au bureau.

Papeterie Reymond , rue
Saint-Honoré 5, à Neu-
châtel.

Fabrique de chocolat et confiserie cherche,
pour le canton de Neuchâtel,

REPRÉSENTANT
à la commission visitant déjà les magasins
de la branche alimentaire et pouvant s'ad-
joindre la représentation de produits cho-
colatiers de qualité.
Conditions intéressantes pour candidat qua-
lifié.
Faire offres détaillées sous chiffres A.U. 1523
au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de vins et denrées colonia-
les de la place cherche

MANŒUVRE
lavage de verres, mise, petites livrai-
sons. Semaine de 45 heures, place sta-
ble, déplacements payés. Faire offres
avec prétentions de salaire, sous chif-
fres FZ 1528 au .bureau de la Feuille
d'avis.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S. A.
Montres Blancpain, Villeret

engage un (e)

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Nous cherchons habile sténodactylo-
graphe connaissant parfaitement les
langues française, anglaise et, .si
possible, allemande, ayant de l'ini-
tiative et capable d'assumer des res-
ponsabilités importantes.

Faire offres écrites ou téléphoner
au (039) 410 33.

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).



«Oui, mon petit chou... des meubles

f_  

Perrenoud!»

jf * 
¦
% « _ car pour abriter notre amour, 3 faut

s que nous ayons un petit nid pas comme
les autres. Pas de ces meubles de série
que l'on voit partout. Quelque chose
d'original, moderne sans excès, d'une
sobriété de bon goût. Tu verras, chez
Perrenoud, ils ont tout à fait ce qu'8

Voilà un raisonnement sensé. H prouve
que jeunesse rime souvent avec sagesse.
Car choisir des meubles Perrenoud, c'est
s'assurer pour des décennies la joie
sans cesse renouvelée de vivre dans
un cadre sympathique, confortable et de

Bientôt centenaire, Perrenoud est fier
JJP d'avoir su rester « dans le vent » et de

compter année après année parmi ses
nombreux clients tant de jeunes couples

I 0, enthousiastes.
%iSS Venez voir, vous aussi — sans aucun

Meubles de goût
meubles 

pKrri zr|nLJ |=|
Exposition et vente à Neuchâtel : rue de la Treille 1
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vous présente
ses nouveaux frigos 1964

!

Agence de vente

^MMiMi[t1Si M MPI irlHATFl
Grand-Rue 4 - Neuchâtel
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TRIE-LETTRES ^r̂ p̂ »

Marius Trosselli & Fils S.A. M^̂
60-62, rue du Stand - GENÈVE - Tél. (022) 24 43 40

Agences à Lausanne - Fribourg - Sion - Zurich
V Egalement en vente chez les spécialistes de la branche .

KAN 165/64 Su „™_™_™« 
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I Essayez la Kadett,
I vite - et bien

i 

n'importe quand,
chez le concessionnaire Opel le plus proche

opei Kadett

Machine
à coudre

meuble avec zigzag, à
vendre ou à échanger. —
Ta. 9 31 07.

FROMAGES
extra-lins, tout gras, à
partir de 2 kg : 4 fr. 90
le kg. G. Hess, fromages,
Horrlwll (SO). 

¦

En exclusivité ! Sportif : Un nouveau Jv|A^ | r/ \ !  '/ 8
en velours côtelé « CAVALAIRE » Iflllll I UflU /
de superbe qualité « Waterproof » impeccable doublé flanelle
fantaisie. Se fait en brun , gris et olive

Tailles 38 a 44 Son prix seulement ^m ^W ™



TERRE DES JEUNES

PRSPOS SDR L'ÉDUCATION
Une revue illustrée p our les adolescents :

Nous ne nous sommes jama is préoccup és,
dans nos chroni ques , de la bonne  presse
pour les jeu nes .  Une de nos correspondantes
nou s en a fa i t  la remarque tout récemment.
Elle nous dit ceci :

Je suis d'accord avec vous pour con-
damner les bandes dessinées , les « co-
mics » dont nous sommes in fe s t é s .  Je
suis d' accord aussi pour app liquer à
l'é gard de mes en fan t s  le principe qui
consiste à ne pas leur interdire la lec-
ture des bandes dessinées — ils les li-
ront en cachette , ce qui est détestable
— et pour leur proposer des lectures
en rapp ort avec leurs préoccupations ,
leurs intérêts , suivan t les critères de
choix que vous nous soumettez par la
voix d 'écrivains ré putés , de p édagogues
et de psychologues  qui f o n t  autorité en
la matière. Mais ces critères s'app liquent
à des livres. Or, les en fan ts  aiment aus-
si les journaux. J' ai une f i l l e  de 9 ans
et un garçon de 13 ans. Je suis con-
vaincue qu 'ils abandonneraient fac i le -
ment les « comics » que leurs camara-
des leur prêtent , si je  pouvais leur pro-
poser des illustrés intéressants auxquels
ils seraient abonnés.

Dans la fin de sa lettre , notre correspon-
dante  se plaint que de trop nombreux jour-
naux pour enfan ts ou pour adolescents soient
truffés de bandes dessinées pour « faire pas-
ser » les articles de fon d que les enfants ne
lisent que s'ils leur sont présentés « à la
diges't » et que la matière en est simplifiée
à l'extrême ou le sujet « sensationnel ». On
a parfois même l'impression que certains
journaux  illust rés qui prétendent avoir une
tenue littéraire, ajoute notre correspondante ,
placent des articles die fond dans le domaine
scient i f ique , littéraire ou artistiqu e pour avoir
auprès des parents et des éducateurs des ar-
guments et pour trouver à leurs yeux une
j u s t i f i c a t i o n .

Notre correspondante a raison. Nous avons
récemment acheté quelques exemplaires d'un
journail illustré pour les jeunes qui fait une
très grande publicité. Nous avons lu d'excel-
lents article., intéressants et fondés soir une
documentat ion qui paraît sûre, mais nous
avons compté neuf histoires en bandes des-
sinées en couleur ou en noir et blanc, du plus
mauvais goût. Neuf  histoires ou romans «à
s' : vre » bien entendu.

Les enfants lisent-ils ces journau x illustrés
entièrement ou ne lisents-ils que des bandes
dessinées ? Nous l'ignorons. Il faudrait faire
une enquête  pour le savoir, mais, de toute
façon , les bandes dessinées sont là, et les
enfants  qui les « lisent » doivent suivre paral-
lèlement neuf  histoires, d'une semaine à l'au-
tre, ou d'un mois à l'autre ! Que d'efforts de
mémoire, que de concentration pour rien !
Que de dispersion aussi pour des enfants qui

ont des devoirs à domicile et qui se fati-
guent la tête et les yeux sans qu 'il en résulte
pour eux aucun bénéfice !

Nous n 'avons jusqu 'ici découvert qu 'une seu-
le revue illustrée mensuelle qui nous donne
entière satisfaction et qui ne publie aucune
bande dessinée. C'est « Terre des jeunes » (1),
revue à laquelle nous sommes abonné et dont
nous suivons les efforts  avec le plus vif in-
térêt.

Il en existe peut-être d'autres qui méritent
de retenir notre a t tent ion , aussi nous empres-
serons-nous d' informer nos lecteurs sitôt que
nous aurons l'occasion de le faire sans ar-
rière-pensée.

« Terre des jeunes », revue mensuelle , en
est à son 290me numéro ; c'est dire qu 'elle
a trouvé des lecteurs éveillés au goût de la
lecture , car elle ne se sert d' aucun moyen
facile pour accrocher ses jeunes lecteurs. C'est
une revue neutre sur le p lan politiqu e et
religieux. Elle tient le coup, f inancièrement ,
grâce au dévouement de ses collaborateurs.
Le dernier numéro est consacré , en partie,
au « Monde de la vitesse » (mars 1964) .

Les chroniques ?
Elles sont nombreuses et variées (32 p.) :

« Un mois dans le monde » :
Un article de f o n d  : « Toujours p lus

vite est depuis un siècle la devise de
l'homme ; où en est-il ? » Cet article
est suivi de deux pages présentan t des
records variés : vitesse de pointe du
champion des oiseaux , du f re lon  Ves-
pa qui est le champion du monde ani-
mal toutes catégories (2500 k mj h ),  et
qui vient juste  après la f u s é e  lunaire
et le X 15 ; records de l'homme à la
nage , à p ied, à la rame, à patin , à
vélo, à ski , etc.

Un article science-fiction : « Ce sera
demain » (la vie à l'heure des dormoirs,
des lectrons, et des voyages en capsule
pneumatique).

Un article sur le sport : « Les f i l l e s
des Vikings » (sous-titre : au pays  des
longues nuits, le sport tient une p lace
nécessaire).

Un document sur l 'app étit des ser-
pents.

Un article instructif  ' (qui passionnera
aussi les adultes) : « Si on l'a dit , qui
l' a dit ? » où l'on présente une étude
amusante sur le vrai auteur du « mot
de Cambronne » /

Enf in , des jeux ,  une nouvelle,  une
chroni que sur le cinéma , la chronique
des sports et surtout : « Votre page »
ou la page rédigée par les je unes.

Cette revue s'adresse aux jeunes  lec-
teurs à partir de 12 ans et jusqu 'à 13
ou 15 ans.

Pour les plus j eunes, nous connaissons :
« Jeunes années » (2),  ou le magazine de
l'écolier et de l'écolière. Cette revue publie ,
outre ses numéros habituels, quatre fois par
an (septembre, décembre, avril et j u i n ) ,  des
numéros spéciaux, de format oblong, com-
portant des jeux , des découpages, etc, un nu-
méro spécial pour les moins de 9 ans , un
numéro spéci al également de 96 pages pour
tes plus de 9 ans, enfi n une pet i te  encyclo-
pédie de poche, en supplément. Nous avons
sous les yeux un exemplaire intitulé : « Des
hommes, des maisons, des villes ». Elle est
instructive et très bien faite.

Claude BRON.

(1) « Terre des jeunes », 3, rue La Rochefoucauld ,
Paris IXe.

(2) « Jeunes années » magazine, 66, Chaussée-
d'Antln, Paris IXe.

NAISSANCE DE < AMI-AMIS >

Une bonne nouvelle
p our les tout j eunes lecteurs:

une collection : « Images de la nature » (albums photographiques en couleur,
Hatier, éditeur , mars 1964) dont les trois nouveau-nés sont :

GASPARD, le Hamster
PÉNÉLOPE, la tortue
AMILCAR, le cochon d'Inde

Les textes sont d'Anne-Marie Pajot , les photos d'Antoinette Barrère.
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HORIZONTALEMENT
1. Le pic en fait partie.
2. Mélodie. — Façon de voir.
3. Se dit d'un temps couvert. — De-

meure.
4. Fabuliste à demi légendaire. — Fils de

Noé.
5. Abréviation. — Cirée, elle est imper-

méable.
6. On lui prépare souvent, plusieurs tours.

— Début d'un titre de Messager.
7. Point. — Est destiné à des mani-

festations sportives.
8. Peut-être bouleversées. — Façon de

tourner.
9. Longue remontrance. — Dans l'autre

nom de la fausse oronge.
10. Rejoignes.

VERTICALEMENT
1. Effet comique. — Grandes futailles.
2. Conséquences de bons tours. — Pi-

quant.
. 3. Messagère des dieux. — Intérêt exa-

géré.
4. Comprennent certains dindons. — Tou-

ché.
5. En peine. — Peut être pris par un

épervier.
6. Serre. — Conjonction.
7. Animal disparu. — Roi de théâtre.
8. Autre nom de la peste. — Intéres-

sent certains coureurs.
9. Spectacle en plein air. — Croissance.

10. Est en tête . — Pour jouer.

Solution du No 2G1

Pour la création de foyers de jeunes
et de centre de loisirs dans le canton

Si nous considérons les changements
sociologiques survenus depuis la der-
nière guerre mondiale , nous constatons
que, de plus en plus , les femmes tra-
vaillent aussi bien dans les milieux aux
revenus modestes que dans la bour-
geoisie — dans les milieux aisés , alors
qu 'autrefois on disposait de gouver-
nantes ou de précepteurs qui pou-
vaient s'occuper des jeunes gens aux
études, on les trouve de moins en
moins, tandis que les femmes de ces
milieux sont de plus en plus occupées
par des obligations sociales , charitables
ou mondaines. Il s'ensuit que les en-
farnts , quand ils rentrent chez eux , se
trouvent seuls. Que doivent-ils faire '?
Travailler seuls : c'est ce que certains
font et , il faut le reconnaître , honnê-
tement. Mais on sait bien que s'il n 'y
a pa'S de surveil lance , l' enfant ,  d'e quel -
que âge qu 'il soit , a tendance à traîner
en rue ou au bar à café , avec tous les
risques que cela comporte tout d'abord
pour ses études , puis pour sa morali té :
la dél inquance juvénile augmente sans
cesse ; nous le constatons. Mais que
faisons-nous pour enrayer cette dé-
linquance ?

JJO enfants sur 100
D'une enquête fai te dans notre école

située dams les alentours de la ville de

Neuchâtel , nous constatons que le 60 %
des mères de nos élèves travaillent et
que donc 60 enfants sur 100 ne retrou-
vent personne, quand ils rentrent à la
maison. Il est bien vain de se pûaiirod're
que les devoirs nie sont pais faits, qu'on
les voit toujours dams la nie et qu'au-
trefois il en était autrement. Bien phiis,
quand l'élève rentre chez lui eit y re-
trouve sa mère au logis, las conditions
de logement ont changé, de sorte qu'il
lui est presqu e impossible de travailler
dans un milieu favorable. Nous pensons
surtout ici aux élèves de nos établisse-
ments supérieurs , car nous parlerons
des élèves plus jeunes dans un prochain
article.

Pensons simplement au gymnase can-
tonal de Neuchâtel , dont l'effectif a
passé de H0 élèves en 19.19 à près de
600 aujourd'hui .  Avant la guerre, la
presque to ta l i té  des gymnasiens dis-
posaient de leurs chambre hien à eux
et aussi de la bibliothèque de leur
père ; aujourd'hui , où les élèves de
cet établissement proviennent de mi-
lieux beaucoup plus modeste — et
nous serons les premiers à nous en
fél ic i ter  — la plupart doivent partager
leur chambre avec un frère ou une
sœur et les bibl iothèques famil iales
sont inexistantes.  Il en est de même
pour les élèves d'autres établisse-

ments : Ecole supérieure de commerce,
Ecole supérieure de jeunes filles , tech-
nicums.

Il faut aussi penser au nombre
considérable d'élèves de ces établis-
sements qui proviennent de l'exté-
rieur et qui doivent attendre l 'heure
de leur train pour rentrer chez eux.

L'internat : une solution ?
Que faire ? Voyons un peu d'abord

ce qui se fait à l'étranger. En Belgi-
que, lors d'un voyage d'études fait
en janvier de cette année, le préfet
d'un grand lycée de Bruxelles nous
disait que la plupart des parents re-
cherchaient pour leurs enfants , une
place à l'internat , car là seulement
les élèves trouvaient le milieu fav ora-
ble non seulement à leurs études , mais
aussi à leurs loisirs , dans un milieu
où ils étaient librement surveillés.
L'internat offre  des chambres particu-
lières à chaque élèves, des places de
sport , une bibliothèque , des salles de
jeux et de récréations : on peut y
faire de la musique, du théâtre , et les
pensionnaires s'y trouvent si bien
qu'il faut les obliger à _ rentrer à la
maison une fois par mois au moins.

Il en est de même en France , dans
quelques internats de lycée « nou-
veau style », ainsi à Montpellier (voir

les Cahiers pédagogiques du second
degré , janvier 1964).

Devrons-nous ouvrir des internats ?
Je crois que cette formule répugnerait
à notre sens de la liberté et surtout
au sens que nous attribuons à la res-
ponsabilité des parents.

La motion de M. Biétry
Alors quoi ? M. J. Biétry, député li-

béral de Neuchâtel , y répond par la mo-
tion qu 'il a déposée au Grand conseil
au début de ce mois. Voici ce qu 'il pro-
pose :

« Le Conseil d'Etat est prié de pro-
céder à un inventaire des besoins des
jeunes et des institutions aptes à les
satisfaire ;

d'étudier la possibilité de coordon-
ner et d'encourager les efforts de
l'initiative privée.

Je cite quelques points du commen-
taire de M. Biétry : Grâce à la situa-
tion économique et à une conception
nouvelle de l'Etat quant  à l'accès aux
études secondaires et supérieures , de
nombreux jeunes gens de condition
modeste peuvent aujourd'hui fréquen-
ter nos écoles secondaires , nos gym-
nases et notre Université. Il faut se
réjouir de cette évolution qui va don-
ner au pays les nouvelles élites dont
il a besoin.

Malheureusement , si notre économie
permet d'améliorer la situation ma-
térielle de la grande majorité des fa-
milles , l'évolution sociale, culturelle et
scientifique crée constamment de nou-
veaux besoins qui , pour être satis-
faits , exigent des moyens qui ne sont
pas à la portée de tous. Ces besoins
nouveaux sont la cause de l'interven-
tion de la femme mariée dans la vie
économique. La femme, lorsqu 'elle est
au bureau et à l'usine , doit accomplir
en un temps minimum sa tâche de
maîtresse de maison. Elle ne peut plus
se consacrer à son foyer et à ses en-
fants de la même façon qu 'autrefois.
II en résulte une transformation fon-
damentale delà vie de famille et le
foyer n 'offre souvent plus aux enfants
et aux jeunes gens un climat propice
aux études.

M . Biétry — et nous l'en félicitons —
ne propose pas des solutions toutes fai-
tes ; il demande une étude de ce qui
doit être fait au vu des besoins à
déterminer et il demande surtout que
toutes les institutions culturelles et
sociales , les Eglises, le corps enseignant,
les partis politiques , les sociétés fé-
minines,  les organisations profession-
nelles , les sociétés sportives coordon-
nent leurs efforts  en vue d'instituer une
véritable politique de la jeunesse ».

Cette motion vient à son heure et
nous souhaitons que bientôt notre
canton soit pourvu de centre de loi-
sirs et de foyers de jeunes très nom-
breux.

J.-P. MOUCHET.

LES

ÏNQliÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Ooylo

La chambre que Mme Saint-Clau avait mise à leur disposition
était confortable et spacieuse, Watson ne fut pas long à s'endor-
mir, fatigué qu 'il était de cette journée d'aventures. Holmes, lui,
ne partu pas disposé , cette nuit-là , à se coucher ; il enfila sa robe
de chambre, puis s'installa sur son lit , contemplant d'un regard
vide un coin du plafond.

Quand Watson se réveilla , le même spectacle s'offrait à ses yeux,
mais le paquet de cigarettes de Holmes était vide et la pièce était
remplie d'une épaisse fumée bleue. « En forme pour une promenade
matinale en voiture ? » dit Holmes en regardant son ami ; il glous-

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE >

sait littéralement en parlant. Ses yeux étincelaient , et il paraissait
avoir perdu ses idées noires de la veille.

« Habillez-vous , personne n'est encore debout , nous serons tran-
quilles, je vais faire atteler le cheval. » Watson regarda l'heure :
quatre heures vingt-cinq ! rien d'étonnant à ce que personne ne
fût debout. H finissait de se préparer quand Holmes revint :
« La voiture est prête . Ah ! Watson, dit-il, je suis le plus heu-
reux des hommes, j' ai trouvé la clé de l'énigme, elle se trouvait
dans la salle de bain s !

ERRATA
Notre page consacrée à la lecture

pour l'enfance , l'adolescence et la jeu-
nesse a, il y a quinze jours , quelflue
peu souffert  !

Dan s notre article consacré à « Une
collection Marcelle Vérité », au dernier
paragraphe , à la première l igne , il
f a l l a i t  l ire : ... ils ont une tout autre
consisiance, et non : constance.

Sous le titre : « Les beaux livres for-
ment le goût des jeunes », il fallait
ajouter : EDGAR POE : «His to i res  ex-
traordinaires »,

Préface de Baudelaire. I l lus t ra t ions
de Paul Durand.

Enf in ,  notre , page- tournus  porte le
titre général : PROPOS SUR L'ÉDU-
CATION.

Cette fois , elle a passé sous... LE
K1DEAU DE VELOURS !

Vient de paraître : un excellent document sur LES EMPEREURS DE L'ANTARCTIQUE

par Jean Rivolier
Dans la collection « Clefs de l'aventure,

clefs du savoir », vient de paraître (mars
1964) un documentaire sur les manchots-
Empereurs, écrits par le médecin en chef des
expéditions polaires françaises (mission Paul-
Emile Victor).  Un groupe de Français, en
terre Adélie , étudie les mœurs des manchots-
Empereurs, dont on donne ici la description
complète : naissance, fiançailles, mariage, vie
quotidienne , bref tout le comportement biolo-
gique et social d'une société animale qui
intéressera au plus haut point les jeunes, à

partir de 11 ans déjà et tous les adultes.
Nous l'avons lu d'un trait , car il est rédigé
avec un humour, une finesse et un talent
exceptionnels. Il comporte, en outre, une in-
troduction , très complète sur toutes les expé-
ditions faites dans l'Antarctique, intitulée :
L'Antarctique et son histoire. En postface,
une études circonstanciée sur l'Année géo-
physique internationale. Il s'agit là d'un
documentaire qui doit avoir sa place dans
toutes les bibliothèques de classe. (Arthaud ,
édit., mars 1964)

DES MANCHOTS ET DES HOMMES
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côrnniént â BMC
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L'avenir impose trois conditions spécifiques
à la voiture de demain: elle doit être compacte

(pour les parkings). Elle doit être spacieuse (pour les
passagers). Et elle doit enfin garantir à tous un degré de con-

fort et de sécurité sans pareil. La BMC ayant réussi , avec les mo-
"' dèles 850 et 1100, à concilier ces critères jugés jusqu'ici comn^incon t̂iWes, elle a vrai-

ment créé la voiture de demain. Regardez-la: son élégance^Z vou
^»î  ̂

séduira !
Mettez-vous au volant : sa spaciosité vous étonnera ! Condui-^se^v la^&

;̂»> ses per-
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construit toute la gamme — depuis la petite voiture jusqu 'au p lus grand véhicule utilitaire. Et elle les équipe en série de p neus Dunlop.

MORRIS - MG - RILEY - WOLSELEY - NUFFIELD-TRAGTOR - AUSTIN - AUSTIN-HEALEY - PRINCESS - AUSTIN-GIPSY
Pour la Suisse: J. H. Keiler SA et Emil Frey SA, Zurich, avec leurs quelque 200 agents.

Plus de 7800 stations service en Europe!



Chacun connaît la musique, mais...
personne ne peut prévoir les couacs

te'Mifflf Lo variation internationale n'a pas interrompu la symphonie du championnat

BUT ! — Desbiolles, l'ailier droit (et servettien) a centré. Schindelholz,
son coéquipier de l'extrémité gauche de la ligne d'attaque, a repris
ie ballon de volée. La Suisse mène par 1-0. Bertschi semble déjà

en sauter de joie.
(Photo Keystone)

DANGER. — Nicolay, le gardien belge, en sait quelque chose : Hosp, Tinter droit du Lausanne-Sports,
est dans les parages. Farner (ou Schneider] s'en souviendront après-demain.

(Photo A.S.L.)Ciiifiance aux jeunes
Humpal ne changera pas la formation
de son équipe pour rencontrer Bienne

Dans son bureau du stade de la
Maladière, Humpal est présent, com-
me tous les jours, calme, accomplis-
sant avec conscience les tâches ad-
ministratives qui lui sont dévolues.
Pas de révolution, pas d'affolement.
Pour un peu, on serait prêt à ,se
souvenir que les peuples heureux
n'ont pas d'histoires...

— Pourquoi s'affoler ? noua dit l'en-
traîneur de sa voix presque unicorde,
mais dont le léger accent, un peu plus
prononcé qu 'à l'accoutumée, laisse cepen-
dant percevoir les soucis, la légère an-
goisse qui l'étreinfc à chaque nouvelle
échéance dont l'importance va crescendo...

Déterminant
— Ouï, nous confle-t-U, le match con-

tre Bienne risque d'être déterminant. Que
nous le gagnons, et les meilleures espoirs
sont permis, ces espoirs que je me refuse
__ abandonner. Qu'on le perde, et cela de-
vient très, très difficile. Mais voyez-vous,
ce que mon équipe a presque réussi di-

Lugano à Neuchâtel
Pour parfaire son entraînement

avant les pénibles échéances du mois
de mai , Cantonal a Invité l'actuel
chef de Ille de la ligue B, Lugano,
à lui  donner la réplique. Ce match
amical aura lieu au stade de la Ma-
ladière, en nocturne, le samedi 9 mal.

manche passé, elle le. réussira cette fois-
ci. Aussi , je ne changerai rien à ma for-
mat ion . Lutteront contre Bienne les hom-
mes qui ont joué contre Young Boys en
première mi-temps. Tout au plus , proba-
blement, j 'opérerai une roquade entre t'er-
roud et Rcesch, confiant à ce dernier la
tâche d'arrière central. Dimanche dernier ,
Bœsch ne tenait pas à lutter contre
Wechselberger en face de qui il ne s'est
jamais senti à l'aise...

— Et Michaud ?
— Je renonce à lui pour le moment,

il est complètement hors de forme. Mais
je compte fermement qu 'il fasse de son
mieux pour la retrouver car j'ai besoin
de lui.

— Alors vous referez confiance aux Jeu-
nes ?

— Bien sûr. Ils se sont bien tirés d'af-
faire lors du premier essai. Nous aurons
donc l'équipe suivante : Gautschi ; Corre-
von , Tacchella ; Sandoz , Kœsch , Perroud ;
Resin, Savary, Resar, Maffioli , Keller.

Rapidité
— Voilà une formation qui , je le pense,

se ruera à l'attaque, essayera de jouer
rapidement et montrera qu 'elle est capable
de tenir ce rythme durant tout le match ?

— Oui , c'est à cette condition que nous
pourrons espérer une victoire qui devra
être suivie par d'autres...

— Mais vous devez rencontrer des ad-
versaires de taille ?

— Ce n 'est pas une raison pour ne pas

croire en la victoire. A ce propos, je
vous signale que nous rencontrerons Ser-
vette , le samedi 2 mai en nocturne, à la
Maladière, et non le imanchc comme
prévu par le calendrier. Par avance , nous
remercions les dirigeants de Servette de
leur geste élégant... Espérons qu 'il y au-
ra foule , au stade, ce soir-là...

— Surtout, si la victoire vous sourit
dimanche...

Gus MISTEL.

Lausanne... et Servette
contre «l'ennemi» héréditaire !

Le derby lérnanique, c'est une
bien belle chose. A chaque fois ,
il suscite d'âpres discussions. De
chaque côté de la barrière, les
plus petits incidents sont inter-
prétés dans un sens favorable.

Tout est pesé, décortiqué. Générale-
ment, l'examen terminé, on se rend comp-
te que chaque adversaire rit d'un œil et
pleure de l'autre .

A chaudes larmes
Dimanche sera l'exception. Lausanne

pleure à chaudes larmes. En une se-
maine, il a perdu ses chances pour le
titre , Armbruster, Hertig et Hunziker.
Fiche de consolation pour les financiers :
la forte recette encaissée lors de la ve-
nue de Milan. Maintenant, il faut payer
les hypothèques.

Armbruster s'entraîne gentiment aveo
un bras dans le plâtre. Aujourd'hui, 11
en aura un plus petit pour sa main fis-
surée, mais peut-on songer à le convoquer
pour cet important derby ? Par instinct,
il craindrait  chocs et chutes. Hertig est
plus grièvement atteint. La saison pour
lui est terminée, à peu près certainement.

Hunziker souffre ou de ligaments dé-
chirés ou du ménisque. Ces trois mes-
sieurs ont déjà dû déclarer forfait pour
Suisse - Belgique, ce qui est toujours at-
tristant.

Qui jouera où !
Revenant sur le match de Bâle, l'en-

traineur Luciano a remarqué un man-
que de fraîcheur et beaucoup d'erreurs
de marquage. Maintenant, Servette frappe
à la porte. Les problèmes doivent être
résolus d'urgence. Pour pallier l'absence
d'IIerti'g, une solution : mettre Gottardi
à l'aile gauche et Bonny à droite. Mais
qui mettre arrière gauche ? Convaincre
Tacchella ,! car il y aura un certain Ne-
meth qiji doit rire de. toutes , ses dents
des malheurs d'Hnnziker. En ' effet, c'est
un arrière qu 'il n'a jamais pu passer ! Si
Durr et Polencent jouent au centre du
terrain les risques d'effondrement défen-
sif sont grands, car ces deux gaillards
possèdent un tempérament offensif et ne
sont pas complémentaires.

Bref , Luciano n 'est pas à envier. Il
peut encore recourir à Fuchs. Heureuse-
ment pour Lausanne, plus d'impératif de
vaincre à tout prix.

Il fera son jeu , sans complexes et c'est
ainsi que, parfois, tout va mieux. Le
moment est venu de me lancer dans les
spéculations hasardeuses. Prévoir que Ser-
vette a les plus belles chances du monde
de gagner , en est-elle une ? Il n 'y aura
que Marcel Maillard pour penser que Lau-
sanne est plus fort avec Fuchs, Bonny
et Polencent qu 'avec Armbruster, Hertig
et Hunziker. A Servette de profite r de la
situation , sans vergogne. II peut être as-
suré que Lapsanne n 'a pas fait exprès !

A. Edelmann - Monty

g II est écrit que, pour Ser-
O vette, le match contre l'en-
? "nemi héréditaire de la Pon-
Q taise ne s© déroulera jamais
H dans des circonstances nor-
n maies.

? Quand il n'y a pas une demi-dou-
t3 zaine de blessés d'un côté ou de l'au-
D tre, quand la,, ligne de touche n'est
g pas foulée par des centaines de pieds
g sacrilèges et la police curieusement
rj absente, quand les barrages en car-
rj ton-pâte du stade prétendument
n olympique (ô folie des grandeurs...)Q ne se laissent pas faire une douceE

j violence , eh bien , l'explication Iémani-
0 que tombe le lendemain d'un match
? International où Lausannois et Ser-
ti vettiens sont censés laisser tout leur
1 Influx nerveux au service de la na-

O trie.
n .A cœur joie
g Plus exactement de cette équipe na-
p tionale qui est la notre à tous, com-
? me dit en claquant les talons Alfred
D Edelmann-Moiily, lequel semble bien
H décidé à ne pas laisser à la presse
y lausannoise l'exclusivité des compli-
rj ments chaudetesques. D'ici à ce qu 'il
H nous présente lui aussi son plan de
d réanimation... A ce Lausanne proba-
n blement amputé d'Hertig, d'Armbrus-
B ter et d'Hunziker, Leduc devra oppo-
jjj ser une équipe qui , déjà privée ces
rj derniers temps de Makay, Hcuri , Pas-
? mandy et .Schneider, pourrai t  bien de-
Q voir se passer de Robbiani. blessé eon-
H tre Schaffhouse et de Bosson, indis-
g ponible mercredi contre les Belges.
rj Pourquoi ces affiches menteuses qui
? annoncent Lausanne - Servette alors
D qu 'il s'agit de la rencontre minaret
H de la Fontaise contre infirmerie des
H Charmilles ? Le cher Squibbs, fervent
w apôtre de Sport-handicap », va pou-
rj voir s'en donner à cœur joie à la
d mi-temps.
n

Pas mort
0 A moins que Leduc , voyant gamba-
rj der sur la pelouse annexe , sur le
rj coup de 14 h 45, les éclopés lausan-
n nois en tenue de match , imite Luciano
D et lance un impératif « Lazare, lève-
£1 toi » à chacun de ses éclopés à lui,
S auquel cas on assistera au match de
rj la résurrection et qui plongera le
O cher AEM dans un abîme de per-
D plexité cocardière. « Winkelried pas
D mort » est-il capable de s'écrier à la
S vue du miracle, oubliant opportuné-
g ment que comme l'équipe nationale,
rj Winkelried était aussi notre Winkcl -
d ried à tous , et pas seulement celui de
D son clocher.
p, A ce Lausanne qui n 'a de jeu qu 'en
rj fonction de l'adversaire (Schneiter
n sur Bertschi , Tacchella sur Skiba ,
CI vous connaissez ?) Servette opposera
p| fièrement son jeu à lui , et vogue la
S galère. Il y aura bien toujours un
rj Schaller ou un Meylan , comme di-
? manche passé, pour marquer les huts
D qu 'on empêchera Desbiolles ou Schin-
Q delholz de marquer par une tactique
El e géniale » et des consignes strlcles ,
J-J comme au plus beau temps de Rap-
O pan...
n Marcel MAILLARD

Tout ou rien à Schaffhouse

La Chaux-de-Fonds n© prendra pas
des vessies pour des lanternes rouges

Non, 5k"iba n'est pas satisfait du match
qu'a joué son équipe dimanche passé contre
Granges. Ce n'est pas tant le résultat qui
le met clans cet état, mais plutôt l'attitude
do l'adversaire. Il en est tout... morose
dirons-nous. Pourquoi? Ecoutez ses arguments ;

— Je  reproche sur tou t  aux j oueurs
de. Granges  d 'avoir volontairement  ha-
ché le jeu  par des intervent ions  sou-
vent p lus  antisporlives qu 'excessive-
ment viriles,  l' arbitre nous a accordé
de nombreux coups f r a n c s, mais l 'ad-
versaire peu t  ainsi se regrouper  en
dé j e  use.

TRIVELLIN : MÉNISQUE ?
Les Chaux-de-Fonniers n 'ont  pas eu

beaucoup à souffrir d'un j eu  méchant
de la part tle l'adversaire, mais cer-
t a i n s  chocs on t  été violents. Ains i , Tri-
ve l l i n  a reçu p lus que sa dose :

— Les ligaments in tér ieurs  d ' un ge-
nou sont déchirés . Le ménisque  a même
peut -ê t re  été at te in t .  De toutes  maniè-
res , notre ailier sera ind ispon ib le  pen-
dant qua t re  semaines au moins , si ce
n'est j u s q u 'à lu f i n  du championnat.

Lus m a u v a i s e s  nouve l l e s , heureuse-
m e n t , s'arrêtent là. Les autres hommes
de SUiha au ron t  pansé p l a i e s  et bosses
d'ici à dimanche. Tous j oue ron t  a
Sehaffhouse,_sauf T r i v e l l i n  é v i d e m m e n t .
Vuilleumier, e x c e l l e n t  m a r d i  so i r  con-
t re  Fortuna Geleen, le r emp lacera ,
L'é qui pe sera donc la s u i v a n t e  : Eich-
m a n n  ; Egli, Deforel ; Quattropanl,
Leuenberger, M o r a n d  ; Vuilleumier,
Bertsch i, Skiba, Antenen et Brossard .
Corti et Huguenln seront remplaçants.

DE LA BONNE GRAINE
— Que ce soit Schaffhouse ou Lau-

sanne-S p o r t s , le problème est le même .
il f a u t  gagner .  Nous  ne pouv ons p lus
nous p e r m e t t r e  de perdre  des points ,

Skiba r i i x i t .
— Wichler  est un avant-centre dan-

qereux. N ous  l' avions vu au premier
tour. Leuenberger  ne. tenant pas la

f i n e  f o r m e , Quat t ropani  aura pour
tâche de l'é pauler.

Re-Sluba ( l ix i t .

On ne saurai t  être assez p r u d e n t
et on le comprend. De Leuenberger
j u s t e m e n t , il Faut parler . Et d 'Antenen.
En e f f e t , il est possible  que tous
les deux se r e t i r e n t  sur  la p o i n t e
des pieds à la f in  de cette saison.
Peut -ê t re  pas définitivement, mai s  il
f au t  p révoi r  la succession. D'où les
essa is  ( t rès  conc luan ts)  de j eunes  con-
tre F o r t u n a .  Qu 'en pense Skiba ?

— Je  pense  beaucoup de bien de ces
« espoirs ». Voisard cl J e a n d u p e u x , no-
tamment , ont s u f f i s a m m e n t  de qua l i t é s
p o u r  j o u e r  en prem ière  équ ipe . Mais  ce
dern ier , t rop  j eune  pour  les règlements ,
doit se. con ten t e r  de f r é quen ter  encore
les jun iors .  C'est quand même incroya-
ble , ne t rouvez-vous  pr i s  ? Je  vais
m'occuper de. son cas, d' autant p lus
qu 'il n 'est quest ion que d' une quin-
zaine de jours...

— Ces j e u n e s  qu i  ne f o n t  pas pa r t i e
riu club (Ryff , Clerc, etc.) seront-ils
engagés ?

— A'oiis l' envisageons.

A l l o n s , la Chaux-r ie -Fonds  se por te
m a g n i f i q u e m e n t  b ien .  L'équipe  d' au-
jou rd 'hu i  est en tê te  riu c h a m p i o n n a t .
Cel le  rie d e m a i n  existe. On ne peut
demander mieux.

Pierre TRIPOD.

Mantula « mange» de l'arbitre
et espère battre Lucerne

Après le match perdu par Sion â Zurich

Les joueurs sédunois et leur en-
traîneur Mantula n'ont pas encore
oublié la « démonstration » de l'ar-
bitre bernois, dimanche à Zurich.
Nous les comprenons fort bien, sur-
tout quand on connaît les faits.
Mantula nous parle des cinq der-
nières minutes du match :

GRANDE DÉCEPTION
— Je ne puis pas exprimer ma décep-

tion , tan t  je suis déçu. A deux buts
par tou t , les Zuricois  ne forçaient,  pas ,
donnan t  l ' impress ion  d'être sa t i s fa i t s
de ce résultat. Nous l'étions aussi.
Mais l'arbitre, déjà i n s u f f i s a n t  en_ cours
de par t ie , nous a fai t  perdre un point
par un comportement  inexpl icable .  No-
tre gardien Grand , par exemple , a été
souvent  bousculé sans que  la par t ie  ne
soit arrêtée. C'est d'a i l leurs  à la su i t e
d'une  charge commise  contre lui que
Z u r i c h  a marqué.

— Qu 'est-il  a r r i v e  à Germanier, à la
f i n  (le la r e n c o n t r e  ?

— G e r m a n i e r . à la dernière seconde ,
a dégagé le ba l lon .  Peut-être a-t-il tou-
ché S t u r m e r , mais  bien involonta i re -
ment .  Les spec ta teurs  ont s i f f lé  et les
joueu r s  zur icoi s  ont ma lmené  no t r e
joueur q u i  n 'en pouva i t  niais. L'arbi-
tre , à cette occasion , s'est p e r m i s
d'ave r t i r  Germanier , vous  vous  rendez
compte  ?

DES BLESSES
— Le c h a m p i o n n a t , néanmoins ,  se

pousuit. Vous accueil lez Lucerne. Etes-
vous opt imis te  ?

— Tous les adversaires sont à crain-
dre. Mais je crois que Lucerne , à l'ex-
t é r i e u r , joue  avec moins  de hargne
Cet te  r encon t re  sera très d i f f i c i l e  poui
nous ,  il est à s o u h a i t e r  que les Lucer-
nois a p p l i q u e r o n t  une tact ique moins
défensive que celle du verrou ï ainsi
nos chances seraient plus grandes.

— Quel joueur  doit être part iculiè-
rement survei l lé  ?

— Sans a u c u n  d o u t e , l 'Allemand
Schulz.

— Pouvez-vous compter avec tous vos
joueurs ?

— Rarl le  est i n s u f f i s a m m e n t  remis
pour l ' ins tan t .  Gaspoz est énergique-
ment  soigné et sera peut-être disponi-
ble. Tous les autres joueurs sont en
bonne condi t ion.

Gino GIORIA.

Â Cantonal de prouver
que le plan biennois est faux

La victoire sur Chiasso : du toc !

Bionne ci remporte une nette vic-
toire contre Chiasso. Ce résultat élevé
(7-1) ne prouve pourtant pas que les
Biennois ont trouvé une force de frap-
pe. Les dirigeants en sont conscients.

M. Mauic le , le secrétaire du club nous
le conf i rme.

TR OMPEUSE
— Not re  victoire  contre Chiasso est

t rompeuse.  Les premiers buts  r é s u l t e n t
de grossières erreurs des défenseurs
tessinois. A q u a t r e  à zéro , le match
é ta i t  joué. Si l'on prend en considéra-
tion la première  mi - temps  seu lement ,
bien des dé f au t s  sont encore à cor-
riger.

— Depuis l' cn l r éc  en f o n c t i o n  (le
M. Ruegscgger, (les progrés ont-ils élé
réalisés V

— La cohésion s'est ne t tement ,  amé-
liorée. Je peux dire  que  les j o u e u r s  ont
c o n f i a n c e  en M. Kuegsegger.  Ils écou-
tent ses d i rec t ives  et fon t  des e f f o r t s
pour  les me t t r e  eu p ra t i que .

B ionne  est-il favor i  pour le match
île dimanche con t r e  Cantonal  ? Qu 'ils
n 'o u b l i e n t  pas que les N e u c h â t e l o i s
voudront confirmer leur victoire du
premier lour. Et , un derby n 'est pas
u n  match comme les autres .  Qu 'eu
pcinsc-t-on à Ri  en ne ?

— Nous ne venons  pas à Neuchâtel
en favori : Cantona l  n 'est pas à sous-
es t imer  ! Le due l  sera serré. Notre
plan de ba ta i l l e  pour  le second t o u r
prévoyaient des v ic to i res  contre  Sion ,
S c h a f f h o u s e , Chiasso et Cantona l .  Trois
sont réalisées. A Cantona l  de nous dé-
mentir pour la quatrième.

— I î e b m a n n  a bénéf ic ié  d'un sursis
dimanche passé. Il sera absent  après-
d e m a i n .  Un secours a été dé posé con-
tre la sanct ion in f l igée  à Lipps. Trois
d i m a n c h e s  de p u n i t i o n ,  c'est beaucoup
pour  un écart de langage.  Sera-t-il  am-
n i s t i é .  .En o u t r e , Par l i e r  et Leu sont
blessés. D e m a i n , le médecin  décidera
s'ils sont en état  de jouer .  L'équipe
sera formée seulement  à ce moment- là .

Daniel CASTIONI.

Maigre j ournée , très mai gre même.
Aucune  comp ét i t ion  impor tan te  n 'est
prévue  en ce vendredi  11 avril , si
ce n 'est les u l t imes  concours hi p-
p iques à Mcrano  où les caval iers
suisses se sont br i l lamment  com-
p o r t é s .  Rien d'autre , non vraiment
rien à l 'horizon. Mais  la f i n  de
semaine sera beaucoup p lus chargée.
De cela , nous en reparlerons.

Ii aap^̂ ^

Après Sui&se-ISelgitpu»

Après la victoire de l'équipe
suisse contre la Belgique, la
presse d'outre-Quiévrain n'a
pas manqué d'éloges à l'égard
de nos représentants.

C'est ainsi que le c Het Laastste
Nieinvs déclare : « La leçon qu 'on était
en droi t  d'espérer d'une équipe que mê-
me la presse suisse p résen ta i t  comme
« les professeurs  » n'a pas été donnée.
Acculés comme de simples élèves et
souvent bloqués devant leur  but , nos
joueurs  n 'ont su que faire devant l'é-
quipe suisse quelquefois bien inspirée,
qui , grâce à ses ai les , e n f o n ç a i t  no t re
défense.  » Pour sa part , « Les Sports »,
reprochent à leurs représentants  un jeu
mou et a joute  que les Suisses qui n 'a-
vaient  rien à perdre ont non seulement
bien joué mais encore out joué fran-
chement et v igoureusement .  « La Lan-
terne  » a joute  : . Ind iv idue l l ement , les
mei l l eu r s  Belges valent  cer tes  mieux
comme démonst ra teurs  que les meil leurs
Suisses. Et pour garder et contrôler la
balle , notre équipe en remontra à son
adversaire. Mais  le football  ce n 'est pas
que cela. C'est éga lement  clairvoyance,
a d a p t a t i o n  aux  événements les p lu s  im-
prévus.  Tout cela é ta i t  l'apanage des
Suisses..,

Qu'en pense-t-on
outre-Quiévrain

Consultez
le programme !

Les spéculations et les pronostics (qui sera
champion, qui sera relégué ?) pua*vent que
le championnat de Suisse de football touche
à sa fin. Oui, bien sûr, personne ne crie
encore victoire, personne ne pleure déjà
la chute en ligue inférieure de son équipe
favorite. Mais les espoirs et les craintes
se précisent. Les meilleurs se placent pour
le sprint final, les traînards bandent leur
dernière énergie pour arriver avant la ferme-
ture du contrôle. Ces deux extrémités se
toucheront même , dimanche à Schaffhouse ,
où lo club local attend La Chaux-de-Fonds.
Pour en savoir plus , consultez lo programme !

LIGUE A : Cantonal - Bienne ; Chiasso -
Bàle ; Grasshoppers - Younq Boys ; Granges ¦

Zurich ; Lausanne - Servette ; Schaffhouse -
La Chaux-de-Fonds ; Sion - Lucerne.

LIGUE B : Aarau - Winterthour ; Bellinrone -
Soleure ; Berne - Lugano ; Bruhl - Moutier ;
Etoile Carouge - Porrentruy ; Thoune - Younq
Feliows ; Urania - Vevey.

i;ç|!PpÉif|
Une page se tourne. Le

moment est venu pour moi
de prendre congé, après
treize ans d'activité dans une
entreprise qui a contribué
à me faire aimer le beau
métier de rédacteur, Je tiens
à remercier mes supérieurs,
ainsi que mes compagnons
de travail , de leur bienveil-
lance. Je remercie égale-
ment les lecteurs des mar-
ques de sympathie qu'ils
m'ont p rod iguée s , ces
temps surtout , lorsqu'ils ont
appris mon départ. Enfin,
je forme mes vœux pour
le succès de mon succes-
seur, Pierre Tripod, journa-
liste dynamique, intègre,
p o s s é d a n t  l'enthousiasme
de la jeunesse , et qui sera

! épaulé par « l'état-major »
de la rédaction des sports
resté, comme il se devait,

' fidèle au poste.
Valentin Borghini.
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PESEUX(NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEt Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 M E U B L E S

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

R O M A N
par 48

E D I T H  M Y U \ E Y

— Mon pauvre chou ! Il était bien temps pour
moi , en effet , de faire le malin , après vous avoir
gardée ici des heures, après voir commis une impru-
dence inqual i f ia b le  ! Je vous voyais sur le point de
me prendre... pour ce que je suis. Et j 'avais tout fait
pour ça ! Alors, à retardement , je soupçonnai la gra-
vité de mon erreur et j 'essayai de vous faire faire
machine  arrière. C'est tout. Vous savez ce qui en est
résulté ?

— Qui a averti Mme de Witt ?
— On ne l'a sûrement pas avertie. C'est elle qui

devait  questionner l' un des deux gardiens de cette
propriété. Ils habi tent  une loge cachée dans les
arbres. C'était moins qu'un jeu pour une femme com-
me elle de tourner la tète d' un pauvre garçon pourtant
honnête ! Klle l'a subjugué , lille commençait de
craindre que... ' ses désirs ne se réalisent pas. Je re-
grette d'être oblig é de vous raconter tout ceci. Mais
vous avez le droit de savoir au moins comment et
pourquoi vous avez été entraînée dans une épreuve
effroyable.

— Oh ! Richard , je suis pay ée au centuple.
¦—M a courageuse chérie ! Mais je suis de ceux qui

peuvent mesurer ce que durent être ce<s heures... ces
heures où vous pensiez — pour ajouter au reste —

que j' appartenais à une bande de malfaiteurs.
— Commen t avez-vous su ?
¦—• Par sir Alan. Le lendemain , dans  la mat inée , je

vous l'ai dit. Vous étiez déjà chez Jud y Rurke. Et
moi , le soir même, je m'embarquais  dans un Boeing
avec mes prisonniers. Les formalités avaient  été suc-
cinctes ! Je n 'avais qu 'une hâte : nie retrouver ici. Les
agents du C.I.A., eux , n 'avaient , bien entendu, pas
pensé à établir  un lien entre vous et moi. Mais sir
Alan était  au courant...

— Au courant... de tout ?
— De tout. Il connai ssai t  mes sen t iments , chérie .

Il les connaissait avant que je ne vous dépanne , vous
et Luis.

— Je comprends , m a i n t e n a n t  ! Je... C'était à cause
de vous qu 'il me témoignait  tant  d' amit ié  déjà ?

— Vous le lui demanderez , Murry. Il a appar t enu
au « Service » pendant  vingt ans. Et , au fond , il en
est toujours. Vous voyez là, encore, comme l'amour
est dangereux pour les hommes dont le métier  est de
se faire. Il rend bavard... Sir Alan m'a dit qu 'il re-
grettait  que je n 'aie pu vous voir à son dernier dîner.

Une légère rougeur monta a'ix joues de Muriel.
—¦ Pourquoi ?
— Vous savez bien... Vous étiez , paraît-il , ensorce-

lante et vous l'avez ensorcelé... lui et d'autres. Ne
verrai-j e donc pas bientôt cette robe d'organdi blanc ,
dites ?

Elle eut un rire très doux.
— Je ne croyais pas que vous étiez capable de vous

intéresser à un chiffon...
— Même quand ce chiffon vous habi lle ? Vous êtes

bien trop femme pour ne pas le croire.
— Autant que Mme de Witt ?
— Mme de Witt n 'est pas une femme, gronda-t-il.

Ne vous l'ai-j e pas fait remarquer ?

— Vous avez dit aussi, une fois , que sa beauté était
ensorcelante.

—¦ Ma chère enfant ! Sericz-vous jalouse d' elle ? Ne
Vètes-vous pas un peu , dites , chérie ?

— Je le suis même beaucoup, avoua-t-elle sans oser
le regarder.

— Moi aussi !
— Vous aussi , Richard ?
Elle lui rendi t  un regard ravi.
— Terriblement... Et voyez-vous , Murie l , ce di-

manche-là , il y a eu dans mon imprudence de l ' in-
quiétude.  Je pensais... je croyais pouvoir me fier au
.sentiment que... que je pensais vous avoir insp iré.
Mais , tout de même, ces deux garçons qui tourna ien t
au tou r  de vous m 'embêtaient.. .  Alors, l'occasion se
présentant , j' ai cherché à fort i f ier  ma prise sur vous.

Elle riait , à présent. Et comme ce rire faisai t j a i l l i r
de ses yeux les larmes qui y scintillaient , elle couvrit
son visage de ses mains.

— C'est ça , Murry, fichez-vous de moi, à présent.
Vous avez barre sur moi pour l'ét ernité après ce que
je vous ai valu.

Il l'avait attirée contre lui et elle découvrit son vi-
sage.

— J'ai eu si peur , le soir de l'accident , quand le
sergent vous a mené au poste de contrôle.

— J'étais ennuy é, moi aussi, bien que mes papiers
fussent en règle, certes.

—• On ne vous connaissait donc pas à ce poste ?
— Dieu merci , non ! Le sergent était nouveau. Je

ne l'avais pas affronté encore. Mais il devait connaî t re
des ragots liés à mon nom. J'étais , pour lui , un sus-
pect. Mais... des preuves... il n 'en avait pas !

— Pourquoi... pourquoi donc pousser la méfiance
à ce point '?

— Je vous l'ai dit. Il ne faut expliquer , s'exp liquer

qu 'à partir  du moment où se taire peut avoir des con-
séquences plus graves que de parler.

Que l'univers  doive ignorer ce qu 'était l'homme à
qui , en son ànie et conscience , depuis  leur premier
contact , elle avai t  spon tanément  rendu un culte , était
pour Muriel  un lourd sacrifice.

11 l'ép iait  en souriant .
— Allez-y, Murry .  Si je peux ré pondre  à d'autres

quest ions , je vous r é p o n d r a i .
— Je pense à ce que vous m 'avez d i t , ce même

soir , que vous ne vous laisseriez pas prendre  vivant.
U rit franchement.
— Vous aviez l' a i r  si t r ans i e  d' angoisse ! Le fait

est qu 'à force de jouer  à cache-cache avec les lois
de cer ta ins  pays , j ' ai f rôlé  la potence p lus souvent qu 'à
mon tour  ou , p lus encore : les moyens de fa i re  parler !
Non. Je ne sais pas si , en Afr ique , j ' aurais  eu le cou-
rage de me laisser prendre v i v a n t .

Tout commenta i re  é t a i t  va in .
— A qui est donc cette maison , exquise , Richard

chéri ?
— Que diriez-vous si je vous répondais qu 'elle ap-

par t ient  au numéro quarante-cinq ? Oui , elle appar t ient
à l'un des nôtres qui fu t  consul de Grande-Rret agne à
Manil le  et lui reste très at taché.  11 vena i t  ici , dit-il ,
ra i l leur , oubl ier  les embêtements  de sa charge et le
personnel du consulat. Quand on lui a demandé , en
haut lieu , de conserver ce home tel quel pendant un
temps i n d é t e r m i n é , il a été enchanté .  Lui-même y
revient de temps en temps , d' un coup d' ailes. Il est
célibataire.  Il a ime  trop la magie  et les mages, les
lamas et autres sages pour leur inf l i ger  une rivale.

(A suivre)
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secret tient dans cette bouteille...

Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry- sec, à l'eau, «on the rocks»
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Usines à Moehlin (Aigovie)

NEUCHATEL :
Angle rue du Seyon - Témple-Neuf-

Faubourg du Lac 2

'" T-i TRIUMPH Spitf ire
gP\ i 150 km/h
"~^W,K a3Fr.8750.-

Garage des Poudrières, R. Waser, Neuchâtel (5 00 44) - Garage Jonin, Peseux (8 23 85) â&J&££JW££JUWJ^^
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Garage Marcel Schenker, Hauterive — Avenches : R. Bally — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage des Montagnes S. A. — Môtiers : A. Dùrig
Yverdon : Garage Saint-Christophe, M. Bettex ; Joël Rapin, 34, avenue Haldimand.
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la carrosserie
est en
émail !
Exigez bien que cette garantie
vous soit donnée avant d'acheter

votre machine à laver
L'émail est le matériau
parfaitement adapté
pour résister à la chaleur
et à l'émission de vapeur ;
sa protection
est particulièrement efficace
contre la rouille et la corrosion.
L'émail conserve,
au cours des années,
un aspect net et brillant.
Toutes ces qualités font de l'émail
le garant d'une longue vie
pour votre machine à laver.
L'ensemble de ces qualités
vous est donné
par la machine de qualité

Pour toute documentation, _
s'adresser à

i
/¦y lit » 1 /¦ Pierro-à-Maiel 4 et 6
LH. WAAVl Neuchâtel ¦ Tél. 5 29 14 ;
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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-de-Fonds. télé-
phone (039) 3 40 52.
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Le Conseil communal de Corcelles-
Cormondrèrhi- n le profond regret de
faire  par i  du décès de

Monsieur Ami SCHENK
ancien garde forestier et père de Mon-
sieur René Schen k, gard e forestier.

Monsieur et Madame
Marco BOERI-EMERY ont la très
grande  jota d'annoncer la naissance
de leur f i l s

Stefano-Alessandro
Le 15 avril 1964

Marin Maternité

IIP Le TCS au service de ses membres
Pour accélérer le fonct ionnement  de TOURING-SECOURS, le T. C. S.
a mis la première station de radiotéléphone privée en Suisse,
De ce fait , les automobilistes et motocyclistes tombés en pannes en
SUISSE ROMANDE pourront appeler directement

Touring-Secoiirs au No tél. (PI - 23 23 23

Maintenant l'Etemel mon Dieu
m'a donné du repos.

I Rois 5 : 4.
Monsieur Otto Clerc-Galland, à Au-

vernier ;
Madame Lin* Ducommun-Galland,

ses enfants  et petits-enfants, à Auver-
nier et a Chexbres ;

Madame veuve James Galland , à Au-
vernier ;

Madame et Monsieur Maurice Leuba-
Gal land , leurs enfants et petit-fils, à
Lausanne  ;

Monsieu r Aimé  Galland , ses enfants
et pet i t s -enfants , à Neuchâtel et à
Yverdon ;

Monsieu r et Madame Fritz Galland,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Hortense Clerc, à Athè-
nes ;

Madame et Monsieur Bamberger-
Clerc et leur fille, à Pérouse (France) ;

Madame et Monsieur Albert Coghi , à
Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Ali Schneiter,
et leurs enfant s .  A Neuchâtel ;

Madame Léa Pellegrini , à Neuchâ-
tel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles  Galland, à Neuchâtel et à Pe-
seux , s

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Otto CLERC
née Cécile GALLAND

leur chère épouse , sœur, belle-sœur,
tante, cousine , marraine et amie, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 83me
année  après une  longu e maladie .

Auvernier , le 16 avril 1964.
(Pacotte 12)

L ' incinéra t ion , sans suite, aura lieu
samedi 18 avril .

Cul te  à la chapell e du crématoire, à
11 heures.

Domic i l e  mortuaire : hôpital de la
Providence.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) Au cours de sa qua t r i ème séance ,
le Conseil de ville de Bienne s'est oc-
cupé hier soir de la nomin at ion des re-
présentants de la commune dans les
commissions des écoles secondaires et
de commerce, ainsi  que des rempla-
cements  à la commission de police et
du gymnase.  De nombreux crédits fu-
rent ensui te  votés , n o t a m m e n t  ceux des-
tinés à : l 'étude de la construcl ion de
quatre  collèges en mat ière  préfabriquée ,
de l'achat d'un terrain au marai s de
Bnigg, de la correction de nombreuses
rues et au remblayage de la baie du
lac. Le projet de la construction d'une
école e n f a n t i n e  à la rue ri 'Ae gerten est
re t i ré  pour une  nouvel le  étude.

L'approba t ion  des décomptes de cons-
t ruct ion  a ins i  que les réponses à de
nombreuses  in te rpe l la t ion s  et motions
a ins i  que le développement de neuf mo-
t ions  et interpellations furent l'essentiel
de cette laborieuse séance.

Un crédit pour le remblayage
de la baie dn lac voté hier

par le Conseil de ville
de Bienne La journée de la Source

s'est déroulée
au Palais de Beaulieu

HIER A LAUSANNE

Sept élèves diplômées sont originaires
du canton de Neuchâtel

De notre corresponda nt de Lausanne :
Hier, s'est déroulée, au Palais de Beaulieu , à Lausanne, la journée

annuel le  de la Source.
Cette manifestation est su r tou t  le

jour des retrouvai l les  pour toutes  les
anciennes élèves, ce qui donne un
ton int ime à la fête , malgré  la pré-
sence de plusieurs centaines d'invités.
Et toutes ces dames , jeunes ou âgées,
qui se serrent la main , et se con-
gratulent , cela représente pas mal
de souvenirs évoqués.

La partie éducative de la jo urnée
a débuté le mat in  déjà par deux
conférences, données successivement par
le Dr Marc Lob, privât docent à
l 'Univers i t é  de Lausanne, et le Dr Ar-
mand Delachaux. Une brève méditat ion
présentée par un élève , a précédé ces
exposés.

La première conférence était in t i tu-
lée : « Les in toxica t ion s  professio nnel-
les d a n s  les fabri ques ». Le Dr Lob ,se fondant  sur les récents accidents
dus au benzo l , a montré de quel le
façon agissent , les toxi ques , en insis-
tant  sur le fa i t  que des cas peuvent
devenir  chroni ques , même si la v i c t i me .
n 'est pas cont inue l l emen t  exposée aux:
toxiques. D'au t re  part , les empoisonne-
ments par les toxiqu es imduis itiriel is sefont ,  en grande partie par voie respi-
ratoire . Le conférencier  a relevé égale-
ment , en passant , la lacune qui existe
en Suisse, dans la donnée de la com-
position des produi ts .  Le récit , ries en-
quêtes fa i tes  dans  d i f f é r en t e s  indus t r i e s
a donné , pour f i n i r , une idée précise
de tous les moyens exis tant  pour dé-
pister les cas d'empoisonnement pro-
fessionnels.

Le docteur Delachaux , en parlant  dela « réada p ta t ion  médicale ,  des hémi-plégi ques », s'adress a i t  tou t  . spéciale-
ment et perso nnel lement  aux  in f i rmiè -
res nouvel l ement  di plômées. Il a rap-pelé ce qu 'est un hémi plégi que , c'est-à-dire un malade  frapp é de paralysied'un seul côté de son corps , consé-quence d'un t r auma t i s me  crânien ouplus souvent d' une  trombose. U s'agi talors de réé duquer  ces p a t ien ts  a f inqu 'ils puissent  se tirer d' affaire seulset être réintégrés dans la société.Il existe toute une série de t ra i tements

dont la correction des atti tudes vicieu-
ses, la rééducation de la marche ,
du sens de l 'équilibre et de l'utilisa-
tion de la main sont les plus im-
portants .  Avec la thér apeut ique appro-
priée à chaque cas , une pat ience  sans
borne de la part  de l ' in f i rmière  et
la compréhension de ses proches , 30 %
des pa t i en t s  peuvent  réintégrer leur
domicile et 10% peuvent esp érer une
guérison totale.
Sept élèves du canton de Neuchâtel

diplômées
L'après-midi a été consacrée plus

sp écia lement  aux  Sourciennes , ancien-
nes et nouvelles. •

Un bref culte, présidé par le pasteur
Roulet , aumôn ie r  rie l ' ins t i tu t ion , a
rappelé aux élèves diplômées que cha-
cune d'entre elles doit  employer au
service des autres les dons qu 'elles ont
reçus.

Soixan te  et un diplômes. ¦ dont 17
d ' i n f i rmiè r e s  en hygiène sociale et 6
d ' in f i rmiè res  rie salles d'opération, ont
été délivrés. Sept élèves sont originai-
res du canton de Neu châtel . Ce sont
Ml les  Béatrice Dumont , de Neuchâtel  ;
Cla i re  Duruplhy,  rie N euchâtel  ; Rose-
Mar ie  Kocher , rie la Chaux-de-Fonds ;
Francine Payot , de Corcelies-Concise ;
Denise DuPasquier , d 'Auvernier ; Fran-,
cine Maltenberger , rie la Sagne : Bose-
Marie Monot , de la Côte-aux-Fces.

L'appel des j ubilaires , à chaque jour-
née de la Source , est al tendu avec
émotion par les anciennes. Chaque volée
qui  a a t te int  son 25me, 30rne , ou 35me,
ann ive r sa i r e  d' entrée est app laudie et
fêtée par l'assemblée. La dernière vo-
lée appelée à se lever hier, était celle
de l' année 1890 1

Le Dr Buf fa t , président de l ' i n s t i t u -
t ion ,  a fai t  l'éloge rie Mlle Gertrurie
Augsburger, première inf i rmière  riirec-
trice rie la Source, qui prend sa retrai t e
et qui sera remplacée par Mlle Char-lotte von Allmen , qui vient rie qui t terson post e rie moni t r ice  de l'école d'in-firmières k l 'hôpital  des Cadolles, Il a
di t  à toutes deux ses remerciements
et sa confiance en l'avenir .

G. N.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Comment- tenir sa droite
si l'on ne sait pas où
est le milieu de la route ?

Le t r ibunal  do police a siégé hier
sous la présidence de M. P.-F. Guye ,
assist é rie M. L. Ch.i- .sot , qui remplis -
sait les fr .ne t io iM rie gr ef f ie r .

En début d' aud ience , le président a

donné lecture d' un jugement. R. H. sfl
voit condamner à 20 fr. d'amende et
30 fr. de fra h pour les motifs sui-
v a n t s  : en janvier  dernier , le prévenu
circulait à Bellevaux , du nord au sud ,
lorsque peu avant l' ent rée rie la fa-
br ique Leschot , il empiéta sur la partie

' gauche de la chaussée en opérant un
dépassement téméraire et emboutit  une
voiture venan t  en sens inverse et dont
le conducteur n 'avait commis aucune
Taule  de circulation. Ce dernier fu t
blessé et les deux véhicules subirent
ries dégâts .  B. H. admet n 'avoi r  pas
tenu su f f i s ammen t  sa droite, mais il
prétend que  l'ambre véhicule  a su rgi
devant lui à une vitesse inadaptée  aux
conditions rie la route et rie la circula-
tion . En out re , M fau t remarquer que
la s igna l i sa t ion  est défectueuse eu cet
endiroit : il  y a deu x l ignes blanches
sur la chaussée, l'ancienne et la nou -
velle , mats  l' ancienne n 'est pais effacée,
de sorte que  l'on ne sait pas où est le
m i l i e u  de la route.

Présélection ou non ?
Au mois d'octobre rie l'année passée,

S. P. rou la i t  à la rue de Tivoli en di-
rection rie Serrières lorsqu 'il renversa
une  recrue en permission qui descen-
da it les Battieux h scooter et s'apprê-
tait à tourner à gauche en direction
de Neuchâte l .  S. P. est inculpé pour
perle rie ma î t r i s e  et refuis de prior ité
de. droite. Il adamet avoir  refusé ' la
priorité, mais conteste par contre la
perte de maîtr ise .  Selon lui , l'ace trient
est airrivé pairc e qu 'il a mal interprélé
la mani rri ivre du scootérisle : celui-ci
n 'aurai t  pas fai t  de présélection, et
S. P., . croyant qu 'il allait tourner à
droite, s'apprêtai t  A le dépasser, II
ressort au contraire de l'audience ries
témoins <rue le motocyclist e, qui rou-
l a i t ,  à une  allure modérée, avait indiqué¦son in ten t ion  rie tourner à gauche et
qu'il était "presque au milieu rie la
chaussée.  S. P., qu 'on soupçounait éga-
lenneii 't d'avoir roul é nu peu trop vite ,
est mis cependant au bénéfice riu dout e
en oc qui concerne ce chef d'accusation
en raison des- témoignages imiprécis à
oe sujet.

En revanche , la perte rie maîtrise et
le refus rie -priorit é sont retenus, et.
S. P. écope de 25 fr . d'amende, les frais ,
qui s'élèvent à 30 fr. étant mis à sachairge.

BUTTES

Prochaine séance
du Conseil général

(sp ) Le Conseil général tiendra sa der-
nière séance de la législature mercredi
prochain. Il examinera les comptes que
noups avons déjà résumés et qui bou-
clent par un boni brut de 25,329 fr. 64
(alors que le budget prévoyait un dé-
ficit de 4780 fr. 50), ce qui permet de
mettre 34,000 fr. en réserve pour lea
travau x en cours et de transférer
1329 fr. 64 au compte des exercices
olos.

D'autre part , le législatif devra se
prononcer sur un crédit pour le verse-
ment d'une rente et un complément de
rente en faveur de trois employés com-
munaux et sur l'achat d'une échelle
méoa.ntque destinée au service de l'élec-
tricité, le coût de cet engin étant de
3000 francs.

BROT-DESSOUÇ

Avant les élections
(e) La commune de Brot-Dessous vient
de désigner la liste des candidats pour
les élections des 23 et 24 mal prochain s
pour le Conseil communal. Sept noms
figurent dans la liste, alors que cinq
conseillers communaux doivent être élus.

C»KT.\ILLOM

(spl Les comptes de l'année qui vien-
nen t  rie parvenir  aux membres du Con-
seil général rie Cortaillod accusent un
excédent de receltes d'exploi ta t ion rie '
408,205 fr ,. 21, provenant principale-
ment du rendement des.Impôts , du pro-
duit des bois et"'di_ domaine viticoîe.

Ce mon tan t  a Servi à des amortisse-
men t s  budgéta i res  et de dépenses com-
plémentaires votées en ¦ cours d'exercice
(146,000 fr.) à ries réserves pour tra-
vaux en vue M09 ,000 fr.) et à l'alimen-
t a t i o n  rie fonds  spéciaux — dont
200,000 franc s à celui des eaux usées —
ce qui  évi tera  la percep tion d'une  taxe
qui au ra i t  f rappé non seulement les
pr opr ié ta i res  d'immeubles , mais l'en-
semble ries locataires .

La période admin i s t r a t i ve  se termine
dans des c o n d i t i o n s  très favorables. La
trésorerie le ' p e r m e t t a n t ,  un emprunt
de 300,000 francs sera remboursé à fin
ju i n , sans qu 'il soit nécessaire de faire
appel à de nouveaux fonds.

HAUTERIVE
Vol

Dans la soirée de mardi , un vélo-
moteur rie marque. « Allegro » bleu crè-
me et portant la plaque « N E  2753 » ,
a été volé à Hauterive. Enquête de la
police de sûreté.

Un boni qui voisine
le demi-million de francs

Morf ûu professeur
Edmond Vermeil

C©_VFKlïjf.K/lTJ.OiV

PARIS (ATS). — L'un des meilleursconnaisseurs français du mond e ger-mani que , le professeur Edmond Ver-meil , vient de mourir  à Paris , à l'âgede 86 ans. Né le 20 mai 1878 à Vevey,le professeur Edmond Vermeil avaitétudié dans diverses universités delettres, agré gé d'al lemand et docteurFrance et d'Allemagne. L i c e n c i éès-lettres, 11 avait enseigné d'abord àl'école alsacienne rie Paris, puis àl 'Université de Strasbourg, avant  d'oc-cuper pendant  dix-sept ans , soit de1934 à 1951, la chaire d'histoire de lacul ture  a l lemande  à la Sorbonne . 11enseigna pendant  sept ans aussi àl ' Inst i tut  d'études politiques de Pariset avait collaboré à de nombre ux jour -naux et revues. Il était, l'auteur  denombreux ouvrages sur l 'Allemagne lit-téraire , politique et musicale.

Un programme d'action commune
a élé mis sur pied

Mercredi et jeudi , quelques centaines
de directeurs commerciaux de Suisse et
de Franche-Comté se sont rencontrés
à Besançon , sur l ' initiative de l'Asso-
ciation des directeurs commerciaux de
France. Les travaux ont été présidés
par M. Hazebroucq, présid ent des di-
recteurs commerciaux rie France, et par
son collègue suisse, M. Campiche. Y
assistait  également , à côté de M. Bon-
nauri  - Delamare , préfet du Doubs, et
de M. Prodolliet , consul de Suisse à
Besancon, un délégué du Conseil fédé-
ral pour ia défens e  économique , M.
Hi immler , de Berne.

Dans la « charte rie liaison » qui a
servi de base aux discussions , les di-
recteurs commerciaux comtois et suis-
ses ont admis  la nécessité rie contacts
plus étroits et ils ont é tabl i  un pro-
gramme d'action commun. Il comporte
en effet  des échanges d ' informat ion  de
professeurs et de stagiaires , et la mise
en place d'organismes mixtes  pour des
t ravaux communs d'études sur les
marchés.

A plusieurs reprises , les promoteurs
de cette l iaison ont laissé entendre que
la Suisse et la Franche-Comté devaient
se comporter à l'égard des grands mar-
chés européens comme une « entité
économimie ».

Us directeurs sommereiaux
de Suisse

et de Franche*Comté
se sent réunis à Besançon

PAYERNE
lin jeune cycliste blessé

(c) Le jeune Olivier Bornand, âgé de
13 ans , a fai t  une chute de vélo et s'est
blessé au visage . Il est soigné à l'hô-
pital de Payerne.

Sa voiture s'étant « empalée »
sur un poteau, près de Bâle

(c) Jeudi matin , vers 1 heure , quatre
personnes de la ré gion de De lémont re-venaient de la Foire d'échantil lons deBàle. A la sortie de cette v i l le , leurvoiture , qui circulai t  à 50 km/h , se ictacontre une per che marquan t  des tra-vaux entrepri s sur la chaussée. La per-che pulvéris a le pare-brise et a t te igni t
le conducteu r , lui t r anchan t  la carotide ,ce qui  entra îna  une mort instantanée.II s'agit de M. Joseph Paupe , boucherà Courroux , âgé de 40 ans , marié etpère de deux enfants .  Le frère duconducteur , M. Imi er  Paupe , de Delé-mont , souf f re  d' une  commotion céré-
brale. Il a été t ranspor té  dans tin hô-pital de Bâle. Le troisième passager ,
M. K a m m e r m a n n , restaurateur  à Cour-
faivre , a été blessé au cuir chevelu .

Un automobiliste
de Courroux .

a la carotide tranchée

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Cellule de

la mort.
Palace : 20 h 30, Le Requin harponne

Scotland Yard.
Arcades : 20 h 30, Les Internes.
Rcx : 20 h 30 , Héros sans retour.
Stud io  : 20 h 30, La Donna nel mondo.
Bio : 20 h 30, Les Comancheros.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 28 h) :
M. Droz , Concer t - Salnt-Maurloe

De 33 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien

. à disposition.

VAUD

Au sujet de l'augmentation
des allocations familiales

LAUSANNE (ATS). - - Le 12 mars1963, le parti ouvrier et populaire du
canton de Vaud a déposé à la chancel-
lerie cantonale une demande d'initia-
tive portant. 25,487 signatures valables,,visant à porter de 20 fr. à 35 fr. par
mois le minimum légal pour les allo-
cations familial es , en faveur de chaque
enfant .  Agé de. moins de 12 ans , à 50 fr.
par mois en faveur de charpi e enfan t
âgé rie 12 à 18 ans , et demandant une
modificat ion dans ce sens de la loi du
30 novembre 1954 sur les allocations
familiales.

Dans son préavis, concluant au rejet
de cette initiative , le Conseil d'Etat
rappelle que la révision de 1963 de la
loi sur les allocations familiales aporté à 20 fr. par mois l'allocation fa-
miliale à verser par les diverses cais-ses du canton. Le gouvernement esti-
me que les propositions de l'initiative
sont mal conçues socialement et finan-
cièrement. Elles seraient difficilement
supportables pour certaines professions,entraîneraient l'augmentation des coti-sations , pour les caisses d'allocations
familiales , et pourraient entraîner éga-
lement une cotisation à la charge des
salariés.

Le Conseil d'Etat , en conséquence ,recommande au peuple de rejeter l'ini-
tiative. II ne présentera pas de contre-projet , et adressera aux électeurs et
aux électrices un ' préavis motivé.

Le Conseil d'Etat
recommande le rejet

de l'initiative du P.O.P.

Etat civil de Neuchâtel

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : dans l'est de la
Suisse, encore quelques éclaircies régio-
nales ducs nu Rotin . Ailleurs , ciel géné-
ralement très nuageux , voire couvert.
Averses ou orages locaux , avant tout, dans
l'ouest riu pays et clans le Jura . Encore
doux . En plaine , températures voisines
de 20 degrés l'après-midi . En montagne,
vents du secteur sud-ouest à sud. Par
moments fœhn dans les Alpes.

Sud des Alpes : ciel en général très
nuageux à couvert . Précipitations Inter-
mittentes . En montagne , vents du sud.
Températures comprises entre 8 et 13
degrés en plaine.

NAISSANC E S. — 29 mars. Desmculcs,
Patiick-Pa.scal-Cl._udc, fils de Jean-Clau-
le-Marcel-Reno , conducteur de véhicules
_ Cornaux, et de HugueU .e-Clot,llde-Ma-
•le , née Persoz. 30. Blanc, Philippe , fils
le Michel-Arnold , spécialiste à Neuchâtel ,
>t d'Hclènc-Lina , née Vionnet. Danlele ,
Nlrollno . fils do Franccsco, jardinier à
riilelle-W iivre , et d'Ada , née Jafrate. 1er
ivrll. Darbre, Maric-Luce, fille de Jean-
Claude, fonctionnaire cantonal à Colombier ,
it de Juliane-Luco-Monotte , née Roulet ;
Weissbrodt , Nicole , fille de Michel-Willy,
¦niployé de commerce à Colombier , et de
leirii , née Dctfwller ; Mathys , Isabelle-
Denise , fille d'Eric-Hcnrl-Louis , mécani-
slen à Bôle , et de Dentse-Joslane, née
iVyss ; Béguin , Viviane, fille d'André-
îdouard-Eugène, magasinier à Neuchâtel,
)t de Violet I e-Rnse-Maiie, née Pcrret-Gen-
.11 ; Gimmcl . Pierre-Alain , fils de Jcan-
2_ aude, confiseur à Neuchâtel , et de Ma-
tlilcla, née Epp ; Pala.no, Ada , fille de
josimo-Luclo, sommelier à Neuchâtel , et
ie Vnnda . née Falonl. 2. Pelletier, Thier-
ry, fils de Richard-Ernest, agen t de po-
Ice à Neuchâtel, tel , de Franchie, née
Pr t te r ; Jurions, Pascal-René, fils de Ga-
uriel-Cyprien-Joseph, fonctionnaire PTT à
ïeuchàtel, et de Marlc-Thérèse-Autonie ,
née Qremaud. 3 Walter , Lise, fille rie Paul ,
nslituteur à Cudrefin , et de Marianne-
Mu t l i i ldc .  née Mcycr; Bogllanico, Sandra,
'Ille de Luigi, serrurier à Payerne, . et de
Vlnrla, née Gaspnrln ; Klett , Muiiolle, f il—
e d'André-FcTiiia-nd, inspecteur à Neuchà-
:el. et de G'iaurie-R.osc-Amclie, née Ga.l-
and ; Alliiez , FabiennerJosée, fille de Mar-
cel-René , gypseur-peintre à Neuencgg,. et
i'Anne-Liso, née Fauguel : Gudit, Yvan-
îrnest, fils d'En.est-Arnold , mécanicien à
Hauterive. et d'Irma, née Clna.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 1er
vril .  Leuthold , René-Arnold, employé de
ommerce, précédemment à Neuchâtel , et
'errrt. Jacqueline-Simone, les deux à Dil-
widorî, 3. Gcoigy. Robert-Maurice, desst-
a l ru r  à Peseux. et Jaquet . Nelly-Miu'guc-
Ite . à Neuchâtel ; Roquier , Jean-Louis,
-Chnicicn à Peseux, et Chatclan , I.lltanc-
leorgctte . à Neuchâtel ; Riiegg, Robert ,
.agasinicr à. Hauterive, et Graber , Ruth-
lUcie . à Neuchâte l : Oppligcr , Michel-
la ln , serrurier à Lausanne , et Burri, Mar-
areta-Elisabeth , à Neuchâtel; Dubi , Genr-
es, serrurier à Lausanne , et Jeanneret ,
'laudine-Janine. à Neuchâtel; Lcvrat . Pier-
E-Louis-Rcué , chef d' achat* à Genève , et
Itlnzli, Maigrit, à Thalwil ; Emery, Sa-
mel, industriel à Neuchâtel , et Hofschnel-
er. Genrget .tc-Oriy, à Villars sur Ollon.
. Loosll, Hansuell . technicien , precédem-
lent à Neuchâtel , et Nilnlist , Rosmarle-
larb.'i rn . les deux à Ocnsingen : Bourquin
ean-Paul . cantonnier, et Boyer , Jacque-
ne-Anny, les deux à Genève ; Basile . An-
wilo-Mlchelc , étudiant, et. du Crocq, Jean-
e-Anloiiicttc , les deux à Neuchfttel ; Plc-
oll . Pierlno, carreleur, et Thurmann ,
Illriecimde. les deux à Neuchâtel.
MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 31 mars,

lownrv . Maurlee-WIlson , bibliothécaire à
leuehâlel . et Hiinle . Mar in-Anna,  à Bft-
_ . 3 avril. Ebner, Gilbert-Maurice, agent
e noltce . et. Rvser. Vérènc-Nicol e-Dniilol-
, les deux à Neuchâtel ; Keller , Jakob ,
nployé de bureau, et Egger , Béntrlce-
écile . les deux à Neuchâtel ; Korimor ,
rUhelm, vendeur , et Wàspl , Elisabeth,
is deux à Neuchâtel; Bolllger, Werner,
wrher , cl Margot , Sylvia, les deux à
euchâtrl  ; Breltenstein , Roland, .élimin-
er à Yverdon, et Maroacci, Marianne, à
euchâtrl ; Jacot-Giillli .rmod , Robert -
tare , sculpteur à Saint-Aubin, et Apo-
\pIoz . Daisy-Annetle, à Neuchâtel.
DÉCÈS. — 1er avril. Walter  née Du-

ler , Emma, née en 1883, ménagère à
euehâtel . divorcée . 2, Douze née Cuenln ,
mma-Lina, née en 1886, ménagère à Ta-
umes, veuve de Douze. Eusèbe-Ariste-
nseph : Progln , Jean-Claude, né eu 1048,
ls d'Alp'is-Èrnest, manœuvre à Hnute-
ve , et rie Jacqueline-Alice , née Clémen-
Dn. 3. Cuenln, né Decrauzat, Elsa-Hé-
> nc . née en 1014. ménagère à la Neuve-
Ile , épouse rie Cuenln, Paul-Joseph ; Du-
lis née Sti'itn, Elisa-Mathilde, née en
903. ménagère à Colombier , épouse de
tuhols , Jules-Henrl-cFrnand ; Pieren , Al-
¦ed , né en 1801, commerçant à Neuchn-
il , époux d'Annettc-Pauhne . née Cerf ;
lulllori née Morthier, Clara-Sophie, née
n 1R80 . ménagère à Neuchâ tel , épouse
e Guillod , Louis-Albert. 4. Isenschmld,
'rnest. né en 1803. viticulteur à Auver-
ler . époux de Marguerite-Rose, née Otto ;
itàhll, Georges-Etienne, né en 1913, gyp-
ftir-peintre à Neuchâtel , célibataire .

Observa toire de Neuchâtel , — 10 avril
1001 . Température : Moyenne 13,4 ;
min. : 5,0 , max. : 20 ,2. Baromètre :
Moyenne : 710 ,0. Vent dominant  : Direc-
tion : sud à sud-ouest ; force ; faible.
Etat du ciel : clair à nuageux.

Observations météorologiques

SOLEIL : lever 05 h 33 - Coucher 19 h 19
LUNE : lever 09 h 10 - Coucher - 00 h 25

Monsieur et Madame
H. WALDER et leurs fils Jean , Pierre
et Yves ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de leur fille et sœur

Anne-Catherine
Le 16 avril 1964

Maternité Grand-Rue 1
Neuchâtel Neuchâtel

Près de Pontarlier

(c) A Rochejean (Doubs) , on a retrouvé
Jeudi , le corps de Denis Barthel et âgé
de Ili ans qui  s'était noyé. Les sapeurs-
pompiers , hommes grenouilles et gen-
darmes recherchaient le corps de Denis
Barthelet , âg é de 19 ans , vraisemblable-
men t  tombé dans les turbines  de la
scierie paternel le  où 11 t ravail lai t . Après
24 heures de recherches , on a retiré
de l'eau hier , le corps de l ' infortuné
jeune homme.

Le corps d'un jeune noyé
retrouvé dans les turbines

d'une scierie

CHEVROUX

(cl Jeudi soir , la population de Che-
vroux s'est réunie sur la place de fête
pour entendre un concert donné par la
fan fa re  du régiment 8.

A l'issue rie ce concert, le major Hef-
ty a remercié la popula t ion rie Che-
vroux pour le charmant accueil qu 'elle
a réservé aux soldats neuchâtelois. M.
Mul ler , syndic , a remercié les musiciens
au nom de la population.

La f an fa re  dn régiment
neuchâtelois H donné

un coneert

TJESSfJV

Une veiture fessinsise
transportait cinq millions de lires

en coupures de dix mille
COME (ATS). — Au poste frontièrede Manslianico , les services douaniersont contrôlé mercredi une voiture tes-slnnlse se rendant en Italie. On y atrouvé , cachés sous un double fond ,cinq mil l i ons de lires en coupures dedix mille. La voiture a été séquestréeet le contrebandie r dénoncé pour tra-fic illégal de devises.

Ëonîrsbande dt devises

LES COMPTES DE L'ÉTAT

(c) M. Pierre Graber , chef du départe-
ment des finances, a donné connais-
sance hier après-midi des comptes de
l 'Etat  rie Vaurl pour 1003. Ceux-ci sont
iréjouissanits : ils boucleint par un boni
de 10 > m il lions de francs, malgré des
amortissements ordinaires et extra-
ordinaires alleinig ant 33 millionts , alors
que le budget prévoyait un déficit de
14 mil l ions.

Si les dépenses ont a t t e in t  337 mil-
lions au l ieu ries 326 prévus au budget ,
l'e s t imat io n  des recettes a été large-
ment dépassée : elles étaient budgelées
à 312 mil l ions et ont finalement at-
teint. 347 mi l l i ons .

L'impôt sur le revenu et la fortune
a produit à lui  seul 31 millions de plus
que ne le prévoyait le déparlement des
finances. De 1962 à 1964. les recettes
fiscales ont passé de 184 à 224 mil-
lions . 11 faut signaler que 1963 était
la première année de la nouvelle pé-
riode fiscal e, ce qui explique partiel-
lement ce bon en avant.

A f in  1963 . la dette consolidée a t te i -gnait 398 mi l ions .  Quant au découvert
du bilan il a paisse , de 1962 ft 1963 , de
104 ft l i t  m i l l i o ns .  La situation n 'est
donc pas tou t  à fait auss i rose que ne
semble l ' in d iquer  le boni rie 1963. Ce-
p endant  connue l'a relevé M. Graber ,
ces résulta ts f inanciers sont sains et las i t ua t i o n  est normale.

Un boni de 10 millions
de francs

Monsieur Aurèle Dubois, ses enfants,
petits-enfants et arrière - petit - fils, à
Genève et en Roumanie ;

Madame Gaston Dubois, à Peseux ;
Monsieur Charles Gindraux-Dubois, àBôle ;
Monsieur et Madame Isidore Biéri-

Dubois et leurs enfants, à Lausanne j
Monsieur et Madame Albert Dubois,à Serrières ;
Mademoiselle Denise Dubois, à Aarau ;
les familles parentes,
ont le grand chagrin do 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'enterrement , avec suite, aura lieu

samedi 18 avril , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h 30, audomicile mortuaire, « La Source », àBôle.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. de Jér. 3 : 26.
Monsieur Arnold Boiteux, à Noirai-

gue ;
Mademoiselle Lydia Boiteux, à Noi-

raigue ;
Madame veuve Max Stalder-Boiteux ,h Sa in t -Su l pice, ses enfan ts  et petit-fils , à Christiansted (USA) ;
Monsieur et Madame André Nildès-

Boiteux et leurs enfants Yvette, Fran-
çoise et Michel , à Lausanne ;

Madame veuve Christian Ringgen-
herg, ses enfants  et petits-enfants, àLeissigen .;

Monsieur Peter Ringgenberg, ses en-
fan ts  et peti ts-enfants , à Leissigen, à
Inter laken et à Weggis ;

les enfants  de feu Rudolf Ringgen-
berg-Ringgenberg, à Lucerne et à Leis-
sigen ;

Monsieur Al phonse Boiteux et fa-
mi l l e , à Neuchâtel et à Winterthour ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Arnold BOITEUX
née Anna RINGGENBERG

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , arrière-grand-maman , sœur, bel-
le-soeur, tante  et parente, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 80me année.

Noiraigue , le 15 avril 1964.
Que votre cœur ne se trouble

point. Il y a plusieurs demeures
dans la maison de mon Père. Je
vais vous préparer une place.

Jean 14 : 1-3.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Noirai gue , vendredi 17 avril,
à 15 heures.

Culte au temple, à 14 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital psy-chiatri que de Perreux.

Cet avis fient lien de lettre de faire part

Mon âme se repose en Dieu et
c'est de Lui que vient ma déli-
vrance.

' Monsieur Georges Mercet , à Boudry ;
Monsieur Jean-Claude Mercet et sa

fiancée , Mademoiselle Maria-Rosa Ram-
bal'dini ¦;

Mademoiselle Marianne Mercet et son,
fiancé , Monsieur Denis Hugli ;

Monsieur . ..et Madame N. Wiedemann,
à Genève ;

Mademoiselle Graziella Bagliani àBrescia ;
Monsieur et Madame R. Paratte, à

Soleure ;
Monsieur D. Gibellini , à Cernier,

-ainsi que les familles Bagliani, Gal-
land , Leschot, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de i

Madame Georges MERCET
leur bien-aimée épouse, maman, sœur,
belle-sœur, belde-flMe, tante, nièce, pa-
rente et amie , que Dieu a rappelée à.
Lui , après de cruelles souffrances, sup-
portées courageusement.

Bouclry, le 16 avril 1964.
Le culte aura lieu en l'église de Bou-

dry, samedi 18 avril 1964, à 13 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part



La cuisinière électrique moderne
élégante et pratique
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se trouve chez

Electricité - Orangerie 4
Tél. 5 28 00

A vendre habits de
grossesse, taille 42-44,
ainsi qu 'une pousstte. —
Tél . 8 30 67.

Maison des Amies
de la j eune f i l le
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
1 Cours du soir : une leçon par semaine ;

degrés : inférieur, moyen, supérieur.
Cours de l'après-midi : deux leçons par

semaine ; cours inférieur, moyen , supé-
rieur.

Pas de cours pour débutantes
Inscriptions : vendredi 17 avril , à 20 heures,

Promenade-Noire 10 (rez-de-chaussée)
Tél. 5 55 51
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Confiez au spécialiste

o la réparation p
S de votre appareil w
S NOVALTEC g

, est à votre service O
Parcs 54 Tél. 5 88 62 2

l : : ;
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Pf©tS Jusqu'à Flr.10000.-.
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie 
Gartenstr. 120, Bâte, m06t/Oe330

A vendre un

PIANO
noir , cordes croisées, ca-
dre en fer, de marque
SABEL. — S'adresser à
Mme B. Henry, Denrres
20, Serrières, tél. 8 24 97,
le samedi après-midi.

SAUCISSONS MÉDAILLE D'OR
Toujours vile et bien servi

Boucherie-charcuterie P.-A. BoSS
Côte 68 - Tél. 5 20 60 - Neuchâtel

I buffet de service, 1
canapé, 1 fauteuil , ta-
bles ronde, ovale et de
cuisine, 1 cuisinière à
gaz, 2 miroirs, 1 commo-
de vernie,

à vendre
au plus offrant, le same-
di 18 avril, de 14 à
18 heures, Bourgulllards
2. 2me étage, Salnt-
Blalse.

Collectionneurs
l'« Illustration > de Paris,
collection complète de
1903 à 1924. en 30 ma-
gnifiques volumes reliés,
à vendre. — Tél. 6 32 36.

TÉLÉVISION
à vendre, pour cause de
double emploi.

Tél. 5 66 90.

MEUBLES
et habits à vendre. Fait
débarras. Tél. 6 38 15.

A vendre pommes de
terre Virgule à 1.20 le
kilo. Lllas doubles à 3.—
le pied. Raistnets .- . 3.—
le pied. Tél . ( 038. 6 52 22.
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Automate à laver
la vaisselle

Avec COLSTON vous
épargnerez 3 heures de
travail par jo ur ! Capa-
cité pour 5 à 6 couverts .
100 % automatique , lave
à température montante,
rince 2 fols et sèche.
Prix : seulement 1590 fr.
Facilités de paiement.

Demandez une dé-
monstration a domicile ,
sans engagement à

TJ. Schmutz, Grand-
Rue 25, Fleurier. — Tél.
9 19 44.

A vendre

tente de camping
avec 3 lits de camp et
1 butagaz. Tél. 5 72 49 ,
Mme Perrlard .

A vendre

cuisinière à gaz
Le Rêve . 3 feux , en par-
fait état, ainsi que cas-
seroles . — Tél. 7 44 13. '

A vendre

SAXO
ténor avec étui . Cédé à
moitié prix . Tél. 7 03 18.
de 19 à 20 heures.

A vendre joli petit

fox-terrier
âgé de quatre mois. Té-
léphoner au No (038)
8 18 25.

Festival de l 'enf an ce •¦fW *̂ |
Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille Ĵi ^^ÉlApplaudit à grands cris ; son doux regard qui brille Hlj &f ' "™" f -^%"
Fait briller tous les yeux. W%ëk tik0f rW

V. Hugo.
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1 / ^2T, Notre trousseau

bien compris pour le premier âge
la pièce

11 • 18 couches de gaze double à 1.85 ou 2.25
i -¦ * ' 12 couches-culottes Ozona 3.75

12 couches Absorba 3.25
12 couches flanelle coton 1.95
3 langes molleton de couleur 4.95 ou 6.95

3 langes molleton blanc 5.50 ou 7.95
4 bandes ombilicales —.65 ou 1-35
2 bandes à langer 2.50

,̂ ^»^^w 12 pointes éponge 2.95
3 piqués de lit 3.95

' ; 2 caoutchoucs gaufrés pour moïse 3.95

_ m Le trousseau de bébé peut être complété par
« Marianne » le nouveau berceau hollandais de forme circulaire est en vente à ja sufte par: gigoteuses bonnets culottes
notre Rayon Baby-ameublement où vous trouverez tout pour le confort de bébé : imperméables, passe-corridor, jaquettes, etc. 1
berceaux, petits lits, poussettes, pousse-pousse, commodes layette, bahuts, dont notre Rayon Layette vous présente un

chaises hautes, parcs, literie, etc. très bel assortiment.

En cas de double ou de triple... naissance, toute maman L jb **N# - /  JÉÈ
ainsi comblée reçoit des Grands Magasins Armourins , iï y ^ Wm V v£ * \ % ®  ̂ _* */ ^nLfr^' JÉIFJ
à titre tout à fait gracieux, l'équivalent de l'achat de \J| • '£^H^ ' **" • \ JET àf ^ ^ 'sÉm,- -Amw"
layette ou de Baby-ameublement qu'elle avait fait en pré- ^W.' 

;;. \^tik0,̂ - ^«Sap^S* ~^\ 1&
vision de la venue d' un bébé. Une seule condition : toutes ( «PL. „ ^È ^pr ĵk -J^
les fiches d'achat doivent être remises à notre caisse collée- N^| ; vJÉ * __ \/̂ êm\ Â
tive au moins 60 jours (2 mois) avant la date présumée de Wik_ *5 Sfr "
la naissance, ceci afin de permettre l'établissement d'une ; Wppi  ̂ ,; ¦*'

pohee assurance-jumeaux. j P ^  w^i • . t j  & &2

Ë9L ^^ Wm. ^BP M. ^^ I 
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Fin de la campagne en faveur
des victimes de la fièvre typhoïde

APRES L'EPIDEMIE DE ZERMATT

De notre correspondant de Berne :
« La fièvre typhoïde à Zermatt I » On n'a pas oublié l'émotion que cette

nouvelle avait soulevée, il y a un peu plus d'un an, dans notre pays d'abord,
à l'étranger ensuite où, d'ailleurs, certains entendaient bien exploiter l'affaire
à des fins intéressées.

De toute  évidence, le renom de lu
Suisse « pays du tou r i sme  a, au ra i t  subi
un pré judice  durab le  si l'on n 'a v a i t
pris aussitôt des mesures pour  éviter
le re tour  de pa re i l l e  m é sa v a n t u r e  et
pour réparer le dommage matériel suhi
par les malades .

Or , 11 se trouva qu 'un juge  bernois ,
M. Max Troesch . u n i  u n e  idée fort ju-
dicieuse. Il conçut  un  projet q u i  ( leva i t
permettre  a u x  victimes d'obtenir une
l ég i t i m e  sa t isfaction sains recouvrir
pour cela a u x  offices dos avocats et
des t r ibunaux .  Des procès n'ouïra ient
pu , en effet , qu'amplifier le b r u i t  fa i t
autour de ce déplorable accident .

Il s'agissait d'abord d'e proposer une
Indemnité é q u i t a b l e  _i ton s ceu x que
l'épidémie ava i t  atteints, d'une m a n i è r e
ou d'une au t re , damis leurs Intérêts,
dont d'o f f r i r  une répa rat ion f ixée  à
l'amiable (c 'est pour cela que cette en-
treprise reçut le nom de « médiat ion ») ,
emsui te  d'accorder a,iix pa t ien ts , après
guérison , u n e  « compensation » sous
forme rie vacances gratiultes à prendre
em Su. ssc.

M. Troosch s'ouvrit de ce « plan • à
M. Tschudi , chef du déparieimenit féd é-
ral de l ' intér ieu r qui l'approuva d'em-
blée. Ma is, pour le mettre on rouvre,
B fallai t  la collaboration de l'Office
national suisse dn tourisme et do la
Société su isse des hôteliers qui , louis
deux s'emprcssèrcii-il (le prêter leur con-
cours.

Cotte vaste « opération de bonne vo-
lonté • est maintenant à peu près t er-
minée, si bien que jeudi  m a t i n , à Ber-
ne, M. Gnaogi, conseiller d'Etat et pré-
sident de l'Association suisse du tou-
risme, put réunir la presse pour nne
conférence au cours de laquelle MM.
Kaeinpfon , diirecUvur de l 'Off ice  na-
tional suisse du tourisme, Max Troesch ,
juge cantonal , et Seller, président de la
Société suisse des hôteliers, rensei-
gnèren t les j ourna l  listes sur le dérou-
lement et les résultats de la campagne.

INDEMNITÉS AUX MALADES
La médiation, soit la recherche d'tun

accord en délions de toute intervention
Judiciaire, n permis tle régler à l'an.ta-
ble 09,6 pour cent des 434 cas consi-
dérés. Il est peut-être Intéressant de
raippelcr que pairm i les pensonmes ait-
teintes de typhoïde, 'ili étaient établies
oui travaillaient en Suiss e, les autres
venaien t de l'étranger, soit 7fi die
Grande-Bretagne, 42 d'Allemagne, 89 do
France, 34 d'Ital ie, 18 des Eta t s -Un is,
10 d'Autriche,  0 des Pays-Bas, 1 du Da-
n e m a r k, 1 du Camnd.a , 1 de Nouvelle-
Zélande.

Un comité, habilité h se prononcer
sur  les demandes modestes «t raie coin-
miss ion qui examinai t  les préitentioinis
plus élevées, ont accordé des indem-
n i t é s  dont la somme dépasse 85(1,000
francs , ce qui représente une moyenne
de 2000 fr. par cas. Certes, il fallut
souvent négocier , car certains lésés
réc lamaient  plusieurs dizaines de mil-
liers de traînes ; l'un d'eux même es-
timait avoir droit à 300,000 francs. Il
reçut le d ix ième de cett e somme et se
déclara satisfait, en fin de compte.

La dépense est couverte A pairls éga-
les parr la Confédération, le canton du
Valais et la commune de Zermatt ;
toutefois une entreprise de l'industrie
chimiqu e, une grandie banque et l 'Union
syndicale suisse ont fourni i une contri-
but ion bienvenue.

DES VACANCES GRATUITES
S'il a été possible d'amener avec une

relative facilité les victimes ;\ compo-
sition, c'est sans doute le mérite du
négociateur qui  a su fa ire preuve de
diplomatie. Mais il ne faut  pas né-
gliger non plus l 'heureux effet psycho-
logique que ne pouvait manquer d'avoir
l'of f re  de vacances gratuites en guise
de compensation.

Ici, l 'Office national du tourisme fit
fort bien les choses, f ine  boite de cho-
colat accompagnait l ' invi ta t ion  et l'in-
vité apprenait  qu 'il ferait, sans bourse
délier , un séjour de 20 jours (ou dix
jours pour dieu x personnes , dams ume
station suisse et dans  un hôte l  de la

catégorie choisie pour son séjour à
Zermat t , si fâcheu sement  interrom pu .
Le voyage en avion ou en chemin de
fer é ta i t  payé également et , au t i t re  de
transport , on joignait un bi llet  donnan t
droit à cinq excursions à clemi-ta.rif.
Bien plus , chacun  de ces Ilotes reçut
u n e  allocation de 80 fr. pour ses me-
nues dépenses. On ne pouvait être
plus obl igeant .

Jusqu'ici 287 personnes, venant d'une
d o u z a i n e  de pays, ont déjà pris ces
vacances gratuites, 70 les ont  réservées
pour les mois à venir .  Toutefois , 95
de ces bénéficiaires , parmi lesquels les
employés d 'holel  et les h a b i t a n t s  de
Zermat t  qui ont été frappés par l'épi-
démie, ont préféré recevoir en espèces
l ' équ iva len t  des frais de séjour et de
voyage.

A ce propos , il  convient de signaler
que la Société suisse des hôteliers et
l'« Union Helvétia », organisation pro-
fess ionnel le  des employés d'hôtels et
de restaurant s, ont pris soin que le
personnel vict ime de la t y p hoïde  ou
(lu i a subi un préjudice du fa it de la
fermeture  prématurée des éta.blisse-
menitis , soit lui aussi équifaiblement in-
demnisé. Plus de 40,000 fr . ont été
versés _i cette fin.

L'c opération vacances » a iréussi et
l'on notera que 87 « invi tés  . ont choisi
de revenir à Zermatt, prouvant ainsi
(pie les bons procédés dont on venait
d'user à leur égard avaient effacé les
'mauvais souvenirs. Plusieurs autres ont
expr imé leur satisfaction par lettre et
déclarent que la Suisse, comme par le
passé, gardera leur préférence.

PAS TROP DE MAL
Ainsi , grâce à l'h eureuse ini t ia tive  de

M. Troesch , à l'appui des autorités, des
associations du tourisme et de l'indus-
trie hôtelière, l'affaire de Zermatt n'au-

ra pas de trop graves conséquences
pour notre pays et son économie.

Sans doute, la statistique de 1963 in-
dique - t - elle que le nombre des nui-
tées a légèrement d iminué . Il fut  de
31,073,826 fr., en recul de 1,52 pour cent
sur celui de l'armée précédente. Mais
1962 avait établ i t  un reco'ixl et le gla-
cial hiver d'alors avait engagé des gens
à rester chez eux. Ils avaient, à leur
porte , la neige qu'ils venaient  d'ordi-
naire chercher dans nos montagnes.

Une légère régression n 'a donc rien
de bien inquié tant .  Il n 'empêche que
la leçon de Zermatt d o i t  porter ses
fruits. Il faut que tout es les stations
de vacances ou de sport se préoccupent
de certains problèmes dont la solution
exigera d'a i l leurs un effort  du pavs
tou t entier . Cela, M. Gnacgi l'a rappelé
dans son exposé introductif sur lequel
il vaudra la peine de revenir.

G. P.

L'«Albatros» a été inauguré
hier au large de Lausanne

Nouvelle unité qui sillonnera les eaux du Léman

Ce bateau, à ailes portantes, aura
un service régulier à partir du 30 avril

De notre correspondant de Lausanne:
La Compagnie générale de navigation a présenté hier l'« Al-

batros », nouvelle unité qui sillonnera les eaux du Léman.
Cette vedette peut transporter 76

personnes et atteindre une vitesse
de 67 km-h. Sa vitesse de croisière
se situe cependant autour  de 60 km-h.
Il s'agit d'un bateau à ailes portantes.
A une certaine vitesse, la coque sort
de l'eau et le bâ t iment  ne repose plus
que sur des ailerons qui présentent
une résistance beaucoup plus faible  à
l'avancement. Pour des bateaux aussi
rapides, le système de la portance

h y d r o d y n a m i q u e  est beaucoup plus
économique  eue le système classique.
L'« Alba t ros  • a été const rui t  dans des
chan t i e r s  de Messine et a traversé une
par t ie  de la Médi te r ranée  par ses pro-
pres moyens avant de prendre la route
pour gagner  Lausanne.  Il a prouvé, en
pleine mer, qu 'il possède une remar-
quable s tabi l i té  quelles que soient les
vagues. Un tel bateau supporte en ef-
fet  beaucoup mieux les vagues du fait
qu'il of f re  moins de surface au con-
tact  direct de l'eau. Il est capable
d'avancer à sa vitesse habituel le  aussi
longtemps que les vagues ne dépassent
pas deux mètres .  Ensui te , il est obligé
de réduire quelque peu son allure, qui
reste vive malgré tout.

Lu million de francs
L'c Albat ros  » mesure 21 mètres de

longueur , 5 de largeur sur le pont et
7,4 si l'on tient compte des ailes. Il
est équipé d'un moteur Diesel qui dé-
veloppe 1350 CV. Il a coûté près d'un
mi l l ion  de francs.

Septante-six invités ont pris place
hier après-midi à bord de cette vedette

qui a mis moins d'une heure pour faire
une large boucle (Ouchy-Morges-Tho-
non-Evian-Ouchy) et quelques minutes
seulement pour donner à tous les pas-
sagers la griserie de la vitesse. Cha-
cun est confor tablement  assis dans un
fauteuil  du genre c avion » et peut sui-
vre la rapide progression du bateau
au travers de larges baies.

L'« Albatros » aura un service régulier
à par t i r  du 30 avril. D'une part, les vi-
siteurs de l'Exposition pourront aller
faire de courtes promenades d'un quart
d'heure (coût : 5 fr.) d'autre part, les
automobilistes venant du Valais et ne
désirant pas s'embourber dans les em-
boutei l lages auront la possibilité de ga-
rer leur véhicule, le matin, à Villeneu-
ve et de gagner Lausanne en moins de
30 minutes par la voie lacustre. Dès
1965, ce nouveau bateau sera affecté
à des services horaires.

Il faut  noter que ,malgré sa vitesse,
l'« Albatros » ne soulève pas de grosses
vagues comme on pourrait le penser,
C'est là un des avantages des bateaux
à ailes portantes qui sont souvent uti-
lisés sur des fleuves où les rives sup-
porteraient mal d'être battues par de
trop grosses vagues.

G. N.

Donner à fous les passagers la griserie de la vitesse...
(Photo A.SL.)

De quelle manière la Confédération
pourrait soutenir les efforts visant

à encourager le sport de compétition

M. Chaudet a reçu une délégation de VA NEP

BERNE (ATS). — Le conseiller fédéral Chaudet, chef du département militaire,
a reçu hier une délégation de l'Association nationale d'éducation physique
(ANEP) conduite par M. W. Siegenthaler, président central.

A la demande de l'« ANEP », on exami- qui, elle-même, a recommandé au dépar-
na dans quelle mesure et de quelle ma-
nière la Confédération pourrait soutenir
les efforts vi'sant à encourager le sport
de compétition.

M. Chaudet , était accompagné de M. A.
Kaech, directeur de l'administration mi-
litaire fédérale , du colonel E. Hirt , di-
recteur de l'Ecole fédérale de gymnasti-
que et de sport à Macolin sur Bienne,
de M. K. Wols (également de Macolin)
et de M. L. Perrochon, président de la
commission fédérale de gymnastique et
de sport.

M. Chaudet a d'abord relevé que la
Confédération attachait une grande impor-
tance aux mesures visant à encourager
la gymnastique à l'école, l'instruction pré-
paratoire et. le sport populaire. Il ne faut
pas pour autant méconnaître l'importance
du sport de compétition , et notamment
des concours internationaux. Mais c'est en
premier lieu aux organisations sportives
qu'il appartient d'encourager le sport de
compétition , de préparer les concours In-
ternationaux et d'y envoyer des concur-
rents. Une ingérence de la Confédération
dans ce domaine n'est pas envisagée.

UNE SOLUTION

En revanche, a déclaré M. Chaudet,
les autorités fédérales sont en principe
disposées à accorder un appui plus grand
aux organisations sportives qui cherchent
à améliorer le sport de compétition. Une
solution consisterait à modifier la répar-
tition des tâches entre la Confédération et
l'« ANEP ». Ainsi, la Confédération pour-
rait prendre à sa charge les cours pour
la propagation du sport , cours assumés
actuellement par l'« ANEP ». Les sommes
que l'« ANEP » économiserait de cette ma-
nière pourraient être utilisées pour favo-
riser le sport de compétition.

On pourrait aussi envisager de mettre
les moniteurs de Macolin plus souvent et
gratuitement à la disposition des sociétés
lorsqu'il s'agit de former des champions.
L'école de Macolin pourrait aussi formel
des moniteurs à l'intention des sociétés.
Les séjours à Macolin de sportifs se pré-
parant à une compétition pourraient être
gratuits.

La Confédération pourrait ainsi de di-
verses manières encourager le sport de
compétition. Mais il faudrait que les or-
ganisations sportives agissent elles aussi un
effort dans ce sens.

Certaines sociétés de sport ont envoyé
au département militaire diverses sugges-
tions. Elles ont été transmises à l'« ANEP »

tement d'examiner la proposition faite en
Suisse romande et qui consisterait à faire
davantage de sport à l'école de recrues.

Après ce premier échange de vues qui
portait surtout sur des questions de prin-
cipe , l'« ANEP » examinera, d'entente avec
les autorités fédérales, les moyens de met-
tre en pratique les mesures envisagées. II
est évident que les résultats de ces ef-
forts ne seront pas apparents du jour
au lendemain. De plus, il serait inutile
sans les autres moyens de favoriser le
sport : éducation de la jeunesse, informa-
tion du public, persévérance et enthou-
siasme des sportifs eux-mêmes.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour i\ 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 Pr. Parrot ; cl sur
trots 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
l'émission 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 Siuiry. 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 radiophonique de John Michel.
20.35 . Spécial 20. 20.55 , Crèvecceur, adap-
tation par G. Epierre du roman de Jean
Marteau. 22 h , la Ménestrandle. 22.15 ,
bien dire . 22.30 , informations. 22.35 . ac-
tualités du jazz. 23.15 , hvmne 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-
fois 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 jeunes. 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 ; 'i""
22.25 , téléjournal et carrefour.

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

Polizlscht Wackerli , 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-cluo .

13 h . dualités 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.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h. bonjour à tous. 7.15. Informa-
tions. 7.45, bonjour à quelques-uns. 8.25.

miroir-première. 8.30 , route libre. 10.45,
miroir-flash. 11 h , émission d'ensemble.
12 h, midi à quatorze heures. 12.30, ces
goals sont pour demain. 12.45, informa-
tions. 12.55, Michel Strogoff. 13.05, de-
main dimanche. 13.40, Romandie en mu-
sique. 14.10, mélodies du septième art.
14.20 , trésors de notre discothèque. 14.50 ,
de la mer Noire à la Baltique. 15.20,
à vous le chorus.

16 h, miroir-flash. 16.05 , moments mu-
sicaux. 16.25, keep up your english. 16.40,
per i lavoratorl Italiani in Svizzera. 17.10,
swing-sérénade. 17.45 , bonjour les enfants.
18.15, carte de visite. 18.30, le micro
dans la vie. 18.55 , la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, le quart d'heure vaudois.
20.05 , des deux côtés de la rue. 20.30 ,
Un homme sans ambition, pièce d'Ed.
Kônig. 21.40, à dire et à chanter . 21.55,
masques et musiques. 22.30 , informations.
22.35 , entrez dans la danse. 24 h , hymne
national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble, tour de Suis-

se, musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 , Michel Strogoff. 20.25 , le j eux du
jazz. 20.40, les grands noms de l'opéra :
Falstaff , opéra de Giuseppe Verdi , li-
vret de A. Boïto. 21.35, échos et ren-
contres. 22.05, le 'français universel. 22.30 ,
les grandes voix humaines. 23 h, hymne-
national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15. informations. 6.20 , Florlda , F. De-

lius. 7 h, nformations. 7.05, nouveautés
musicales. 7.30, pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse,
yè.çà . cours d'anglais. 9 h , université in-
ternationale. 9.15, œuvres de Schubert.
9.55 , aujourd'hui à New-York. 10 h, entre-
tien. 10.15 . concert récréatif. 11 h, émis-
sion d'ensemble : l'orchestre de la radio.
12 h, départ en week-end en musique.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, cartes postales musicales.
13 h. mon opinion - ton opinion. 13.40 ,
chronique de politique Intérieure. 14 h,
invitation au Jazz. 14.30, quelques Im-

pressions sur une croisière en mer. 15 h,
variantes sur une mélodie. 15.20, petit
concert de l'harmonie d'Uster. 15.40, ré-
cit en patois de Sargans.

16 h , actualités. 16.05, rencontre d'en-
sembles champêtres. 16.45 , disques nou-
veaux. 17.40, pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18 h, l'homme et le tra-
vail. 18.20, musique de films. 18.45, piste
et stade. 19 h, actualités. 19.15, cloches.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du emps. 20 h , orchestre E. Lehn.
20.30 , soirée réertative au Studio. 22.15,
informations. 22.20 , la scène du j azz. 22.50,
musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE

18 h , la Suisse du XXe siècle. 17.15,
les aventures de Tintin : L'Ile noire. 17.30,
la guitare d'or. 17.50, dessins animés.
19 h , madame TV. 19.30, P'tit Lou , de
S. Chevallier. 20 h , téléjournal . 20.15, Le
Paradis des pilotes perdus, film de G.
Lampin, avec M. Auclair. 21.45, carre-
four international : Antarctique. 22.15 ,
c'est demain dimanche. 22.20 , dernières
informations. 22.25 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH

16.45, magazine International des jeunes.
17.05 , le trésor des treize maisons. 17.30,
jazz , made in Switzerland. 20 h, téléjour-
nal. 20.15 , propos pour le dimanche.
20.20 , « Lumpazivagabundus » ou les trois
amis négligente, farce de J. Nestroy. 22.50 ,
téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE

9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-
club. 13 h, actualités télévisées. 13.15, je
voudrais savoir. 14.30, télévision sdolaire.
17.45, magazine féminin. 18 h, voyage
sans passeport. 18.15, concert. 19.05,
la vitrine du libraire. 19.25, actualités té-
lévisées. 19.40, sur un air d'accordéon,
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.25, Le Magasin d'antiquités,
d'après le roman de Charles Dickens.
22.15, clnépanorama. 23 h, concours hippi-
que. 23.30, actualités télévisées.

A LA CONSIGNE
DE LA GARE PRINCIPALE

DE ZURICH

ZURICH , (ATS). — A la consigne
de la gare principale de Zurich,
un colis dégageait une forte odeur.
La police fit ouvrir le colis, et
y trouva le cadavre d'un nouveau-né,
mort depuis un mois environ. On
put iden t i f ie r  la mère, une femme
âgée de 21 ans, et l'arrêter. ' Elle
aff irma avoir accouché seule et pré-
tendit que l'enfant  é ta i t  mort-né. Un
changement de domicile, dit-elle en-
core, l'avait obligé à cacher  le ca-
davre à la consigne. Une enquête
établira si le bébé était viable.

Découverte du cadavre
d'un nouveau-né

dans un colis

Fièvre aphteuse :

BERNE (ATS). — A Saint-Léonard,
la fièvre aphteuse a fait son apparition
mardi et mercredi dans deux fermes.
Au total, neuf fermes sont maintenant
infectées. En une semaine , il a fallu
abattre cinq bovins, quarante et un
porcs et une chèvre.

Neuf fermes infectées
à Saint-Léonard

CONFÉDÉRATION

A TOKIO

BEENE (ATS). — Dans le cadre des
mani fes t a t ions  qui marquent cette an-
née le centième anniversa i re  des rela-
t ions  o f f i c i e l l e s  entre la Suisse et le
Japon débutera, le 20 avril , à Tokio, à
l'Université de la Sophia , une semaine
consacrée à la technologie et aux in-
dustries suisses. Cet important sympo-
sium, qui suscite dès à présent au Ja-
pon un très vif intérêt, sera inauguré
par M. Jean de Rham, ambassadeur de
Suisse à Tokio. Cette manifestat ion se-
ra rehaussée de la présence du prési-
dent de l'Association Suisse-Japon, M.
C.-A. Staehlin, de Bàle, et du président
de. la Fédération horlogère, le ministre
Gérard Bauer, qui traitera de la situa-
tion de la Suisse face au problème de
l'u n i f i c a t i o n  économique en Europe.

Une v ing ta ine  de personnalités venues
de Suisse pour ce symposium présente-
ront les réal isat ions obtenues dans no-
tre pays par les industries chimique,
pharmaceutique , textile, mécanique, élec-
tronique, métallurgique et horlogère. En
outre, les problèmes intéressant notre
tourisme, le rôle des banques suisses
dans le commerce international, les
investissements et le marché mondial
seront également abordés lors de ce
symposium.

Une semaine suisse
pour le 5 00me anniversaire

des relations
nîppo - helvétiques

(COURS DE CLOTURE)

ZUHICH

OBLIGATIONS 15 avril 16 avril
S«/iV. Féd. 1945, déc. 100.10 100.10
3V_ "/i Féd. 1946, avril 99.20 99.10
3 •/• Féd. 1949 . . . 92.40 d 92.75
2'/i'/i Féd. 1954, mars 91.90 91.90
3 Vo Féd. 1955, juin 92.75 92.75 d
3 V. CFF 1938 . . . 97.35 d ' 97.30

ACTIONS
Union Bques Suisses 3475.— 3500.—
Société Bque Suisse . 2510.— 2530.—
Crédit Suisse 2700.— 2715.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1700.— 1700.— d
Electro-Watt 2135.— 2145.—
Incerhandel 4495.— 4530.—
Motor Columbus . . . 1680.— 1680.— d
Indelee 1205.— d 1205.—
Italo-Sulsse 945.— 933.—
Réassurances Zurich 3665.— 3725.—
Winterthour Accid. . 915.— 915.—
Zurich Assurances . . 5425.— 5325.—ex
Saurer 1860.— 1870.—
Aluminium Suisse S.A. 5825.— 5850.—
Bally 1850.— 1865.—
Brown Boverl . . . .  2365.— 2390.—
Fischer 1775.— 1775.—
Lonza 2635.— 2670.—
Nestlé porteur . . . .  3150.— 3235.—
Nestlé nom 2170.— 2180.—
Sulzer 3750.— d 3750.—
Aluminium Montréal 133.— 134.—
American Tel & Tel 603.— 605.—
Baltimore 188.— 186.50
Canadian Pacific . . 163.50 163.50
Du Pont de Nemours 1128.— 1130.—
Eastman Kodak . . . 549.— 549.—
Ford Motor 245.50 245.—
General Electric . . . 370.— 370.—
General Motors . . . 351.— 355.—
International Nickel . 329.— 330.—
Kennecott 350.— 354.—
Montgomery Ward . 159.50 160.50
Stand OU New-Jersey 373.— 373.—
Union Carbide . . . .  553.— 551.—
U. States Steel . . . 246.— 247.50
Italo - Argentina . . . 23.— 22.75
Philips 185.50 188.—
Royal Dutch Cy . . . 185.50 184.—
Sodec 109.— 109.—
A. E. G 555.— 553.—
Farbenfabr Bayer AG 632.— 632.—
Farbw. Hoechst AG . 588.— 592.—
Siemens 606.— 603.—

BALE
ACTIONS

Clba 7005.— 7030.—
Sandoz 5760.— 5825.—
Geigy nom 20900.— 21100.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49700.— 49950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1260.— 1260.—
Crédit Fonc. Vaudois 1000.— 1000.—
Romande d'Electricité 4300.— 680.— d
Ateliers constr., Vevey 680.— d 795.— d
b& Suissé-Vie 790.— d 4275.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 119.—
Bque Paris Pays-Bas 316.— 316.—
Charmilles (Atel. des) 1220.— d 1200.—
Physique porteur . . 635.— 635.—
Sécheron porteur . . 520.— 520.—
S-K_F 370.— d 372.—
Oursin» 5725.— 5725.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 15 avril 16 avril

Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 780.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1550.— d 1550.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 390.— d 375.— d
Câbl. élect. Cortalllodl2500'.— d 13500.—
Câbl. et tréf. Cossonay 4650.— d 4650.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5000.— o 5000.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3200.— d 3200.— d
Ciment Portland . . . 6850.— 6800.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1500.— o 1500.— o
Suchard Hol. S.A.«B» 8000.— d 8400.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Eté Navigation lacs 65. d 65.— d
Ntel - Morat, priv. . .

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2Vil932 97.— d 97.75
Etat Neuchât. 3V.1945 99.50 d 99.50
Etat Neuchât. 3'/.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3'/_1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vil946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V_ 1947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3'/«1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3°/_1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3'/_l946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3Vil960 90.— d 90.— d
Suchard Hold. 3'/»1953 95.— d 95.— d
Tabacs N. Ser. 3'/_l953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 16 avril 1964

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italle _.68 —.70 li
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 7 _ 7 30
?• ?' A 4.30 4.34
Angleterre 12 _ 12.20
Belgique 8 50 875
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Alarché libre de l'or

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

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

Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des devises
du 16 avril 1964

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.32 4.32 V»
Canada 3.98 4 02Angleterre 12 08 121_Allemagne 108 65 10g g5
France 88.10 88.40
Belgique 8 66 ¦/, 8 70Hollande 119.70 120.05
JE!' • ' -6910 -.6935
^Sf16 ' 16.72 16.77
^

eae ; 83.95 84.20
Vanen"** 62.55 62.75
N0""  ̂ 60.40 60.60
porta«r»1 15.06 15.12
B»p«ene , 7.20 7.26

BULLETIN, BOURSIER^
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VOUS donnera entière satisfaction ^P̂ .

car le soir même les gens nerveux peuvent en boire,
naturellement sans caféine l

!
Choisissez donc le
Café sans caféine MERCURE 250 g fr. 3.35 5% de rabais

i 
¦ 

.

Vous jouirez d'un vrai café délicieux et après —
vous dormirez à merveille! i
indiqué pour ie café noir et le café au lait :

È̂kCAFÉ MERCURE ĵ^
^m ^\ excellent -f- avantageux 

^
Ê 1

^— CompOTeZ l 
^

m I ISl© l*ameublements A davantage ;

Divan à claies, rég lable seulement 62.— j Les deux pièces4 AA
Matelas à rassorti, 10 ans garantie 73.-1 seulement ïf cw ."

Armoire , table de chevet , divan, jeté de I Studio complet Q7K
divan al chaises |6  pièces seul. UI Wi"

Si avantageux, en exc lusivité au self-service

¦ ¦ I8ï©l ameub!ements A

A vendre d'occasion

un bateau
à rames

pour la pêche, 5 places,
en bon état. Téléphoner
au 7 93 53, après 18 h.

M. BLANC-MAYOR
Charcuterie de campagne

HALLE DES VIANDES
Samedi 18 avril

1 - ¦- 
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Agences officielles Lambretta :

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15
Saint-Biaise : J. Jaberg
Colombier : R. Mayor
Lugnorre (FR) : P. Presset

A vendre beaux

bancs de jardin
1 m 80 de long, cintrés, à lamelles, très soli-
des et spacieux, 105 fr . la pièce. Vernis
115 fr., couleur sur demande.

Robert Thévenaz , chalet « Les Grillons »,
Concise(VD). Tél. (024) 4 54 21.

; «HHHHI
Il y a langues et langues...

Les bonnes
petites langues

s'achètent à la

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
i Rue Fleury 20 Tél. 510 50

zkÊwmmmmmmm

{/(M T(x et Qu~J -t&c OU / -Ce** hAXsto*. . * Elra_^Ml JSW W-fit ^Qfel H ¦
(P.-D. dans «Les Sports Moteurs») Hïl ' I ¦_¦ VH_OH

Voilà donc les avis de nos v , D_fMMlii_ _ _ _ tt CIconfrères. Tous montrent un c^ I IVIIQUII Oenthousiasme certain pour la «¦¦ ¦ f fl'ltflA 1nouvelle unité de la gamme |f|{)jQ |' [|] |j |l g g jRenault. Tous ont apprécie le ¦ ¦ ¦*¦!**¦ * ¦ «ww ww#
charme et la souplesse du c ¦
mot eur, les qualités de la m I S| IIFP^̂ Î^boîte (qu'ils aient conduit en ex "** I" ̂ Jp^wsportif ou à la... papa), la spo IHOilfiiSi SPtenue de route, les freins à cla, ll lUlïMlCiïïï
disque sûrs, le confort excep- dise ÉlcHftionnel pour une voiture de sûr' vv«
cette classe. On pourrait donc ce fMaU*fM|AÏACt |||Arésumer ces avis par cette rc 6||U|(J||SHISÏUsimple expression : c'est une sin
voiture «sensas»... Et, croyez- ui>
nous, ce qualificatif n'est pas nor
usurpé...

Fr. 7350.-
Crédit assuré par Renault Suisse ĝ igneiran«i Bupras des Un nouve, Intérieur aussi beau
Renault (Suisse) s.A. SuisaeT 

S 6n8U "" 1ue pratique qui vous
G .e/Regensdorf ZH Un BO||wea|| mo r̂ 1100 cc> enchantera.

iriTAI H I I ITA ! 6
0
C îL
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tOUrS minUte" 4 f'eins à «"«!«*.
f T": - !" Ul 11 : ' ^ 1 J» Une «ocelle boîte à 4 vitesses r^cf^?̂ ^P^

IM fa| I i \ç==57 entièrement synchronisées Climatisation de grande cl „.
I ¦ I l  I ! ySW facilite de manière exceptionnelle ^ 

Portes
avec 

verrou 
de 

«sécurité enfants
»,
!11 Mbjj j  IM WmM V I ,M changements de vitesse. a*o+!o I&98 d """comenance de î

A vendre

pousse-pousse
Tél. 6 39 20 .

""————— ' — HsA.4

Ivester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

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

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

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

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27

.yçwAçgjgwgKOWVSy*̂  . ....

'̂ _^SSS_P̂ Î ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ l|sS.. . : . . .

A vendre
pendant toute la saison , belles ponssines
Chaver-Starcross et Rhode-Island , très fortes
pondeuses ; 4 mois 12 fr. la pièce ; 5 mois
15 fr., poussines de 3 jours 3 fr. 50, cane-
tons Pékin géants 15 jours 3 fr. la pièce —
Robert Thévenaz , chalet « Les Grillons », Con-
cise(VD). Tél. (024) 4 54 21.

A vendre

machine à laver
semi-automatique, avec chauffage de 380 V,
3000 W, à l'état de neuf. Valeur 950 fr,
cédée à moitié prix. Téléphoner dès 18 h 30
au No (038) 7 83 36.



Pour département tournage, sur ma-
chines transformées semi-automati-
ques, nous cherchons

mécaniciens-régleurs
metteur au point des machines ; pos-
sibilités d'avancement. Bon salaire,
semaine de 5 jours . — Adresser of-
fres écrites à D. U. 1474 au bureau
de la Feuille d'avis.

Home-clinique A Lausanne cherche

femmes de chambre

d'étage, nombreux avantages , à per-
sonnes très sérieuses.
M. Grand , pasteur , route du Sign al 27,
Lausanne.

On cherche personne visitant les magasins
de disques pour dépôt et représentation d'un

ARTICLE INTÉRESSANT
Téléphone privé nécessaire. Ecrire sous chif-
fres PC 8119 à Publicitas, Lausanne.

PRECIMAX
S. A. • , - , . . . ,_
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche :

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

jeunes filles
désirant connaître les parties faciles
de l'horlogerie.

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

On cherche

MÉCAN IC IENS
expérimentés, sur automobiles.

Faire offres :
GRAN D GARAGE ROBERT - Neuchâtel
Ghamp-Bougin 36 .' Tél. 5 31 08

_̂__HH_BSM ¦EE_K9-_B__na___^H_B_H_______i_Bs

CAISSIÈRE
DE CINÉMA
est demandée
pour entrée immédiate ^^» SOUou (laie à convenir. m^S M * ^k^S'adresser _H__B_f^_Hr_E___B__&_l̂ k______r
à la direction du

Kmmmmmmm m̂^^mÊmmmmmmÊÊammmm—m ^mmmmsanaaemmmmmmWmmaaa
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Nous cherchons

un mécanicien
de précision

pour atelier d'essais et fabrication
de prototypes.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter à
MOVOMATIC S.A., avenue Beaure-
gard 5, P'eseux (NE) .

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ
cherche

installateur-électricien
avec ou sans maîtrise

pouvant élaborer des projets d'installation et diriger leur
exécution.
Esprit d'initiative et de collaboration désiré.
Place stable et très bien rétribuée.
Fondation de prévoyance, avec avantages sociaux parti-
culiers.
Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae , copies de
certificats et photo à case 3102, GENÈVE 3.

Grande entreprise industrielle de la place de Bienne cher-
che, pour entrée immédiate ou à convenir,

employée de bureau
pour travail varié, dans ses différen ts départements.
Diplôme commercial pas nécessaire.
Nous exigeons : dactylographie rapide et précise, travail
consciencieux . Langue maternelle française ou allemande.
Pratique du bureau désirée.
Semaine de 5 jours (40 heures), salaire selon capacités,
caisse de retraite.
Les candidates intéressées, de nationalité suisse, adresse-
ront leurs offres sous chiffres L. 40 224 U., Publicitas S. A.,
Dufourstrasse 17, BIENNE.

AMA.N 'N & Cie S. A., importation de
vins en gros , cherche , pour l'entre-
tien rie ses bâtiments et bureaux , un

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

Menuisier
Menuiserie, à 12 km de Lausanne, cherche bon

poseur, pour entrée Immédiate ou à convenir ;
bon salaire, travaux variés. J.oli appartement de
3 chambres à disposition pour 100- fr. par mois.

Paire offres sous chiffres OFA 6314 L, à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

Maison de vins du canton , cher-
che

REPRÉSENTANT
à la commission, conditions à dis-
cuter. Rayon d'activité à détermi-
ner.
Représentation intéressante pour
visite à la clientèl e privée, restau-
rateurs et épiciers. Vins, liqueurs,
whiskies.

Faire offres sous chiffres FV
1469 en joignant curriculum vitae.

Lire la suite des annonces classées
en dix-neuvième page
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sélection de modèles printaniers, créés

' \r ''\ \ 1 7 JF
' : X l̂mk C Ĵ#^̂ f̂e '̂ a) Pullover SILKY Acétate,.

f f  ̂̂ m^̂ S ï \ ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î 
b) Pullover FULLY FASHI°N.

des modèles MATERNA S Ê̂-WS3 S_̂V  ̂ O k, W t ,_ n̂ \

A y  ̂ W Î\m M -mT m̂élMmmw*'
NEUCHÂTEL 20, rue de l'Hôpital |̂gffl ^



LIGNE J E U N E ,  F A N T A I S I E .
SOBRIÉTÉ DE L'ÉLÉGANCE.
QUALITÉ ET CHA USSANT QUE L'ON APPRÉCIE.
C'ES T UNE CHA USSURE SIGNÉE

L'ESCARPIN
Saint-Maurice 1 - Neuchâtel - Tél. 5 01 22

LE VÊTEMENT MODE «j»
DE LA FEMME CHIC \̂ C v

Mod. dép. Handschin & Ronus S.A., Liestal

La mode p arisienne
mise à nu

rmm TOPS f ] ] aoiiM-_____m

Avoir des antennes pour sentir  ce qu il y a rie change
est une vertu que possèdent certaines femmes qui savent
nouer un fichu, draper un chapeau, attacher la ceinture
d'une robe, s'enrouler dans un manteau, monter le
col d'une veste ou simplement mettre les mains dans
les poches d'une jupe , de telle sorte que ce fichu , ce
chapeau, cette ceinture, cette robe, ce manteau, cette
veste, cette jupe prennent tout d'un coup un air nou-
veau. C'est là le vrai miracle de la mode : on a beau
dire qu'elle ne change pas — du jour au lendemain,
il y a des choses qui sont démodées et d'autres aux-
quelles on n'avait pas pensé, bien que ce fût très simple.

Qu'est-ce qui change d'abord, la silhouette ou les
détails et les accessoires ? Un des grands modistes
parisiens, M. Albouy a voulu protester contre la cou-
tume qui veut que les collections de mode soient
présentées avant celles de la haute couture : « La femme
achète un chapeau qui va avec la robe de son choix ,
jamais le contraire » — tel était son argument, parfai-
tement valable selon les règles de la logique. Seule-
ment, la logique ne s'applique pas à la mode, et une
coutume bien enracinée est difficile à bousculer. Pour
tout dire : en dépit de sa révolte contre les usages
établis, Albouy a parfaitement deviné les tendances à
venir et a créé des modèles de chapeaux tout à fait...
d'accord avec les modèles de couture, alors encore
entourés du plus profond secret. Il s'est inspiré notam-
ment de la forme du casque tropical , le britannique
plus arrondi et le français plus carré, et de certaines
coiffes de religieuses projetées en avant. Le chapeau
de l'été 1964 se veut protecteur et peu encombrant :
il abrite les yeux du soleil et les cheveux du vent et
de la poussière, il ne pèse pour ainsi dire rien, il peut

LES GRANDS
COUTURIERS
VOUS DÉVOILENT TOUT!

Ce tail leur classique est à dou-
ble boutonnage , col sage et
poches à rabats . Il est bâti sur
du fil à fil tercryl moutarde.
Ij< (Photo AGIF)

se plier et se mettre dans le sac, il a tous les avantages
du fichu sans avoir l'air  d'être négligé.

Nous avons vu chez Jeanne Lanvin des « béguins »
drapés en arrière, des casques de style colonial, avec
un panache de mousseline, des sombreros à la mexi-
caine ; chez Christian Dior des chapeaux de scout ,
posés droit sur la tête mais, très féminins. . par la
matière souple et légère, et des chapeaux de jardinier ,
relevés devant , pour l'après-midi ; des « bérets de
gamin » mais aussi des capelines romantiques chez
Nina Ricci. Les chapeaux « vagabonds » de Claude
Saint-Cyr-ont la calotte basse et ronde, leur bord sou-
ple, découpé en ovale, s'incline, selon le caprice de
l'heure, sur le côté droit , sur le côté gauche, en avant
ou en arrière. Jean Barthet , inventeur du chapeau à
transformat ion , a f a i t  école. Chez lui , c'est un concert
d'accordéon qui  accueille le printemps : ses calottes
à plis accordéon sont une solution du dilemme calotte

« Myosotis », modèle de Jacques
Heim , est un ensemble robe et
manteau en gabardine tergal

turquoise.
_^f (Photo AGIP)

Créé par Christian Dior , voici
un élégant corsage en dentelle
de Calais vert sapin , à ceinture
de moire turquoise , se por tant
sur une longue jupe d'hôtesse
en lainage turquoise et vison.

(Photo AGIP)

basse ou calotte hausse — elles se montent ou s'aplatissent a vo-
lonté. Lola Prusac a baplisé « Fregoli » -son chapeau de prestidigi-
tateur qui peut se porter dans tous les sens. Chez Rose Valois, c'est
du matin au soir, le règne de la fleur , de toutes les fleurs , des tendres
coloris pastels et des tons acidulés des jus de fruits.

Quant aux couleurs aussi, modistes et couturiers sont d'accord, sans
s'être concertés au préalable : elles seront gaies et jeunes , comme si
l'on avait mis la main dans un panier plein d'oeufs de Pâques.
« Piquante, effrontée , heureuse, sans complexes », telle est la carac-
téristique de la Parisienne 1964, selon Jacques Estérel. Il l'habille
de « tailleurs par en dessous » dont la veste se porte dans la jupe
comme un blouson , et de robes-tabliers qui se nouent dans le dos et
restent entrouvertes sur une jupe droite. Le thème « tablier » se
retrouve dans plusieurs collections. Chez Jacques Heim, c'est _ un
genre de tablier de jardinier qui monte jusqu 'au cou devant et laisse
le dos découvert sur un dessous blousant, à taille basse et amples
manches, chemisier, en tissu transparent, parfois plissé, parfois de
couleur contrastante ; même idée à taille haute , chez Jacques Griffe.
Surprise chez Madeleine de Ranch ; sur sa robe du soir la plus
somptueuse, Madame 1964 portera comme sortie de bal un anorak
en soie imprimée. Mais la « Jolie Madame » de Pierre Balmain pré-
fère un long manteau de ' guipure blanche bordé d'une ruche de tulle
plissé, ou le tailleur de dentelle à longue veste kimono.

Yves Saint-Laurent a rêvé aux jolies bergères du XVIIIe siècle,
telles qu'on les voit sur les tableaux de Fragonard et de Lancret, avec
leurs larges chapeaux fleuris, leurs grands cols blancs, leurs nœuds
de rubans et leurs boucles folles . Ses robes romanesques s'accom-
pagnent de grands châles brodés, on en a particulèrement admiré un
à dessin écossais perlé et pailleté en couleurs vives. Le tissu à la
mode par excellence, c'est la toile de lin : on la voit par tout , du matin
au soir , a cote de twills rie soie et rie chantoungs, très en faveur  poul-
ies petites robes d'été à effets plisses. La ju pe à plis donne une
grande aisance aux tailleurs d'été dont les vestes, souvent à ceinture
nouée ou incrustée, marquent la taille sans l'étrangler. Tailleurs-
chemises aux épaules en arc et au dos souvent retenu par une martin-
gale chez Castillo, qui vient d'inaugurer sa "propre maison ; tailleurs
« surprise » à ceinture incrustée daps les vestes longues, tailleurs
« West Point » à vestes-blousons de coupe raglan et tailleurs « 6
heures/minuit » à veste très courte, légèrement appuyée, dont le
décolleté échancré s'agrémente d'un grand col-volant , chez Jeanne
Lanvin.

Chez Nina Ricci, c'est Gérard Piparl , celui qu 'on appelait « Le
Dior du prêt-à-porter » qui a créé une collection gaie et jeune dont
l'équilibre s'appuie sur une carrure ne t t e  à montage de manche
accentué et une taille légèrement baissée par des ceintures glissantes.

Pour le soir ce sont les « robes-fleurs » que l' on trouve chez Ricci ,
Estérel, Capucci, Cardin : sur une jupe élancée un corsage f leuri  en
relief dans le style de la fameuse « Primavera » de Bott icel l i .
Pierre Cardin nous offre la robe-tablier la plus audacieuse de la
saison , à très profond décolleté en « V » qui  descend bien au-dessous
de la taille et laisse apparaî tre un fond de mousseline de soie de
couleur tendre. Le style « chemisier », très en vogue pour les pet i tes
robes d'été envahit chez Ferreras jusqu 'au domaine du manteau ,
tandis que pour le cocktail et le soir , les épaules s'épanouissent et la
coupe des manches rappelle , avec les larges ceintures drapées au tour
de la taille , la tenue des lutteurs de « judo » .

Marc Bohan , enf in , a choisi pour les collections Chr is t ian  Dior
la formule de la fémini té  et de l'aisance. Cela commence par les
chaussures à talon confortable qui donnent  une démarche aisée et
gracieuse et se poursuit à travers les tai l leurs  souples, dont les jupes
à plis plats ou plissés menus et les vestes à petites épaules carrées

sont accompagnées de blouses ou
de cravates imprimées aux cou-
leurs gaies, se combinant avec la
doublure. L'après-midi, les robes
ont de longues manches « chemise »
romantiques. Une nouvelle lon-
gueur « au-dessus de la cheville »
essaie de s'imposer à l'heure du
dîner. Des robes « à la gitane » en
dentelle noire ou organza de cou-
leur gaie ont beaucoup d'ampleur
au-dessus et au-dessous des han-
ches serrées. On voit des man-
teaux enveloppe à manche r aglan ,
de coupe rogoureusement géomé-
trique, à côté de redingotes évasées
du bas , dont l'ampleur est retenue
dans le dos par une mart ingale
haute, de redingotes-tubes et de pa-
letots courts et carrés en la inage
bleu marine ou de couleur claire,
portés sur des robes de twill écos-
sais. Le muguet , fleur préférée de
Dior, cède la place à l'œillet rouge
dont la couleur, avec, une gamme
de bleus dégradés, est un des leit-
motive de la collection.

Mlle Chanel a étonné le public
de sa « première » par ses nou-
veaux tailleurs à veste courte et
jupe volantée à trois étages. Mmcs
Grès a retrouvé l'élan de ses vingt
ans avec des robes du soir savam-
ment drapées qui rappellent une
époque dont la nostalgie han te
toutes les collections : celle des an-
nées trente : mais elle a su aussi
renouveler son genre personnel
par l'emploi de toiles rustiques de
couleurs écla tantes  qui impl iquent
une coupe extrêmement dépouillée.

par Olga OBRY.

Etre mince avec CLAR INS
Tél. (088) 5 61 73

£cs idées
de tt\atijv<mnc

Les Anglais , pourtant des p lus tra-
ditionalistes , ne sont pas , pour autant ,
sans commenter leur histoire et sans en
tirer des exemp les anciens pouvant
s ' adapter au pré sent. Or, l 'histoire
anglaise comp lc deux souveraines dont
le règne a élé grand ; les citoyens de
Grande-Bretagne s 'avisent de penser
que , de tous ceux qui ont été leurs rois ,
les reines ont marqué bien davantage
que les rois. Ils pensent à Elisabeth I ,
ils par lent de Victoria avec une véné-
ration aâmiralive , jus t i f iée  par les f a i t s .

Ayant  exposé, les événements d ' une
indéniable grandeur sous le règne de la
souveraine du X V I e  siècle el de celle
X I X e  et du début de notre X X e  siècle
les Britanniques en arrivent à un évé-
nement d' aujourd 'hui , la naissance du
quatrième en fan t  de leur reine. Toute
la presse a annoncé que , du fa i t  de
cette naissance masculine , la princesse
Anne recule d' un rang dans la succes-
sion au trône , ses trois frères  ayant ,
comme on dit , le pas sur elle. Ce recul
est absurde. « Quand dont, abandan-
nera-t-on celle injustice et accordera-t-on
aux femmes — aux p rincesses — les
mêmes droits qu 'aux mâles de leur
fami l le  ? » Ainsi parlent ces insulaires
progre ssistes. Ils ont , pour appuyer
leur demande d 'égalité des droits , ce
que nous avons exposé p lus haut , les
jai t s  — par fo i s  les hauts fa i t s  — de
reines demeurées célèbres dans l'his-
toire , et anglaises toutes deux. S'ils
parlent des rois avec respect , ils citent
les reines avec, admiration et , de là à
rompre une lance en faveur  de droits
de succession égaux , il n'y a qu 'un pas ,
qu 'ils franchissent avec la sérénité des
gens qui s 'armcnl de logique.

« La preuve a été donnée , disent- ils,
que le métier de reine a été excellemment
exercé , tant sous le règne de la première
Elisabeth , que sous celui de Victoria ,
et que les femmes témoignent de beau-
coup de capacités dans ces hautes
fonctions.  La reine actuelle ne fa i t  pas
exception Que donc , on fasse preuve
d' esprit progressiste , qu 'on s'aligne sur
les temps modernes ! II  se peut que nous
ne désirions pas être dirigés toujours
par des reines , mais le f a i r  p lay n'est
pas qu 'un mot , chez nous. La princesse
Anne ne doit pas être traitée en infé-
rieure : qu 'on lui donne sa chance,
qu 'on la laisse au deuxième rang de
succession au trône, p uisqu'elle vient
après le prince de Galles ; considérons-
la comme l 'égale de ses frères. Cette
primauté des prince s sur les princesses
est un vestige du Moyen Age, un reste
des temps féodaux.  »

Nous ne savons pas si cette ferm e et
courageuse prise de position a des
chances de fa ire  remonter la princesse
Anne de deux rangs sur l 'échelle
royale. Le f a i t  seul d' ouvrir la discus-
sion et de poser franchement le pro-
blème qui p longe ses racines, ses don-
nées, dans un -p assé révolu , témoigne
en tout cas de vues claires el d'esprit
moderne.

ANNE
ET LA QUATRIÈME PLACE

VÊTEMENTS DE DAIM
ET CUIR - PULLOVERS

HOPITAL 3 NEUCHATEL



Toujours /fi  dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La pius ancienne maison de la place
Timbres E. K. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

Le savoir-vivre des
CHAPEAUX...

Le chapeau apporte la note finale à une follette,
il lui donne le bon ton indispensable. Les jeunes
filles et les jeunes femmes délaissent de plus en
plus les chapeaux ; elles trouvent cela « vieux jeu ».
Pourtant, il est indispensable , obligatoire même,
dans une église, pour un grand déjeuner ou une
cérémonie.

Vous n'allez pas fréquemment dans les églises ,
ou vous ne sortez jamais ? Personne, cependant,
n'est à l'abri d'un deuil, d'un baptême, d'un ma-
riage ou autre cérémonie à laquelle il est impos-
sible de se dérober. Une femme doit donc posséder
au moins un chapeau dans sa garde-robe.

Nous parlons souvent savoir-vivre féminin ef très
peu de l'aufre sexe dit « fort ». Aussi , les épouses
se posent-elles de nombreuses questions au sujet

Pour la sportive , active , qui aime la marche , voici un escarpin confortable
en chevreau macaron assorti avec un grand sac pl at ,  à longue bandoulière

en même matière et de même teinte.
(Photo AGIP)

du couvre-chef de leur mari. Il faut donc les aider
et combler cette lacune.

Les messieurs ont, pour la plupart, renoncé au
chapeau. Les jeunes, afin de faire admirer leur
belle coupe de cheveux ou, plus simplement, parce
qu'ils sont gênés avec cet accessoire qui les em-
barrasse, et dont ils ne savent pas toujours que
faire. Les moins jeunes, de peur de paraître leur
âge au d'avoir l'air d'avoir froid à la tête. Parfois,
ils choisissent la casquette qui, d'après eux , ne les
vieillit pas et les fait ressembler à des artistes ou à
des intellectuels.

Un homme doit ôter son chapeau pour entrer
dans une maison , une salle de spectacles, un res-
taurant. En signe de respect , il doit se découvrir
lorsqu 'il croise un enterrement, devant un drapeau,
un étendard et le saint sacrement.

Dans la rue, il enlève son chapeau pour dire
bonjour à une dame et attend pour le remettre d'y
êfre invité. Il va sans dire que cette dernière ne doit
pas omettre de le faire.

Un militaire en uniforme ne doit jamais enlever
son képi pour saluer. Il élève la main à sa tempe
droite, martialement , pour saluer un supérieur, et
galamment s'il s'agit d'une femme,

CHANTAL.

mmpoun vous yyjapiiME^=

Les chapeaux de cette année ont des petit? détails drôles et j eunes. Ainsi , ce ké pi cache-cheveux de Paulette , tendre harmonie de veit et de rose, est orné de mouf '!«r .': • vaise .
(Photo AGJP)

LES CHAUSS URES
ont p lus d'un tour dans leur suc

En ce moment , les pieds piaffent  d'impatience et n 'ont que l'envie
de sortir du cocon des chaussures fourrées et des bottes pour sauter
dans ces embarcations légères amarrées le long du quai de la mode ,
prêtes à l' appareillage. Choisissez dans la nouvelle flotille de chaus-
sures le t r ot teur , précis de li gne, qui fen d l'espace d'une étrave arron-
die ou en « carré arrondi », pesez l'escarpin qui tient la gageure
d'être encore plus poids pluïme que l'an dernier, fait es tou rnoyer du
bout du doigt la p étulante ballerine au nez pointu, la sandalett e dan-
sante , fermée devant seulement.

Leur quille , ou , si vous préférez , leur talon , affirme la volonté
de s'élever sur une base plus large. Dans les hauteurs moyennes,
il offre un joli éventail de formes ; vous avez le diabolo tronqué, le
talon trott eur, lie bottier plus racé que son ancêtre, le Charles IX
galbé.

De son côté , le sac 1964 tend sa poign ée ferm e aux main s pressées
de la saisir. Carré ou rectangulaire, il est d'une rigueur géométriqueen parfait accord avec, la silhouette sobre mais éloquente d'e lafemme. Le sac en cuir nappa porte un drap é modeste accroché au
fermoir ; on voit aussi des modèles à rabat ou à bavolet et le styleSaint-Trop très répandu depuis la saison dernière.

Rien de superflu , la ligne est pxire, les fermoirs sans ostentation ,les parties de métal peu voyantes. Les cuirs sont de toute beauté, leslisses, les faiblement grenus , le nappa, le reptile, en particulier lecobra, et niip lrti . .*.. vprni ..
Sacs et chaussures sont souvent traités dans des couleurs étudiées

pour contrer harmonieusement celles du vêtement. Ainsi l'a voulu la

A part les classi ques : blan c, noir et atlantic, on -peut diviser la
carte nuances en deux parties :

Les couleurs « traînée de poudre » qui se propagent à toute vitesse
tels le blanc nacré, le Polar froid pointillé de gris, le perle, un beige
doux , Luxor , un brun clair nommé Doré , qui fait Ja pluie et le beau
temps dans la catégorie sport.

Enfi n , les couleurs choc : CoraMo, jade , canari et Amalfi , un bleu
ri Q m ût* rla uopQnpûc
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La femme a toujours le souci
de l'élégance et un profond besoin
de sécurité...
La preuve en est faite , une fois de plus, par le nombre croissant
de femmes qui se mettent au volant d'une Peugeot 404. Par sa ligne
racée el par l'aménagement luxueux de son intérieur, la Peugeot 404
répond aux exigences d'une élégance qui ne vieillit pas. La conduc-
trice avisée apprécie par ailleurs une maniabilité, une robustesse
admirables. Rapide et confortable jusque dans les moindres détails,la Peugeot 404 fait toujours la fierté de la femme. Pourquoi ne pas
profiter de ces prochains jours , Madame, pour faire un essai surroute de la nouvelle Peugeot 404 ?

§F~ " PËÏICËOÎ
Garage du Littoral - J.-L. Segessemann - Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

I NOUVEA UTÉS f
j PRIN TANIÈRES... \
î Cravates, colliers, vison i
| TOUS COLORIS ET PRIX |

Fourrures Ili \ \ \ U PESEUX
Tél. 8 14 73 If 1 _-\ \J \j 1| Châtelard 3
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ne nianquez pas de boire votre café au i
I l  BAR-DÉGUSTATION - Malle 25 ¦ Stand 8841 I
Kj L̂&Ëf immmWI  ̂ ll CAFB QUB ù'ON SMOURL. Torréf action de caf é LA SEMEUSE, la Chaux -de -Fonds 1

i

Nouveau Centre du meuble du Jura et Seeland

Maintenant Place du lareiié-leyf Bienne
Ŝeulement à 8 minutes _ ĴïÉ1̂ ? _̂ 2 T?ceurs vous0.GOIMiTont
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Ouvert tous les jours de 8-18.30 h. sens > V!!b< t %|
interruption. Samedi jusqu'à 18.00 h. *&&&'!%Fermé le lundi matin, jjf directement devant l'immeuble. Fiancés: ..tffcAJH
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• Le plus grand et le plus beau choix - • Tout sous un seul toit - Gain de temps et d'argent!
• des prix encore plus étudiésI ® Grâce à un chiffre d'affaires important un stockage
• Les plus récentes nouveautés de 12 pays de l'Europe occidentale! • judicieux et des ateliers de fabrication, nous vous offrons
• Sensation: le mobilier 3 pièces «MON RÊVE» • des avantages incomparables!
• La Revue TEAK Scandinave - plus' actuelle que jamais ! • Essence gratuite / Remboursement du billet CFF
• Action-échange: «Intérieur plus élégant à votre portée!» • pour tout achat dès Fr. 500.-
• De très intéressantes suggestions -17 vitrines d'exposition! • 10 ans de garantie - Livraison franco domicile
• Le premier Self-Service du meuble • Venez - constatez - examinez - profitez! 
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UNIQUE m soi ûlieE
Grâce à sa merveilleuse suspension Hydrolastic,
elle joint le maximum de confort sur la route à la

meilleure adhérence au sol.
1098 cm", 6/55 CV, traction avant , double carburateur , freins

à disque à l'avant , 4 vitesses , vitesse de pointe
140 km/h, 5 places , grand coffre à bagages , 4 portes.

Repr. générale: J. H. Keller S. A.', Zurich, Stockerstrasse 33
Agence pour tout le canton de Neuchâtel :
R. Waser, rue du Seyon 34 - 38, Neuchâtel,
tél. (038) 5 16 28. Station de service: E. Tschu-
dïn, Garage de l'Abeille, la Chaux-de-Fonds
tél. (039) 2 18 01.
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5. HAUSER
faubourg du Lac 39, Neuchâtel

E. PANDOLFO
rue de la Charrière 1 a

la Chaux-de-Fonds
i

—¦—— '-
La maison ne vend aucun produit surgelé

j é kS Jf f i e SP  Grand choix

«Un ASItm*. Poissons frais
ffr¥i ffiM^^ c'u lac e* c'° mer
vÈmjÈSf Volaille fraîche

iaMmiiîî d
f cm Wc em ej  M ita

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

Ouverture: mardi »f |»udl, ds 9 h à 11 h 30
•t de 14 h 30 à 18 heure»

Succursale : Portes-Rouges 46, tél. 41545
(arrêt du tram Salrrte-Hélèn-e)

Ouverture du magasin d e 8 h l 5 d l 2 h 1 5
de 15 h à 18 heures

Poulets Chanteclair
Poulets frais, ridés, du pays

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

Truites vivantes - Soupe de poissons
à l'emporter

, Oeufs frais à gober
Expédition au-dehors ,

Spécialités françaises, italiennes
et espagnoles

Samedi dès 10 h et jusqu'à 17 heures \
Dégustation de soupe de poissons •

Meubles Louis XIII
MASSIFS

Î arcs 51, ouvert  tous I PS jours de M h à
117 h 15.



C A M P I N G  D É T E N T E !
GRANDE EXPOSITION-VENTE D'ARTICLES POUR LE CAMPING
... ET BIEN SÛR, QUALITÉ ET PRIX MIGROS TERRASSE me de l'H8Pit.l
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M Hf^ N«BË " *,'*̂ ___k U.̂  lH_É__L™rJ!i^^Sji' M&è'I'L.'é''̂ »B 'W _̂__8fâ^ l̂ ______  ̂ '<} ^^^m\Wmi^'l '/ É
_HB. '-* iiii tfV n.1 li Wi'IlWMyiH 

¦ '̂ V%_R_3_l^ î̂ l_l
rat %_ îB ĤH. . - TaKwS^B-WESÏ
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^magnifiques mtlieuK
moquette pure laine,
1B0 x 290 om, fond
rouge ou belge, des-
sina Orient,

Fr. 140..
môme qualité,
240 x 340 om,

Fr. 240.-
Tours de lits mo-
quette, dessins berbè-
res, 2 descentes, 1
passage, pure laine,

Fr. 129..
KURTH

Tél. (031) 24 08 00
k Avenue de Morges B J
2* Lausanne ^
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wSroffi iTm îMSSlSr* " ' ' HSW  ̂ ": • - '̂
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Fabriqu e d'appareils , en plein rendement , cherche

partenaire-associé
avec capital de 300,000 francs.

Rapport annuel 30,000 à 50,000 f rancs.
Salaire élevé, si la personne travaille i lans  l'entreprise
Faire offre aous chiffres S 21390 U à Publicitas S. A.
Bienne.
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TELEVISEURS PHILIPS automatiques, 5 normes,
grand écran

en location à partir de Fr. 30.- par mois
+ Fr. 7.50 pour assurance réparations

Qualité — Garantie — Service
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Vers un sprint final
à quatre équipes : Côte
Neuchâtel, Le Locle et Bi ne

Le championnat neuchâtelois et jurassien
de tennis de table bat son plein

Cinquante-six rencontres
viennent de se jouer clans le
championnat de l'Association
neuchâteloise et jurassienne
de tennis de table. Le calen-
drier établi n 'a pratiquement
pas de retard et le deuxième
tour sera bientôt sous toit.

En première ligue , la lutte est très
ouverte pour l' a t t r ibu t ion  du titre de
champ ion A.N..I.T.T., puisque quatre
équipes  encore conservent toutes leurs
chances , à savoir Côte Peseux avec une
légère avance , Neuchâtel , Le Locle et
Bienne. Les dernières confrontat ions
de la f in de ce championnat promet-
tent de belles émotions et d'ores et
déjà les matches suivants  ret iennent
l'attention : Cote Peseux - Le Locle ,
Neuchâtel - Bienne , Côte Peseux -
Bienne et. enf in , le grand derby, Neu-
chàlel  - Côte Peseux. Dans le bas du
tableau , la partie capitale entre Bévi-
lard et Tavannes II s'est terminée à
l'avantage ,  du premier nommé sur le
résultat  serré de 6-4. Ains i  donc , Ta-
vannes II , après une brève appari t ion ,
sera vra i semblab lement  relégué en
deuxième l igue , à moins qu 'il réussisse
à s'imposer dans son dernier match
contre Le Locle , ce qui paraît  peu
probable.

-'- _ _ _ _ _ U _ « n  compromise
En deuxième ligue , les jeux sont

fa i t s , puisque Le Locle II , en faisant
match nul contre Côte Peseux II , ter-
mine  le deuxième tour , seul en tète,
et évoluera la saison , prochaine en
première l igue.  Bravo aux proté gés de
Maurice Brandt. Pour la deuxième pla-
ce, trois équi pes sont prati quement à
égalité , soit Bienne II, Cernier et Côte
Peseux II , et le sprint f ina l  s'annonce
passionnant. En queue de classement ,
Bévil lard III n'a pas encore récolté le
moindre point et voit sa situation sé-
rieusement compromise.

En troisième ligue , groupe I, le néo-
promu , Bôle , possède une confortable
avance sur son rival Métaux Précieux
de Neuchâtel et peut d'ores et déjà
se préparer aux finales de troisième
ligue pour l'ascension en deuxième
ligue.

Egalité de tête
En ce qui concerne la relégation ,

Neuchâtel III et Cernier II sont au
coude-à-coude et comme il reste à cha-
cun d'eux une rencontre à livrer , tout
est encore possible. Signalons égale-
ment le bon comportement d'Aurora
Fleurier qui vient de remporter deux
victoires importantes face à Bévilard
II et Bévilard III , ce qui lui permet
ainsi de s'éloigner de la zone dange-
reuse.

Dans le deuxième groupe, Oméga
Bienne participera également aux fi-
nales pour l'ascension en deuxième li-
gue , alors que Delémont II prendra
lia deuxième place et Porrentruy la
troisième. La relégation se jouera en-
tre Port et Porrentruy II.

En quatrième ligue , groupe I, Spo-

reta Neuchâtel et Suchard II , qui sont
à égalité en tête, devront certainement
jouer un match de harrage pour l'at-
t r ibut ion du titre , alors que dans le
groupe II , Côte Peseux IV, s'octroie le
droit de livrer les finales de quatrième
ligue , en t e r m i n a n t  seul en tête de-
vant Suchard et Bôle II.

En coupe de Suisse, enfin , la finale
A.N.J.T.T. opposera deux des meilleu-
res formations de l 'Association neu-
châteloise et jurassienne , Bienne et
Tavannes.

Roland PAUPE.
Ire  ligue. — Côte Peseux ( Korn-

feind - Paupe - Mey lan) - Sapin La
Chaux-de-Fonds (Prétôt - Bourquin -
Jol y) 7-3 ; Tavannes (Steudler  - Hos-
tetl ler  - Meyer ) - Bienne (Siegel -
A m m a n n - D i c k )  2-8 Le Locle (Brandt-
Bandelier  - .Meyer) - Sapin La Chaux-
de-Fonds (Prétôt - Joly - Bourqu in )
6-4 ; Tavannes II (Kneuss - Jutzeler -
Sprunger)  — Neuchâtel (Doui l lo t  -
Veillard - Chassot) 3-7 ; Bévilard (Car-
nal F. - Carnal E. - Lcetscher) - Ta-
vannes II (Jutzeler  - Kneuss - Sprun-
ger )  ii-4 ; Sapin  La Chaux-de-Fonds
(Bour quin  - Jol y - Prétôt - Neuchâtel
(Dreyer  - Douil lot  - Chassot)  4-6 ;
Tavannes (Canepa-Hostett ler - Meyer)-
Bévillard (Flot i ront  - Haueter - Car-
nal)  9-1.

2me ligue. — Le Locle II (Brandt -
Ducommun - Pi t te t)  - Côte Peseux II
(Hediger - Faessler - Mlle André)  5-5 ;
Cernier (Bornand - Maurer  - Bappo) -
Bienne II CWevhe - Sehminke - Mid-
dendorp) 4-6 ; Neuchâtel  II (Niklès -
Balzli - Schwab) - Bévilard II (Tho-
met - Carnal - Flotiront)  2-6 ; Côte
Peseux II (Mme Paupe - Mlle André -
Faessler) - Aurora Fleurier (Naoni -
Marioni - Schlefereit)  6-2; Neuchâtel II

Niklès  - i u g i nb u h l  U - Balzli  - Le
Locle II (Pi t te t  - Brandt - Ducom-
mun)  3-6 ; Bévilard II (Carnal  E. -
Flotiront - Carnal F.) - Aurora  Fleu-
rier (Naoni  - Marioni - Schlefereit)
2-6 Bévilard III (Clémence - Lœrt-
scher - Muhlethaler)  - Aurora Fleu-
rier (Naoni-  Marioni - Schlefereit)
0-6 ; Cernier (Bornand - Maure r  -
Bappo) - Neuchâtel  II (N i k l è s
Schwab - Ba lz l i )  6-2 ; Bévilard III
(Rougemont  C. - Carnal - Rougemont
P.) - Bienne II (Wevhe - Sehminke -
Middendorp) 0-6 ; Le" Locle II (P i t t e t -
Ducommun - Brandt) - Bévilard II
(Haueter - Carnal - Flot i ront )  6-1.

3me ligue - Groupe I .  — Bôle (An-
ker - Krnishrir ' k - t l irod) - Cernier
II (Devaud - Mlle Kurzen - Liniger)
6-0 ; Commune Neuchâtel  (Vollenwei-
der - Augier - Périco) - Brunette (Col-
Iaud - Guinnard - Schopp) 6-2 ; Sap in
La Chaux-de-Fonds II (Bouladier -
Schneider - Erard) - Côte Peseux III
(Mme Paupe - Marti - Vaucher) 5-5 ;
Brunette (Giauque - Schorpp - Col-
laud) - Neuchâtel III (Perrin-Sehwab-
Delay) 4-6 ; Côte Peseux III (Marti -
Vaucher - Mme Paupe) - Brunette
(Schorpp - Collaud - Buzon) 6-2 ;
Cernier II (Liniger - Valazza - Mlle
Kurzen) - Maison des Jeunes Neu-

châtel (Knus - Ghelfi - Béguin) 5-5 ;
Côte Peseux III (Marti - Vaucher - Mme
Paupe) - Neuchâtel III (Schwab - De-
lay - Perrin) 6-2 Cernier II (Valaz-
za - Mlle Kurzen - Liniger) - Sap in La
Chaux-de-Fonds II (Schneider - Erard -
Mlle Gerber) 5-5 ; Neuchâtel III (Per-
rin - Schwab - Delay) - Bôle (Girod -
Anker - Kruisbrink )  0-6 ; Côte Peseux
III (Marti  - Vaucher - Frossard) -
Cernier II (Mlle Kurzen - Liniger -
Valazza) 6-0 ; Commune Neuchâtel
(Vollenweider - Augier - Sandoz) -
Neuchâtel III (Schwab - Delay - Per-
rin) 4-6.

3me ligue - Groupe II. ¦—• Porren-
truy (Pedretti - Bouvier - Comment) -
Bienne III (Laemlé - Amstutz - Du-
praz) 6-2 ; Porrentruy II (Gutknecht -
Theurlllat - Storni) - Bienne III
(Laemlé - Amstutz  - Dupraz ) 2-6 ;
Oméga Bienne (Gertsch - Périllard -
Chopard) - Delémont (Mlle Meury -
Bœgli - Comisso) 6-0 ; Oméga Bienne
(Périllard - Gertsch - Chopard) - De-
lémont II (Thut - Ballenegger - Lap-
pert) 6-2 ; Delémont (Mlle Meury -
Petitgirard) - Porrentruy II (Gut-
knecht  - Storn i )  1-6 ; Delémont II (Bé-
guelin - Thut - Ballenegger) - Por-
rentruy II (Gutknecht - Storni) 6-0 ;

4me ligue - Groupe I. — Le Locle
III (Cicali  - Grenaud - Tissot) - Su-
chard II (Stadelmann - Krebs - Schild)
3-6 ; Sporeta Neuchâtel (Jornod - Ta-
ramarcaz - Naine) - Métaux Précieux
II (Bésomi - Badstuber - Tran) 6-4 ;
Neuchâtel IV (Roux - Jeanrenaud -
Colin) - Bôle III (Cramotte-Michaud-
Aloé ) 2-6 ; Suchard II Schild - Stadel-
m a n n )  - Sporeta Neuchâtel (Jornod -
Taramarcaz - Crelier) 1-6 ; Le Locle
III  (Gremaud - Preschl i  - Cioali . -
Neuchâtel IV (Roux - Colin - Boillat)
6-0 ; Bôle III (Michaud - Cramotte -
Aloé ) - Suchard II (Krebs - Schild -
Stadelmann) 2-6.

hme ligue - Groupe H.  — Côte Pe-
seux IV (Bœgli - Perrin - Frossard) -
Port Bienne II (Scharen - Cardinaux)
6-0 ; Côte Peseux V (Kaufmann  -
Duvanel - Passer) - Port Bienne II
(Scharen - Cardinaux) 6-2 ; Oméga
Bienne II (Felsmann - Lieehti - Ja-
ron )  - Côte Peseux IV (Frossard -
Bœgli - Perrin) 0-6 Oméga Bienne II
(Lieehti - Jaron - Leu) - Côte Peseux
V (Mme Mey lan - Passer - Duvanel)
5-5.

Vétérans. — Neuchâtel (Luginbuhl -
Veillard) - Bévilard (Thomet - Floti-
ront) 3-1.

Coupe de suisse ( yK de f i na l e ) .  —
Neuchâtel (Chassot - Douillot ) - Le
Locle (Brandt - Meyer) 3-2 ; Porren-
truy (Pedretti - De Torrenté) - Bien-
ne " (Ammann - Dick) 0-3 ; Tavannes
(Mever - Hostettler) - Côte Peseux
(Meylan - Paupe) 3-2 ; Le Locle III
(Pittet - Brandt) - Le Locle II (Du-
commun - Bandelier) 0-3.

Coupe de Suisse (% f inale  A.NJ.
T.T.). — Neuchâtel (Chassot - Douil-
lot) - Bienne (Ammann - Dick) 1-3 ;
Tavannes (Meyer - Hostettler) - Le
Locle II (Bandelier - Ducommun) 3-1.

Un nouveau centre mobile de production
pour la TV Romande

La TV suisse fêtera ses dix ans
en novembre. Elle espère compter alors
un demi-million de concessionnaires.
Déjà , la proportion des postes récep-
teurs, dans notre pays , est d'un ap-
pareil pour quatre ménages ou si
l'on préfère de sept appareils pour
cent habitants. Durant les deux lus-
tres de sa petite enfance, cette jeune
institution nationale a été l'objet de
prévenances constantes.

Sa marraine , l'administrat ion des
PTT, lui a apporté cette semaine en-
core un beau cadeau : tou t  un train
au tomobi le  ' i n i  permettra au Program-
me romand s de pré parer n ' importe où
de grandes émissions dans les mêmes

Les deux véhicules composant le nouveau train de reportage

conditions qu 'en studio. Les deux prin-
cipaux véhicules (chacun d'environ
onze tonnes) sont de grands cars
bleus comprenant les nombreux ins-
truments nécessaires à la retransmis-
sion des images et du son. D'un coût
d'à peu près un mill ion et demi ,
cette i n s t a l l a t i on  jumelée cons t ru i t e
en Suisse, est conçue pour permettre la
réal isat ion d 'émissions longuement  éla-
borées avec contrôles en régie , ré-
pétitions , insertion d'images fixes ou
de films dans l'action directe , et tous
les moyens techniques permettant les
communications internes entre les col-
laborateurs. Outre ces productions par-
faitement élaborées , le nouveau centre
mobile pourra également être uti l isé
pour les reportages d'actualité dans
les conditions usuelles. Les PTT en-
visagent cependant d'équiper à l'avenir
la TV de petits véhicules plus mania-
bles permettant des enregistrements
partout où une émission en direct
n'est pas indispensable.

La remise des nouveaux camions à
M. René Schenker , chef du programme
romand a donné  lieu à une p e t i t e  fête
à Genève. Elle a permis à M. W. Klein ,
chef de la division radio et TV de la
direction générale des PTT, d'évoquer

les progrès prodigieux accomplis de-
puis 1954 par la télévision. Cet Ingénieur
responsable de l'équipement du réseau
a également tracé les grandes lignes
des perfect ionnements  à venir.  En pré-
sence des invités , les techniciens qui
prenaient possession de leur merveil-
leux instruments de travail ont aus-
sitôt mis en action ce nouveau train
de reportage. Ils ont f i lmé dans le parc
des Eaux-Vives un défilé de mode et
une présentation de belles voitures.

« La Suisse du XXe siècle » :
courts métrages pour l'Expo

La journée  avait commencé au stu-
dio du boulevard Carl-Vogt. M. R.-Ch.

Pupitre de son avec vue sur la régie de l'image

Schenker , directeur adjoint de la TV
suisse avait salué ses hôtes. Puis il
avait fait projeter quatre des douze
fi lms qui seront réalisés par ries colla-
borateurs de la TV suisse à l'occasion
de l 'Exposition nationale. Il y a plus
de deux ans , qu 'on avait établi la liste
des thèmes pouvant faire l'objet de
tels courts métrages destinés à faire
mieux connaître notre pays à l'étran-
ger. Sous le ti tre général « La Suisse
du vingtième siècle > , on a ainsi mis
au point une douzaine de scénarios
Chacun des auteurs et réalisateurs a
gardé fort  heureusement sa person-
nal i té  et son style.

On a pu apprécier particulièrement
une série d'images adroi tement  décou-
pées par Jean-Louis Roy sur une idée
de R. Forestier. « Le futur  actuel »
Rehaussée par un « commentaire  so-
nore » d'une  extrême adresse , cette
bande montre une Suisse résolument
moderne et dynamique bien différente
des cartes postales. De même, l'ex-
posé des structures démocratiques de
notre pays («Responsabil i tés » réali-
sa teur  : Raymond Barrât sur un scé-
nario de P. Lugan) , a évité tant bien
que mal les écucils de la convention-
nelle  leçon d 'h is toi re  civique. Avant
de le diffuser au loin , et même chez
nous , il conviendra de corriger deux
erreurs de texte a f in  de ne pas laisser
croire aux téléspectateurs australiens
que nous ne sommes pas au clair , par
exemple , sur le nom exact de nos con-
seillers nationaux !

Les stations de télévision de trente
pays d'Europe et d'outre-mer se sont
inscrites déjà pour di f fuser  plusieurs
de ces films , sinon toute la douzaine ,
dont les commentaires ont toujours
été enregistrés en quatre langues.

La TV suisse apporte  ainsi de façon
oppor tune sa cont r ibut ion  aux efforts
de propagande entrepris  cet te  année
tnu l  spécialement pour mieux faire
connaître notre pays dans le monde.

A.R.
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m Quel plaisir que de faire une belle sortie avec le coupé
A Capri! La ligne juvén ile et racée, le confort généreusement
H dispensé et les performances convaincantes vous
1 comblent de joie. Fr. 9890.-. Capri GT (8/85CV)

W^W Fr.10990.-
Capri m% F̂m\m

J Moteur dynamique de .' Changement d'huile tous les ' -&/BF 0
8/65 CV, 1,5 1 7500 km âril JÊÊ

./ Boue à 4 vitesses / Pneus à flanc blanc m.J^̂ atoutes synchronisées / Grand coffre à bagages ^fcyy JU
/ Freins à disque à l'avant j  fenue de route sûre JFTO'̂ FÎ ^̂ or
it 2 portes, 4 places </ Phares doubles _T V/JtlJL/ ¦__¦_¦

Odiaùu des Trois-Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fondc, le Locle.

Quelle famille placerait son fils ou sa fille dans
une famille de Sursee. pendant les vacances d'été.

en échange
d'un gymnasien de 18 ans désirant se perfectionner
dans la langue française ?

S'adresser à Franz Stocker, Amtsschreiber Maria-
zell , Sursee (LU).

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



Dr CORNU
FONTAINES

ABSENT
vendredi et samedi

Monteur-
électricien

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

D' Claude Borel
Seyon 4

absent
du 20 avril au 4 mai

A LAUSANNE, home-clinique accueillerait

aide soignante
loger et nourr ie .  Avantages  nombreux à per-
sonne sérieuse. — Tél. (021) 22 45 79, route
Signal 27, Lausanne .

Leçons privées
d'anglais

Jeune homme, de re-
tour de Grande-Breta-
gne, donnerait cours à
étudiants ou même à en-
fants en âge de scolarité .
Conditions avantageuses .
Adresser offres écrites à
R. K . 1539 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons deux

PERSONNES de nationalité suisse,
pour les nettoyages

de nos bureaux.  Horaire spécial de
45 heures par semaine.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de se présenter l'après-midi
au service du personnel des

/#j|j W& F A B R I Q U E S  DE TABAC RÉUNIES SA

L- à̂W-W N E U C H Â T E L - S E R R I È R E S

, Tél. 5 78 01

Jeune fille

garderait des enfants
le soir, les dimanches ,
lundis, mardis et jeudis.
Téléphone 5 55 06 , heures
des repas.

Aux jeunes gens qui s'intéressenj l au

dorage-argentage
ainsi qu 'à tous les problèmes de traitement de surfacedes métaux, nous offrons dans nos ateliers spécialisésune place

d'apprentis galvanopfaste
pour le printemps 1964.

Les intéressés sont priés de s'adresser au chef du per-sonnel de Métalli que S. A., rue de l'Hô pital 20 , Bienne.

INERTIE
Personne ayant expé-

rience cherche à faire
mise d'inertie sur balan-
ciers avec ou sans vis.
Adresser offres écrites h
N. H. 1536 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

Jeune dame cherche place

d'employée de bureau
à Neuchâtel . (Dactylo, calcu&tion, devis, statisti-
ques.)

Entrée date à convenir.
Faire offres sous chiffres H. B. 1530 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lauener & Cie, fabr ique  de fournitures
d'horlogerie et de décolletages, à Chez-le-Bart (NE)
engage

un ouvrier

de nat ional i té  suisse désirant se spécialiser. Loge-
ment k disposition. — .Faire offres écrites ou se
présenter.

A vendre

chambre
à coucher

en parfait état ; prix
avantageux. Tél. 5 69 31.

A vendre

ASPIRATEUR
balai , marque HOOVER .
à l'état de neuf, révisé,
garanti 6 mois. Prix :
130 fr . Tél . 5 45 23.

Grand magasin de Suisse romande cherche,
pour ses rayons de

confection et articles messieurs,

CHEF DE RAYO N
pouvant prouver une grande prafigue de la bran-
che, habitué à faire les achats et a diriger le
personnel ;

pour son rayon d'articles messieurs (chemiserie,
bonneterie, vêtements de travail),

SUBSTITU T
pour seconder le chef.

, , . .!, ,] - t-t

Situations stables ef intéressantes à tous points de
vue, avec tous les avantages sociaux d'une grande
maison. Semaine de 5 jours par rotation.

Faire offres , avec certificats, curriculum vifae et
références, sous chiffres P. 265 N. à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

A vendre

VELO
de dame en parfait état ,
Fr. 100.—, et une trotti-
nette , Fr. 10.—.

W. Bohn , Parcs 101.

Grand choix de

tapis de fond
grandes largeurs,
dessins modernes.

Système de pose mo-
derne, facile à enle-
ver sans dommage.
Devis sans engage-
ment.  Collection à
disposi t ion
AMEUBLEMENT

0. Voegeli
quai  Ph.-Godet 14

NEUCHATEL
Tél. 5 20 69

Faite confiance à une
maison centenaire

Ménage de 5 personnes
cherche

aide
pouvant venir cuire le re-
pas de midi, 4 à 6 jours
par semaine, ou

femme
de ménage

pouvant travailler 4 ma-
tinées par semaine. —
Quartier ouest de la ville.
Téléphoner au No
5 03 60, aux heures des
repas.

On demande un

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

IMPRIMERIE COURVOISIER - JOURNAL L'IMPARTIAL
La Chaux-de-Fonds

offre belle place stable è

MONTEUR - COPISTE
OFFSET

expérimenté et sérieux

Semaine de 5 jours, caisse de pension.

Entrée en fonction à convenir.

Discrétion absolue assurée.

Faire offre s écrites à la direction de l'imprimerie ou
téléphoner au No (039) 3 24 01 pour rendez-vous.

CONSER VATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

Rep rise des cours
LUNDI 20 AVRIL 1964

Renseignements et inscri ptions :
SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE
Fauhourg de l'Hôpital  106, tél. 5 20 53

fl

LE NOUVEAU CENTRE DU MEUBLE DU JURA
ET DU SEELAND, A BIENNE

cherche

a) pour le 1er juin 1964 ou plus tôt une employée de bureau quali-
fiée, possédant à la perfection les langues française et allemande,
pour occuper la place de

CAISSIÈRE-TÉLÉPHONISTE
Les candidates intéressées par ce poste de confiance sont priées
d'adresser leurs offres écrites , accompagnées d'une photo récente
et d'un curriculum vilae complet , à notre direction à Bienne ;

b) pour une date d'entrée à convenir un

REPRÉS ENTA NT
pour son service externe

Ce nouveau collaborateur est assuré d'un revenu largement au-
dessus de la moyenne et doit posséder à la perfection les lan-
gues française et allemande. Bien que des connaissances de la
branche so ient désirées, elles ne sont pas absolument indispen-
sables , car il sera mis dans le détail au courant des différentes
tâches que comporte sa nouvelle activité. Age minimum 28 ans.
Adresser toutes offres écrites , avec les annexes habituelles, à la
direction de

PFISTER AMEUBLEMENTS S.A., BIENNE
Chez Pfister Ameublements vous bénéficierez des avantages de
la semaine de 5 jours, d'une caisse de retra ite particulièrement
attrayante et d'un climat de travail agréable.

BUREAU D'HORLOGERIE cherche

secrétaire
sténodactylo

de langue maternelle française, pour correspondance
française, anglaise,, éventuellement allemande et divers
travaux de bureau.

Faire offres à

Marcel BENOIT
rue de la Gare 5. Bienne.

On demande
SOMMELIÈRE

pour remplacement
de deux mots. Res-
taurant de la Gerle,
Neuchâtel. — Tél .
5 4R 21

Association professionnelle de la
place de Bienne cherche

secrétaire-téléphoniste
de langue maternelle française,
connaissant  bien l'allemand, au
courant de tous les travaux de bu-
reau . Ambiance  de travail agréable.
Semaine  de 5 jours. Entrée en
fonct ion , au plus tard ,1e 1er août
1964. Adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae et photogra-
phie , à l'Association suisse des fa-
br ican ts  de pierre d'horlogerie et
indust r ie l les , rue de la Gare 16,
Bienne.  Toute discrétion assurée.

Etes-vous satisfait de votre emploi
actuel ?
Avez-vous la possibilité d'améliorer
votre situation ?
Sinon , riomaliriez-no us une entrevue. Nous désire-
rions vous montrer ce que le service extérieurd'une srande entreprise peut offrir à un homme
actif et ambitieux.
A la suite de changements rians notre organisation ,
nous avons différents postes intéressants à repour-
voir dans la lésion de Neuchâtel et district deBoudry.
Adresses le coupon ci-après sous chiffres F 2856-28
à Publicitas , Bienne.
Nom : Prénom :
Profession : Ane ;
Domicile .-

J> .<.- : N 0 tel :

On cherche, pour ent rée  immédiate ,

PORCHER ou
personne d'un certain âge
pour exploitation d'élevage '' et d'engraisse-
ment .  — Faire offres à René Bille , laiterie ,
le Landeron. Tél. (038) 7 93 20.

La fabrique de verres de montres
Hugucnin & Folletête, 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.

Nous engageons immédiatement ou pour
date à convenir :

chauffeur-monteur
possédant le permis poids lourds . Si-
tua t ion  stable et bonnes condi t ions .  —
Faire offres ou se présenter à la fabri-
que de clôtures , Dizercns & Dupuis,
Mai l le fcr  31, Neuchâtel .  Tél. 5 49 64.

Entreprise commercia-
le de Neuchâtel désire
engager

aide-magasinier
en bonne santé , possé-
dant un permis de con-
duire. Travail varié. Pla-
ce stable. — Faire offres
sous chiffres C. W. 1525
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

REPASSEUSE
dans le quartier de la
Favarge. — Tél. 5 77 85,
après 10 heures.

Jeune

SOMMELIÈRE
cherche place dans tea-
room, à Neuchâtel. Li-
bre immédiatement.

Adresser offres écrites
à E. Y. 1527 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche deux

aides-jardiniers
pour travaux faciles. J.-C
Martin . Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 71 80.

COIFFEUSE
cherche place dans salon,
à Neuchâtel ou dans la
région. Adresser offres
écrites à J. D. 1532 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Très touchée par les nombreux témoi-
I srnages d'affection et de sympailhic reçus à
| l'occasion de son grand deuil , la famille de

Monsieur Albert  LEU
I remercie tous ceux qui , par leur présence,
I leurs messages et leurs envois de fleurs,
I l'ont aidée en ces jours de séparation , et les
I prie de trouver ici l'expression de sa grande
I reconnaissance.

Couvet, avril 1964.

Jeune homme de 15
ans cherche place de

garçon
de courses

Vie de famille désirée
(nourri , logé) . S'adres-
ser à Mme Chaignat,
Beaux-Arts 21, Neuchâ-
tel Tél . 5 57 93.

Ecolier
14 ans, cherche travail
pendant les vacances
d'été (2 à 3 semaines) .
Tél. 5 63 67.

L'Association suisse des fabricants de cadrans
à la Chaux-de-Fonds
désire engager une

employée de bureau
pour la correspondance française, habile sténodactylo,
possédant une bonne formation commerciale et ayant , si
possible, quelques années de pratique. Il lui sera confié
quelques travaux de comptabilité.

Prière d'adresser les offres manuscrites ,avec curriculum
vitae , certificats et prétentions, à l'Association suisse
des fabricants  de cadrans, avenue Léopold-Robert 67,
la Chaux-de-Fonds.

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.

Dame ayant toujours occupé le poste de

facturière
i

cherche nouvelle situation. Faire offres sous chiffres
F 2806 N à Publicitas, Neuchâtel.

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

Allemande, 22 ans, ayant des connaissances par-
faites en français (Université de Lausanne) et en
anglais (Lower Cambridge) et parlant un peu
l'italien, apprenant actuellement la dactylographie,
cherche

emploi a la demi-journée
(éventuellement journée complète). Entrée 1er mal.

Faire offres sous chiffres S 52289 Q à Publicitas
S. A., Bàle.

Jeune homme
de 19 ans,' ayant terminé son apprentissage au
Bureau du registre foncier, à Saanen (Berne) ,
cherche une place pour 10 mois environ , pour se
perfectionner dans la langue française. Commerce,
administration, banque, etc. Libre mi-avril. Salaire
à convenir.

Léo Dràyer, Muhle, Lenk (1. S.).

Je cherche personne
pouvant aider jeune gar-
çon de 10 ans à faire
ses devoirs scolaires, du-
rant 1 heure par jour .
Adresser offres écrites à
S I 1491 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAÇON
expérimenté cherche quel-
ques petits travaux. —
Adresser offres écrites à
O. I. 1537 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
électricien-mécanicien

ayant des connaissances
en électronique et télé-
phonie, cherche place,
pour le 1er juillet , dans
laboratoire dans un cen-
tre de recherches, déve-
loppement ou essais.

Faire offres sous chif-
fres SA 2162 Z , à An-
nonces Suisses S. A., Zu-
rich 24.

Jeune et habile
COIFFEUSE

cherche place pour date
à convenir . — Adresser
offres écrites à P. J. 1538
au bureau de la Feuille
d'avis.

BATEZ - VOOS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montéton , ave-
nue d'Echallens 94 et
96 , Lausanne î Résul-
tat garanti . G. Borel.

Ve coiffeuse
cherche à faire du rem-
placement. Entrée immé-
diate ou date à conve-
nir. — Tél. 7 92 24.

A vendre un

petit char à pont
100 X 65 cm, à l'état de
neuf. S'adresser à Ar-
mand Béguin, téléphone
6 32 50, rue du Lac 28,
Bôle.

FIANCES !
Profitez de cette offre :
mobilier de fabrique
ayant légères retouches,
à vendre avec fort ra-
bais soit :

1 chambre à coucher
complète

composée d'une armoire
à 3 portes, teinte noyer ,
2 lits jumeaux , 2 tables
de chevet, 1 coiffeuse
avec glace, 2 sommiers
têtes mobiles, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
2 duvets, 2 oreillers ;

1 salle à manger
comprenant 1 superbe
buffet avec bar, argen-
tier et vaisselier, 1 table
avec 2 rallonges et 4
chaises ;

1 salon : 1 canapé et
2 fauteuils très cossus,
l'ensemble recouvert d'un
solide tissu d'ameuble-
ment grenat .

Les 26 pièces à enlever
pour Fr. 2500.-

W. KURTH
Rue de Lausanne 60

RENENS
tél. (021) 34 36 43

Tous les jours
I VÉRITABLE

jambon ds
| caiîiBagn®
; à l'os

i Boucherie - charcuterie I

I Max Hofmann 1
Rue Fleury 20

BELLE
MMLATURE

en vente
au bureau du journal

Je cherche pour mon
commerce, en plein cen-
tre, à Neuchâtel,

un (e) apprenti (e)
Possibilité de faire un
apprentissage très sé-
rieux de commerce ou de
vendeur (se). Climat mo-
derne de travail.

Ecrire à case postale
1172 à Neuchâtel 1.

I s i  

vous avez dea
meubles à vendre

retenez cette 'adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel , tél. 5 26 33

J'achète des
points SILVA

et COOP
livres SILVA.

Vonaesch Marsehal-
kenstrasse 121, BALE.
Tél . (061) 38 40 85.

J'achète ,
chaises

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

LA MAISON OSCAR REY
chauffages centraux , brûleurs à mazout
engage, pour le printemps 1964 , des

apprentis monteurs
et

aides-monteurs
Places stables et très bien rétribuées, caisses
maladie et de retraite.
Faire offres par écri t ou prendre rendez-
vous par téléphone au No 5 89 57.



Immortalisé par Courbet, le Pont-de-la-Roche
recule dans l'ombre des souvenirs

/ ¦ ¦- "! I y  i /- . .

Le Val-de-Travers

pittoresque

D'un ffc nos correspondants :
La modern isa t ion  de la rou te  Neu-

chàtel-lcs Verrières aura pour  consé-
quence de faire changer d'aspect non
seulement les berges do l 'Areuse , à
Fleurier , n ia i s  aussi  le l' on t - .Ic-la-
Roche, quartier du Saia t-Sulpice entre

Le « Pont-de-la-Roche », pe in tu re  de Gustave Courbet  au musce de Besançon
(Photo Avipress - D. Schellinc.

la commune des Meuron et celle des
Vaucher.

Si Hu t t e s  a sa roche au Singe, le
l'oiit-dc-la-Roche possède, clans le roc ,
sa tète de Lion.  Mais en nos curieux
temps de c i r cu la t ion  périlleuse, ou ne
peut  guère prendre le loisir de la

remarquer  au carrefour de quatre
routes !

Aut re fo i s , c'éta i t  l' endro i t  où se
d i s t i l l a i t  — clandestinement — une
absinthe réputée.  Et il a toujours  été
à l' avant-garde des fêtes  foraines
régionales , les carrousels venan t  s'y
ins ta l ler  pour l'Ascension.

Le lieu a été immortal isé  par Cour-
bet , au seuil de l' exil. Le mai t re
d'Ornans fu t  sédui t  par le pit toresque
d' un vieux pont en p ierr e malheureu-
sement  remplacé par une  hideuse
construction métallique dont les beaux
jours auront bientôt sonné.

DU HAUT-FOURNEAU
AU MOULIN

Au début  du siècle passé, un au teu r
s i tua i t  au Pont-de-la-Roche une usine
où se travai l la i t  le fer. SI l' on s'en
réfère à ce narrateur, une mine exis-
t a i t  aux Champs-Bcrthoud , près du
1-laut-de-la-Tour , en un endroi t  pré-
cisément désigne « la combe au fer ».
On pouvait , paraît-il , récolter à la
surface du sol un grand nombre de
grains de fer en état d'oxydation et
dans des excavations, la présence de
minerai était  indéniable.

Le transportait-on au Pont-de-la-
Roche ? C'est possible car des hauts-
fourneaux  y élaient  installés. Firent-
ils f o r t u n e ?  Cela est peu vraisem-
blable  sans quoi ils n'eussent point  été
remp lacés par un moulin.  Chose
curieuse , son propriétaire devait payer
en argent « pour autant qu 'il devait
en fer » au momen t, où cette exploita-
tion ba t t a i t  son plein.

Les mar t inets  ont  été démontés il
y a moins de deux cents ans mais ,

vers 1SS0, en creusant près du mou-
lin , on mi t  encore à nu une volumi-
neuse quan t i t é  de scories.

MAUVAISE REPUTATION
Sans jamais  avoir a t t e i n t  la (mau-

vaise) no to r i é t é  de la Clusette ou la
célébrité du défilé de la Chaîne , celui
du Pont-de-la-Roche u toujours  été
au premier plan des communica t ions
franco-suisses. La « route  neuve » a
encore accentué l'importance de ce
passage.

Au XVII" siècle sur la requête des
ambassadeurs a l lan t  en Bourgogne ,
des postes ou messagers à pied éta-
b l i r en t  une liaison entre  les Verrières
et Ccrlicr de façon à avoir « p lus com-
modément  des nouvel les  ».

Hélas I la route , s inueuse  et mal
entre tenue , traversant la vallée était
dans un état lamentable  et par places
ressembla i t  à un véritable casse-cou.
Dans les villages , les tas de f u m i er
l' encombraient et la pluie la trans-
formai t  en une rivière.

Venant de Besançon , M m0 de Char-
rière avait relaté ce voyage en ces
termes : « Nous avons passé une nu it
rians les' montagnes où les montées
étaient si rap ides et les précipices si
protonds que j etais mieux à mon aise
à p ied qu 'en carrosse, malgré un froid
très vif , de sorte que M. de Charrièrc ,
Zé phyr et moi , nous avons fa i t  plu-
sieurs lieues à pied , souvent  éloignes
du carrosse et de tout être vivant. Le
ciel était clair , c'étai t  une "beauté et
une horreur qui m'étaient inconnues. »

Moins émot i fs  é ta ient  sans doute les
rouliers , conduisant  de lourdes voi-
tures traînées par un fort cheval por-
tant un grand collier en peau de mou-
ton surmonté d'un énorme grelot , teint
en bleu.

Ces hommes rudes, venus depuis la
France ou s'y rendant, s'arrêtaient
volontiers dans les auberges du vil-
lage, au « Soleil », au « Singe » —. où
l'on ne payait  pas avec de la monnaie
digne de ce nom — au « Grand-
Frédéric » et à « La Croix-Blanche ».

C'étai t  halte bienvenue avant  ou
après avoir franchi  le Pont-de-la-
Roche où , au jou rd 'hu i , les au tomo-
bilistes en quête d' aventure et d'hori-
zons nouveaux, ne se soucient plus de
retrouver le temps perdu...

G. D.

De la cour de 1 école à la scène,
les <P'tits Potes» flirtent avec la chance

Oe notre correspondant :
La jeunesse d'auiourd'hu. est fréquemment

en butte aux critiques qui se révèlent sou-
vent injustifiées. Ses détracteurs sont léqions.
Ils s'acharnent à dépeindre celle-ci »ous ses
aspects néqatifs sans vouloir rechercher en
elle des qualités qui, sans toujours s 'exté-
rioriser , sont néanmoins latentes. Chaque ac-
né rat ion a connu parmi ses adolescents des
brebis qaleusos ; la nôtre n'échappe pas à
la rcqle, La publicité créée parfois autour
d'exploits peu reluisants de jeunes ne doit
cependant pas nous inciter à tirer une con-
clusion qui serait hâtive et fausse. D'autres
faits, moins t a pan eu r s peut-être mais plus
enthousiasmants , sont là pour nous prouver
qu'il existe malgré tout une jeunesse capable
de se donner à fond pour une cause qui lui
semble juste et en rapport avec ses aspira-
tions. Un exemple convaincant nous est ac-
tuellement donné dans le canton de Fribourçt.

DE LA COUR DE L'ÉCOLE A LA SCÈNE
Lo début de celte histoire a pour cadre la

cour de l'Ecole normale de Frîbourq. Six
ï tunes étudiants , estimant les récréations as-
sez mornes et tristes, décidèrent un jour de
former un chœur et do meubler ainsi par
des chansons leurs moments de loisirs. C'était
en juin 1963. La renommée vocale de ce
nroupe eut tôt fait de transpirer dos murs
de cette austère maison, les invitations ne
tardèrent pas à affluer à la rue de Morat.
Allant de ville en villano, de succès en
triomphes, les « P't i ts Potes » furent bien
premiers étonnés de l'enverqure que pre-
nait leur entreprise. Vevey, Bulle, Fribourn,
Couvet , Estavayer accueillirent les jeunes

chanteurs. Une qrande maison les ennaqea
même pour la soirée annuelle de son per-
sonnel. En six mois, donc depuis leur pre-
mière apparition en public, ils donnèrent
plus de trente concerts. Fait à remarquer :
les « P'tits Potes > attribuent toujours le bé-
néfice de leurs tournées à des œuvres de
bienfaisance.

Des six membres de l'équipe, trois sont
maintenant instituteurs. Concilier le devoir de
maître de classe ou de normalien avec le
plaisir de chanter dans leurs conditions est
une qaaeure difficile à tenir. Les « P' t i ts
Potes > habitent les quatre coins du canton.
Leur pianiste, « père spirituel » de l'équipe,
est instituteur à Riaz. Il se .nomme Michel
Ducarroz. Le soliste Geoioes Chevalley, Jean-
Pierre Papaux, premier ténor et Charly Tor-
che, second ténor , n'ont pas encore terminé
leurs études. On trouve ensuite Gilbert Mail-
lard, basse, de Morlon, et François Duc,
baryton, de Montbrelloz.

Leurs voix conviennent à merveille aux
chansons populaires puisées pour la plupart
dans les répertoires de Bécaud, Distel , les
Compagnon s. Le yé yé ne les intéresse pas.
Bien qu'ils concèdent à ce qenre de musique
un rythme parfois assez plaisant, ils éprou-
vent une sainte horreur pour les « paroles »
de ces chansons. Compositeurs, les « P ' tits
Potes > le sont aussi , et ils inscrivent réqu-
li ère ment à leur proq ranime quelques créa-
tions. Us vont d'ailleurs présenter prochai-
nement une do leurs compositions à un con-
cours international de la chanson. La chance
va-t -el le leur sourire ?

G. P.

Six copains. (Photo Avipress - Férlsset)

L'économie neuchâteloise en 1963
Le rapport de gestion de la Banque cantonale

(Voir « Feuille d' avis de Neuchâtel » du 16 avril 1964)

Il ne s'est pas p rodu i t  de changements
notables dans l'économie neuchâteloise qui
a connu en 1961. une activité très soutenue ,
pareille à celle des années précédentes. Llle
a eu à l'aire lace à des cliflici.iltés de main-
d'œuvre qui ont favorisé la hausse des
salaires. Le produit social de la population
s'est accru et pareillement les besoins en
logements , en confort , en vacances , en
voyages, etc. En dépit du renchérissement ,
les achats de tous genres n'ont cessé d' aug-
menter. Mais , fait heureux , ie sens de la
prévoyance est demeuré très vif si l'on en
juge par les montants considérables versés
sur les livrets d'épargne ou qui ont été
souscrits aux emprunts obligatoires.
L'INDUSTRIE HORLOGÈRE SUISSE :

NOUVEAU RECORD
L'industrie horlogère suisse a enregistré

en 1963 un nouveau record : les ventes à
l'étranger se sont élevées à 1497,8 millions
contre 1428,9 millions de francs en 196'2.
La part de l'industrie horlogère représente
le 14,3% de l'ensemble des exportations
suisses , eu d iminu t ion  de 0,6% par rapport
à l'année précédente. Comme la Feuillu
d' avis de Neuchâtel en a déjà l'ait mention ,
nous ne reviendrons pas sur ce sujet. Rap-
pelons simplement que l'industrie horlo-
gère exporte le 97% de sa production et
que sa situation dépend de l 'évolution

"politique et économique de ses principaux
débouches. La 'Suisse demeure toujours en
tête des pays producteurs de montres , mais
l'URSS et le Japon ne sont pas restés sta-
tionnantes et ont doublé sinon triplé leur
production au cours de ces dernières années.
L'industrie horlogère a conscience des
dangers qui la menacent et s'efforcent de
résoud re ses problèmes industriels , de
concurrence et autres , par la collaboration ,
les concentrations et la recherche.
L'INDUSTRIE DE LA -MECANIQUE

A ENREGISTRÉ
DE BONS RÉSULTATS

L'industrie de la mécanique a enregistré
de bons résultats grâce à la stabil i té des
prix et à des marges bénéficiaires suffisantes.
Depuis p lusieurs mois on observe une cer-
taine saturation qui se .t raduit  par une
légère diminution dans la- rentrée des com-
mandes notamment de la part  de l'étran-
ger. Les ordres en note sont encore impor-
tan ts  et comme les livraisons des matières

premières sont plus rap ides que précédem-
ment , l'exécution des commandes peutinter-
venir dans de meilleures conditions. Les
perspectives restent encourageantes pour
un certain temps encore, surtout en ce qui
concerne les usines bien outillées.

Pour les machines à tricoter la rentrée
des commandes , après avoir subi quel ques
fluctuations, a repris depuis l'automne et
les perspectives d' avenir demeurent favo-
rables en dép it de l' augmentation des
droits de douane que risque de provoquer
l'intégration européenne. Cep endant l' aug-
mentation des prix de revient n 'est pas
sans causer quelque appréhension dans la
branche. Les difficultés Inhérentes au
Marché commun modifient progressive-
ment l'activité du département décolletage
en l' orientant vers la mécanique spécialisée
pour la fabrication des pièces pour machines
à tricoter et de pièces d' armement pour le
marché suisse.

L'INDUSTRIE CHOCOLATIÈRE
L'industrie chocolatière a poursuivi et

même accéléré le développement de ses
ventes. Favorisées par un été relativement
frais et l'afflux des touristes étrangers ,
celles-ci ont atteint  un niveau record. La
concurrence demeure extrêmement vive
sur l'ensemble des marchés et exige le
lancement continu de nouveaux produits.
Il a été exporté en 1963, 11,413,000 kg. de
chocolat pour une valeur de 66,566,000 fr.,
soit une augmentation de 4 % respective-
ment de 6% par rapport aux chiffres de
l' année précédente. Les résultats de l'exer-
cice sont considérés comme satisfaisants et
les perspectives permettent d' envisager
l' avenir avec confiance , bien qu 'il soit trop
tôt pour juger des ré percussions que pour-
ront exercer les mesures en discussion pour
lutter contre la surchauffe économique.
LA FABR ICATION DES CIGARETTES :

DÉVELOPPEMENT CONTINU
La fabrication des cigarettes accuse

depuis plusieurs années un développement
continu.  En 1963, ce sont près de 15 mil-
liards de cigarettes qui ont été vendues en
Suisse , soit une augmenta t ion  de 12,6%
par rapport au chiffre de l'année précé-
dente. La régularité de l'accroissement est
due au maintien des prix de vente fixes
rendu possible par l'amélioration constante
de la productivité ainsi que par la stabil i té

des taux d'imposition. Cette stabilité risque
toutefois de se trouver compromise par
l' autorisation récemment donnée au Conseil
fédéral , en corrélation avec la sixième revi-
sion de l'AVS , de majorer jusqu 'à 40% les
droits f rappant  les cigarettes. Si cette
mesure devait être app li quée, elle corres-
pondrai t  à une hausse du prix de vente au
détail de vingt  centimes par paque t et
provoquerait , sinon une régression des
ventes , du moins un nivellement , de la
courbe de progression. Les recettes sup-
plémentaires escomptées pourraient s'en
trouver influencées. L' aboli t ion progressive ,
dans le cadre de nos engagements envers
l'Association europ éenne de libre échange ,
des droits de protection relat ivement
modestes dont jouissait  jusqu 'ici l ' industr ie
de la cigarette se présente sous un aspect
moins troublant , grâce à la qualité des
produits du pays.

LE COMMERCE DE DÉTAIL
Parmi les problèmes à l'ordre du jour

pour le commerce de détail , un des plus
importants  est celui de la fermeture  des
magasins en corrélation avec la réduction
de la durée du travail. Certaines brandies
ont déj à adopté la semaine de cinq jours
mais l'application uniforme de cette mesure
se heurte à de grosses difficultés en raison
de la diversité des besoins du public. Pour
concilier ceux-ci avec le progrès social , la
solution la meilleure semble devoir être
recherchée dans la conclusion d' un contrat
collectif pour l 'établissement duquel des
discussions sont en cours depuis un certain
temps déjà. Dans l'artisanat , le problème
de la main-d'œuvre domine tous les autres.
De nombreux ouvriers étrangers ne sont
plus revenus dans le courant de l'été de
1963, de sorte qu 'à lin octobre , on comptait
dans le canton quelque cinq cents ouvriers
de moins occupés dans le bâtiment par
rapport  à la période correspondante de
l' année précédente , fin dépit de ces diffi-
cultés et de la perspective de voir s'im-
planter toujours davantage la notion du
« grand marché > l' artisan qui aura su
moderniser ses méthodes de travail et
éviter le gaspillage résultant de la dis-
persion aura toujours sa raison d'être , car
la production en grande série n'arrivera
jamais à satisfaire tous les desiderata.

(A  suivre.)

L'exposition Bréchet - Ramseyer
une nouvelle réussite

du « Club jurassien des arts »
De notre correspondant :
Le « Club jurassien des arts » pnr-

l 'cnu au début de sa onzième année
d' existence , a présenté récemment au
public sa dix-huitième exposition. Il
l' a consacrée à deux artistes jurassiens
vivant actuellement à l' extérieur du
Jura : un peintre , André Bréchet , de
Delémont , établi dejniis quelques an-
nées en France , à Frouinlle , et un
scul pteur  aujourd'hui  installé à Neu-
châtel , mais e n f a n t  de Trametan :
André Ramseyer. La renommée de l' un
et l' autre de ces deux artistes a
largement dé passé les f ront ières  helvé-
ti ques puisque , pour ne citer qu 'un
exemp le , le premier a créé des vitraux
en France et aux Etats-Unis , tandis
qu 'une sculpture monumentale du se-
cond se trouve au Musée  national d' art
moderne à Paris , une autre encore
dans la cour de la nouvelle chancelle-
rie de l'ambassade de Suisse à Wash-
ington.

Juxtaposition harmonieuse
Disons d' emblée que les oeuvres de

Bréchet et de Ramseyer  (à notre con-
naissance , elles ne s 'étaient jamais
côtoy ées dans le cadre d' une même
exposi t ion)  paraissent fa i t e s  pour être
juxtaposées .  Elles se rejoignent par cet
amour des formes  qui se retrouve aus-
si bien dans les récentes peintures de
Bréchet (nous pensons par exemp le à
cet « Hommage à J . -S. Bach » ou à cet

« Atlantide », d André  Ramseyer.
(Photo Avipress - Bévl)

o: Ile-de-France t )  que dans des scul p-
tures de Ramseyer telles que « Gn-
laxie 1»  ou i Vent debout >. Mêmes
arabesques , mêmes volutes , même har-
monie des formes... et des couleurs
aussi pourrions-nous dire , tant dans
les scul ptures de Ramseyer que dans
les peintures de Bréchet , les lumières
et les ombres jouent  avec les re f l e t s
du matériau emp loy é et souli gnent
avec autant d' e f f i c a c i t é  que des cou-
leurs la sinuosité  de la ligne. Insis-
tons : la f o r m e  chez le peintre com-

' me chez le scul pteur est ici vivante et
tressaillante. Elle laisse le champ libre
à l'imag ination , et il f audra i t  être dé-
nué de sensibilité pour ne pas é prou-
ver un vif p laisir à suivre l' art on-
doyant et virevoltant des deux artistes
présentés par le « Club jurass ien  des
arts » , de Mout ier .  Cette ins t i tu t ion ,
diri g ée avec comp étence par Max Ro-
bert , mériterait d'être soutenue , dans
le Jura , par un p lus grand publ ic .  Elle
sait choisir avec beaucoup d'éclectisme ,
les œuvres qu 'elle présente  et l' on
n 'i gnore pas que son but pr inc ipa l .  —
encore lointain il est vrai — est la
création d' un Musée  jurassien des
beaux-arts. Louable ambit ion qui per-
mettrait  de grouper  des oeuvres vala-
bles de nombreux art is tes  jurassiens.
Nul doute que Bréchet et Ramseyer  g
auraient la p lace qui leur revient.

BÉVL

A notre MARCHÉ -MIGROS des PORTES-ROUGES¦ 
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FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ________________________________________________________ ___________

Adresse: ___________________________________ _ _______ ___________________

Localité: __________________________________

COFINANCE
9. rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

1 TOUS vos MEUBLES I
1 avec 42 mois de C R E D I T  ¦

S SANS 1
* Ĥ

I RÉSERVE de PROPRIÉTÉ S
Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses

Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de
maladie, accident, etc.
Remise totale de votre dette en
cas de décès ou invalidité totale
(disp. ad hoc) sans suppl . prix.
Vos meubles usagés sont pris en HH

V I S I T E Z  sans engagement nos
|j GRANDS MAGASINS

OUVERTS *0SIS 'es îours ('UIK^ e'
samedi y compris)

Grand parc à voilures - Petit zoo
Frais de voyage remboursés en cas d'achat

1 TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
Route de Riaz Nos 10 à 16 DU lit.
Sortie clo ville BULLE

: | Tél . (029) 2 75 18 - 2 81 29

Toujours des tapisseries, plafonds et
murailles propres avec le chiffon OZ !

Nouveau !
Murailles, tapisseries brillantes de
propreté grâce au chiffon OZ
tes traces de poussière ef de fumée disparaissent des pla-
fonds et murailles sans laisser de traces et cela même des
tapisseries les plus délicates, murs crépis ou vernis. Tout
simplement frotter avec le chiffon OZ. Un chiffon OZ suffit
pour 120 à 180 mètres carrés et est en vente chez votre
droguiste.

Brevet mondial !
tiste des fournisseurs : J. Zollinger
Produits chimiques techni ques, Horgen, tél. (051) 82 21 77

-

Fatigue
Dépressions

Maladies infectieuses
7

\o

\

Demandez alors à votre pharmacien ou à
votre droguiste les comprimés effervescents

C-Tron (1000 mg de vitamine C pure)
qui donnent une boisson délicieusement

pétillante et rafraîchissante . Fr.3.95
CTRON VITAMINE C

Tracrt Ma,K

SrC.ÎOf »
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GAIE ET PRINTANIÈRE LINGERIE!
Batiste minicare brodée p lus
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OW NEl ' CHÀTEl

Garage des Gouttes-d'Or - Neuchâtel I
Route des Gouttes-d'Or 78 WILLY GING & Cie Route Neuchâtel-

Téléphone 5 97 77 Saint-Biaise

Il II VENEZ VOIR ET ESSAYER

¦V 11 f I II Tétonnante voiture suédoise 1
I I I I I I SAAB 96, 4 vitesses , 5 places. 4,3 CV à i'impôl

ĵ ^0 H IH B|| 0
1 SAAB 95, 4 vi tesses , 7 places. 4,3 CV à l'imp ôt

(Station wagon)
VENTE-REPRISE SAAB 96, sport, 2/4 places. 4,3 CV à l'impôt

Facilités de paiement
Essais sans engagement Agence officielle SAAB pour le canton de Neuchâtel

Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

N' oubliez p.i.s que

LA GRAPPILLEUSE
est si tuée EN HAUT DES CHAVANNES et
qu'elle rontinue son activité non seulement
en faveur  des particuliers, mais également au
profi t  fies ins t i tu t ions  sociales du canton ,
sans dist inct ion des opinions poli t i ques ou
confessionnelles.
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avec 5 points CO-OP supplémen+aiires JttnlSsÉSifl
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« Culture » ! semelle cuir, talon 4 cm

Avec ristourne
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| Sensationnel |
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X Le modèle 19B4 - 3 et 4 vitesses %
J Le motocycle 49 cm3 le plus vendu en Suisse. _

? ?

? Pourquoi ? ?

^ • Ne vibre pas. Confort , rapidité. Suspension hydrau- 
^

£. ligue avant et arrière. Kilométrage avec le minimum 
^

A de frais. ?.

 ̂ f? • Assuré par la Nationale assurance du travail. -̂

T • Facilités de paiement. 
^

? • Faites un essai chez les agents : *"*'
? 4
T Marcel BORNAND 

^? Neuchâtel 
^

 ̂
Roger MAYOR +

j . Colombier ?

 ̂
Werner SCHNEIDER 

^Cernier .?

? ?
.???????????????????????<

LaSasïûi e }£3|1
Persienne pl iante j ||ĝ

'"¦̂  Fraîcheur et clarté
dans votre intérieur

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

ment ta décoration
balastore est^tomamment eimpie, pratique et économique

balastore - la Persienne pliante à monter soi-même
¦DfaUa dam Ia»lai8si_(8 ds 40-260cni

Prix do Fr. 9.20 à 44.-

BémonsiiaHon «i wntflî

BnîlLOD
bassin 4 5 43 21
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i \\ i 'Il Jl / iB » P @ S t ï C @ W\\
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Ecu Expo
Un souvenir précieux et durable

de l'Exposition nationale
de Lausanne

Ecu Expo en or:
titre 900/1000, poids brut 27g,

Fr. 200 — dans un écrin

Ecu Expo émargent:
titre 900/1000, poids brut 15 g,

Fr.6—, sans écrin Fr.5 —

En vente dans toutes les succursales
de l'Union de Banques Suisses

et toutes les autres banques suisses.

SEYON 10 - NEUCHATEL
Démonstration de la nouvelle machine à laver

les 14, 15, 16, 17, 18 avril
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à«18 h 30

X „,,,...,. ,,..,,»¦¦¦—-¦ ----—' « i6 programmes de
- , lavage automatique,

B o r, c « J_—~_^_ par sélecteurs

• Sans fixation

j ï  ̂
T*̂ .\ *  ̂ ^S f'e ^' n 8e sec

I I ' - " ' • *!» :l_3 * ^ r?' t 'lmes de lavage

\ . r i'* • Essorage 700 t/min.

v'... -. ,-»  \\L
ŝ

"̂^̂̂ w * Service après-vente
§ÎPv';:; ^Kl«» ) i4Ŵ . renommé

2580 fr.
J -̂^

m
Facilités de paiement Autres modèles à partir de 1350 francs

LA CUISINIÈRE

GAGGENAU
brûle de vous servir

On la voit...
On la désire...
Gaz ou électrique

à partir de Fr. 365.-

Toujoura lul._

TANNER
Exposition :

Portes-Rouges 149
Neuchâtel

Tél. 5 5131
Ouvert tous les jours
et le samedi matin
ou sur rendz-vous

Non seulement
il vend,

j mais il répare

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
PROFESSIONNELLE

DES ARTS & MÉTIERS
La Chaux -de - Fonds

Année scolaire 1964-1965
Début des cours : lundi 20 avril 1964.

Les jeunes gens qui entrent en appren-
tissage doivent s'inscrire au secrétariat du
Technicum.l Progrgs 40, la Chaux-de-Fonds,
tél. 3 34 21, dès le lundi 20 avril 1964.

Selon la loi sur la formation profession-
nelle, l'obligation de suivre l'enseignement
s'applique à toute la durée de l'apprentis-
sage, y compris le temps d'essai.

AVIS
Dans quelques jours, nous serons de passage
dans votre région :

accordage de pianos : Fr. 18.-
et toutes révisions
Comptoir du piano

Service dans toute la Suisse
L'inscription doit se faire sur une carte
potale en mentionnant très lisiblement
votre nom et votre adresse et en l'envoyant
au Comptoir du piano, secrétariat général,
6, avenue des Tilleuls, Genève. Tél. (022)
33 46 73.
Un avis de passage vous sera envoyé par
l'accordeur de votre région.

Cadeau pour nouveau client

BON Fr. 6.-
Signature s 

& remettre à l'accordeur, muni de votre
signature (solde à payer 12 fr.)

Ça
c'est à la Cité

B7 slips pour messieurs !¦
Hn/ côtes 2 X 2 , ouverture spéciale !¦

BLW\ maillots sans manches /fj skWM̂ L .̂ côtes 2 x 2 / uL i

Les deux pièces au choix

A90
-f- votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

%i- -wlfP^. '̂wJ&':*':- '- _̂T j m̂m -^Tm-m '¦ '..:
^^Miiém^^-:'.yT: 'î ^̂ ^̂ '[mŴ  

JÊÊ-W^ABr 

sÊ/r^M 1

jffiP""*^AUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
Fr. 500.- à 2300.-
modes remb. varié*

Tél. (021) 23 92 57I — .

É C R I T E A U X
en vente

an bnreau du journal

Vente exclusive dP"1!! i

|(|f» ___L_ttl t_!J_L UsAEÂk mW\

MONSIEUR
dans la soixantaine, honnête, retraité, situation
mi-aisée, cherche gentille dame, si possible de
même situation , aimant la nature et les voyages,
Suisses française , de goût simples mais de bonne
présentation , conversation agréable, pour l'accom-
pagner lors de ses sorties automobiles et lui tenir
compagnie.

Pas sérieux absolument exclu. Photo retournée.
Adresser offres écrites à B. V. 1524 au bureau

de la Feuille d'avis.

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.



UNE AFFAIRE
1 dlvan-l lt , 90 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

PRÊTS I
(___% Sons caution jusqu 'à 5000 fr.

Formalités simplifiées
99 Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Ci0
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel ]

I

SEBRIÈRES
Cérémonie «les promotions

(c) Quelque 300 enfants' et Un 'nom-
breux public étaient réunis h la salle de
gymnastique. Il y avait les dames ins-
pectrices, le comité scolaire et son pré-
sident, M. P. Steudler, le directeur des
écoles primaires, M. N. Evard , le prési-
dent de la commission scolaire de la, vil-
le, M. S. Humbert et enfin M. F. Hum-
bert-Droz , conseiller communal, Invité
spécialement parce qu 'ancien instituteur
à Serrlères, et quittant prochainement le
Conseil communal . A l'occasion de cette
belle Fête des promotions qui marque la
fin de l'armée scolaire et qui , devenue
publiq ue depuis 3 ans, est déjà bien en-
trée dans les mœurs, M. F. Steudler, pré-
sident, donne la parole tour à tour aux
enfants qui chantent quatre chan te bien
enlevés, à M. A. Rohr, maitre adjoint,
pour un ra.pport du plus haut intérêt ,
sur lequel nous reviendrons, à M. J. de
Rutté pour l'attribution du fonds de Rut-
té aux enfants méritants, an pasteur J.-R.
Laederach, vice-présiden t du comité sco-
laire pour l'histoire traditionnelle et at-
tendue, qui fut cette année une étonnan -
te conversation téléphonique, à M. F.
Humbert-Droz, conseiller communal , qui
raconte une délicieuse histoire d'âne. La
prière patriotique, chantée par les Jeunes
et les aines termina cette belle cérémonie.

De Gandhi à Sa violence.., aux Etats-Unis
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Mais il semble qu 'une brouille ait ,
provis oirement ,  en tout  cas , séparé de
Maicolm le v ieux  Elij-ah (lequel ,̂
notamment reproché à son bruyant
lieutenant d' avoir app laudi à la mort
du président Kennedy,  qu 'il  considé-
ra i t  comme un « hypocrite monumen-
tal  »). Sp i r i t u e l l e m e n t , certes, les deux
compères demeurent attaches à l'Is-
lam , du moins ;i l ' I s l a m  tel  qu 'ils se le
représentent .  Le Times de Londres a
cependant ,  écrit que Maicolm X était,
en quelque sor te , devenu le Mao
Tsé-toung d'Elijah Mohammed.

11 v ien t  en cITct de décider la
créat ion d' un parti nationaliste noir
aux Etats-Unis, qui entend —- et il
le proclame — parvenir  a ses fins par
tous les moyens, y compris la violence
armée. « Je ne suis , déclare Maicolm X,
ni pour ni contre la violence. Je suis
pour  la l iberté.  Mais quand nos frères

sont mordus par des chiens de police,
ils ont le droit de tuer ces chiens. » -

PARTISAN
DE LA SÉGRÉGATION RACIALE

Quelles sont ces fins ? A l'heure où
le projet Kennedy de « droits civi-
ques » aux Noirs est d é b a t t u  devant
le Sénat , il est remarquable de cons-
tater que les « na t i ona l i s t e s  noirs »
de Maicolm X (de même d' ailleurs que
tous les « Black Muslims » d'Elijah
Mohammed) sont fondamen tal emen t
opposés à l ' in tégra t ion  raciale, dans
laquelle ils voient , non seulement une
grosse manœuvre électorale , mais un
grave danger pour l' avenir.

i n t e r v i e w é  par 1' U.S. News & World
Report , Maicolm X a exp liqué : « L'in-
tégration raciale ne peut  pas marcher,

elle ne résout pas le problème. Elle
signifie, l'intermariage. .-Et ' 4'inter-. .
mariage aboutira à la désintégration''
des deux races. Le Noir est beaucoup
mieux tout seul, il peut développer
son caractère et sa culture selon sa
nature... D'ailleurs, l ' intégration ra-
ciale dans ses débuts, ici, est. déjà une
fai l l i te . Regardez Washington ! Les
seuls Noirs qui en ont profité sont ceux
de la bourgeoisie, qui peuvent se per-
mettre le théâtre et le restaurant
autrefois réservés aux Blancs. Et le
libéral New-York a de plus graves
problèmes que le Mississippi 1 »

Les « musulmans noirs » soutien-
nent tous le même point de vue :
« L'intégration, pourquoi ? demande
Elijah Mohammed (qui a probable-
ment  souffert  de sa condition de
mulâtre). Pourquoi voudrions-nous

épouser une  Blanche quand nous
sommes des Noirs ? Cela ruinerait
notte famille, ce serait une tache sut
F!te... C'est contraire à la loi divine
de se" mélanger ainsi. » Et encore :
ir Les mariages entre  personnes de
races différentes sont diaboliques.
La ségrégation dans les écoles est
parfai tement acceptable si les enfants
noirs reçoivent les mômes ouvrages
scolaires » (évoquant récemment le
problème de l' augmentation des ma-
riages entre Blancs et Noirs à New-
York , le New-York Times a parlé
d'une situation « poignante » et « dra-
mati que »).

Que propose, prat iquement, Mai-
colm X? . « Pour commencer, dit-il, il
faut  sortir le Noir des conditions dans
lesquelles il vit à Harlem et les autres
ghet tos .  Lu t te r  contre l' alcoolisme, ls
prost i tut ion et le reste , et le libérer,
non seulement matériellement, mais
encore moralement, spirituellement «
[les « musulmans noirs » ne boivent
pas d' alcool , ne fument,  pas et s'im-
posent une  existence très austère).
Quelle solution véri table envisage-
n t?  « L a  seule, pour nos gens ,
répond-il , est le re tour  en Afri que.
Mais cela viendra beaucoup plus tard.
Présentement, ce que nous devons
faire est soulager les souffrances et
libérer de l' oppression. Nous ne vou-
lons pas de mirobolant  programme de
sécurité sociale. Cela crée de la
paresse. Nous avons besoin d'un pro-
gramme d' action qui permette aux
Noirs de nettoyer leur communauté,
matériellement et sp i r i tue l lement .
Nous réclamons des emplois. »

UN ÉTAT NOIR INDÉPENDANT
AU SEIN DES ÉTATS-UNIS ?
Maicolm X ne cache pas qu 'il est

raciste, et un raciste même de type
agressif puisqu'il condamne collecti-
vement les Blancs pour « la façon
dont ils ont traité les. Noirs » (au
temps de l' esclavage). D' une fran-
chise désarmante , it  affirme que « l a
condition des Noirs en Union sud-
africaine est certainement sup érieure
(ou moins détestable) que celle de
leurs frères de race aux Etats-Unis »,
Il est sans doute très impressionné pai
l' expérience des « Bantoustans » (ré-
gions entièrement autonomes réser-
vées aux Bantous) dans la Républ ique
de Henrik Yerwœrd. « Si, dit-il , le
gouvernement américain ne nous
laisse pas re tourner  en Afrique , alors
nous créerons ici une nation noire. .
On sait , à ce sujet , qu 'Elijah Moham-
med a « réclamé » un , sinon plusieurs
Etats américains , qu 'on viderait  de
leur popu la t ion  blanche , pour les
donner aux « musulmans noirs »...

Idée chiméri que, pour l'heure , assu-
rément .  Mais le parti na t i ona l i s t e
noir en voie de format ion entend
réclamer une solution drasti que au
prob lème des races en Amérique.
Maicolm X assure qu 'un « choc » est
inévi table.  Il n 'est pas le. seul à le
penser. Le fai t  demeure, cependant ,
que dans son idée armer ses gens n'est
qu 'une  mesure autodéfensive poui
les faire respecter. Alors que la non-
violence et le gandhisme de prétendus
leaders noirs « modérés » (de Martin
Luther King à Roy Wilkins) ont déj à
about i , en bien des endroits, à de
sanglantes émeutes et à de graves
désordres... sans que la si tuation
sociale de la minori té  noire s'en trouve
améliorée pour a u t an t  Au contraire  !

Pierre Courville.

La bigamie en voie de disparition
CRIME AUTREFOIS, DÉLIT AUJOURD'HUI

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PA G E )

An Moyen âge . les hommes étaient
condamnés aux galères et les
f e m m e s  an bannissement,  les uns
et les antres ayant  été préa-
lablement « exposés » sur la p la-
ce du marché , le cou et les mains
passés dans une lourde p lanche à
trois trous, le carcan. Ils étaient
attaches à un pie u  surmonté d ' un
ècrileau indiquant  la raison de
leur condamnation. Les hommes
devaient tenir dans leurs mains
deux quenouilles, la quenouille
étant l 'at tr ibut  de. la fémi nité ;
quant aux f e m m e s  elles étaient
c o i f f é e s  de deux chapeaux d 'hom-
me l' un sur l 'antre.

Les progrès de l 'administration
munic ipa le ,  l ' e f f i c a c i t é  des o f f i -
ciers d 'état civil ont réduit  les
poss ib i l i t é s  de bigamie el , depuis

1933 , si les rares bigames sont en-
core traduits  devant une cour cri-
minelle, ils ne sont p ins condamnés
qu 'à des pe ines correctionnelles.

Les cas de bigamie sont g énéra-
lement attribuantes à certaines cir-
constances de. f a i t  comme la gu er-
re , au cours desquelles le contrô-
le des actes cl des documents né-
cessaires p our les dresser se. reUi-
che un peu.  Ega lement à la des-
truction sous le bombardement de
regist res d 'état civil. Très souvent ,
il s 'agit de cas de bigamie « sin-
cères » résultat d'an c o n f l i t  de lois
il peu t  arriver qu 'une personne
mariée dans son pag s d'orig ine se-
lon la loi religieuse, se considère ,
de bonne f o i ,  comme célibataire
en France et y contracte mariage,

La p lupart  des po ursui tes  ins-
trui tes  à Paris,  ces dernières an-
nées en matière, de bigamie con-
cernent  des non-nationaux, origi-
naires le p lus souvent  d 'Asie ou
d 'A f r i q u e ,  qui ont « oublié » rie di-
re qu 'ils étaient déjà  mariés dans
leur pays  d'origine.  Les métropo-
li tains prévenu s  de bi gamie
s 'étaient eux aussi mariés à l'étran-
ger à une époque  où les relation.
d' un p a y s  à l 'autre é taient  inter-
rompues  ou per tubè es  : juir  exem-
p le un prisonn ier de guerre avait
épousé en 19-t-t une Polonaise en
Pologne et avait pu tromper les
autorités f ranç aises  en ne par lant
pas . tout simplement, de son ma-
riay e p olonais.

Si un Français qui contracte,
mariage à l 'étranger,  omet de fa i -
re inscrire son union sur les re-
gistre d 'élat civil de son domicile
en France, il lui est relativement
aisé de se préte ndre  célibataire une
f o i s  de retour dans sa pa trie .

I l  est extrêmement rare qu 'on
puisse se marier en France en

prése ntant des documents contre-
f a i t s  ou f o r g és de toute p ièce.
Quant aux erreurs des of f ic iers
d'état civil , elles peuve nt, depuis
vingt ans , être comptées sur les
doi gts d' une seule main.

Les reg istres d 'état civil sont
très soigneusement tenus et il est
prati quement impossible  d 'échapper
à cel te  inst i tu t ion  qui dat e de la
Révolut ion.  L' ad jec t i f  « civil *
s 'exp lique par le f a i t  qu 'avant 1789
les registres des baptêmes, maria-
ges et décès étaient tenus par les
curés de paroisse.

Selon les sociologues, la bonne
tenue des reg istres de l 'état civil
d'une pa rt , « l 'évolution des
moeurs » d'autre pa rt  exp liquent
la « crise » de la bigamie. I l  est
vrai bien qu 'aucune statist ique n'ait
été pub l iée  que. « l' union libre »,
elle, est en p lein essor et que la
qualité de « compag ne » commen-
ce a être reconnue par certaines
adminis trat ions  et tribunaux aux
f e m m e s  i l légit imes » , qui peuven t
pré tendre  à des avantages appar-
tenant jusqu 'ici aux « lég itimes ».
C'est prob ablement  ce qu 'il f a u t
entendre  pa r  « évolution des
mœurs » lorsque le sociologue em-
p loie cette pudique expression pou r
expliquer le déclin de la bigamie
par f ronde .
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Pour tartiner, ott, à la mode américaine servi avec mg_^_y '. _$___. -_mave c du s e r e * i ««• «*«* * ** *«*• B̂» HH#
Séré assaisonné: ^^MlPr*

Faites une masse homogène avec 200 gr. de sir é et ._ Ûîj KE^^ïH^
2 à 3 cuillerées de lait que vous mélangerez avec JÊÈÊf iÈmMm Ŵ^̂ ^̂ ÊÊÊf

*

Séré aux fines herbes : une poignée de fines herbes WêÊÊ ^^ÊÊÈËÉm mlîmL̂'

T V. ., » -• • • - I _P _L Séré marinière : des sardines, des anchois, du thon j § H <¦ *¦ v 
I

JjUnCxl rapid© i -bien , mais 11 laUT. écrasés et assaisonnés de quel ques gouttes de jus f̂ê  WÊÊ- WmL T *. <
éviter le déséquilibre de votre ali- de citron. fl É̂s Jfil •
mentation OU l'absorption d' Une trop Séré au curry: une pomme râpée, beaucoup de Ŷ Stm J% J&!

-, _ . . ' - , . .  -, . -. curry,  une gousse d ait écrasée et du lus de citron. ^¥m^_m__ W^^mmëiy i . ' ^«A_ '¦ ^SFA.
grande quantité d'hydrates de car- m _ _ * *r •]*
i T ' - . I > - . . - A , , Sere doux: ^HH JB l̂ilwf
bone . Le résultat serait fâcheux si Dn ,. , „,, . hhm„„ ,,„, /r,w,-.„ „., ^¦PK ^WPour tartiner, sur des biscottes - une friandise - ou ^ŝ w «r w*Ép|#^

vous surveillez votre ligne . • pour un dessert cop ieux. f  
1̂»HÊJ 1̂ ¦BP ŜJr*'"' '

Alors , mangez dU Séré ; pauvre en Séré à la conf iture : 4 à 5 cuillerées à soupe de ^^^^ f̂ c P̂ *'
calories , il est riche en précieuses confiture, du jus de citron. é^̂ ^Si»^
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P ' *Les produits laitiers offrent la saveur du naturel
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Choisir Lindt ràvèlo votre bon goût
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BBOT-DESSUS
Course d'écol e instructive

(c) Grâce k leur caisse de classe, les
élèves de Brot-Dessus, accompagnés de
leur instituteur, sont partis mardi matin
pour un petit voyage d'études. Tout
d' abord , le car les a conduits , par la
Tourne , à Serrières, pour ia visite de la
fabrique de chocolat , qui enchanta cha-
cun d'autant plus qu 'il y avait dégusta-
tion tout au long de la visite "et un ca-
deau à la sortie, puis, après un pique-
nique très sympathique au bord du lac ,
tous se rendirent à Grandson pour y vi-
siter son musée d'autos et son château.
Là également, les enfan ts furent très in-
téressés tout au long de leur visite.

Puis le retour s'est fait par Maubor-
get (dernier arrêt) , Sainte-Croix et le
Val-de-Travers. Tous sont rentrés con-
tents de leur Journée et joyeux d'avoir
été gratifiés dans l' après-midi d'un beau
et chaud soleil prtotanier.

BUTTES
Le revenu fiscal
de la commune

(sp) L'année dernière , les personnes phy-
siques ont été taxées sur une fortune
globale de 5,653,900 fr.. ce qui "a rappor-
té 25 ,231 fr. PO , et sur des ressources
s'élevant à 2 .573 ,!)00 fr. d'où 11 est résulté
une recette de 86,278 fr. 75. Après le.
déductions légales de 13.404 fr. 65, le ren-
dement net a été de 98,106 fr. soit de
13.000 fr. supérieur aux prévisions mal-
gré les mesures d'allégement prises en
cours d'exercice.

Les sociétés ont été taxées sur un ca-
pital rie 1.366.700 fr. et ries bénéfice;
rie 58,900 fr. d' où 11 est résulté une re-
cette de 7098 fr. 20. Les escomptes ont
été de 1329 fr.  20. les surtaxes de 180 fr
15, les non-valeurs de 90 fr. 25 et les
remboursements à des contribuables en
recours de 343 fr. 20. Le revenu net du
chapitre des impôts s'est élevé à 103,261
fr. 70.

TRAVERS

-Vonvel Instituteur
(sp) Pour remplacer M. Pierre Biselll ,
nommé à Fleurier , la commission scolai-
re a désigné M. François Bourquin , de
Neuchâtel. Par ailleurs, M. Marcel Cornuz
a, été nommé à titre définitif titulaire
de la classe du Sapelet .

LA NEUVEVILLE
Pas de gondron

à la rue Beauregard
(c) A fin février 1964, les habitants da
la rue Beauregard avalent adressé une
pétition au Conseil municipal, deman-
dant une réfection de cette axtère, dont
les pavés sont en mauvais état.
Après étude approfondie de la question
par le service des travaux publics, le
Conseil municipal s'est vu dans l'obliga-
tion de répondre négativement aux pé-
titionnaires.

En effet , la, circulation dans cette ax-
tère est peu Intense et la suppression
des pavés serait une erreur au point de
vue architectural. La remise en état des
pavés serait extrêmement onéreuse et une
telle dépense ne peut être envisagée cette
année. En revanche, la cotnmlsslon des
travaux publics étudiera cette question en
tenant compte des disponibilités budgé-
taires des prochaines années.

Nous avions regretté, lorsque cette pé-
tition avait été lancée, qu'on désire rem-
placer les pavés de la vieille ville. La ré-
ponse du Conseil municipal nous paraît
donc tout à fait justifiée.

MOIVTET
Visite d'Eglise

(c) Dimanche a eu Heu la visite d'église.
Les délégués du bureau d'arrondissement,
M. Cuany, de Chevroux, et le pasteur
Hourlet , ont assisté au culte solennel.
Puis ils ont eu un entretien avec le con-
seil de paroisse.

Un excellent repas réunit les visiteurs,
autorités civiles et religieuses, ainsi que
les responsables de la vie paroissiale.

M. Arthur Baumann, président du con-
seil rie paroisse, présida la partie oratoire.
Il donna la parole à M. Cuany qui ap-
porta les salutations du Bureau d'arron-
dissement. Après deux chants d'Yves et
Nicole Baumann , accompagnés à la guita-
re par leur père , M. Pierre Beuille,
syndic de Cudrefin , félicita les res-
ponsables de la vie religieuse de la pa-
roisse . M. Georges Reuille, préfet du dis-
trict d'Avenches, dit tout le plaisir qu'il
avait d'être présent à cette belle cérémo-
nie. Il parla du projet de fusion de
l'Eglise nationale et de l'Eglise libre, il
souligna que l'effort de tous sera néces-
saire pour une solution à ce sujet. En-
fin le pasteur . M. Geneux, dit toute la
joie pour le pasteur de la paroisse d'oeu-
vrer avec une belle équipe.
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Possédez-vous déjà un carnet
d'épargne du

Crédit Foncier Suisse?

B

0/ ./ d intérêt sur tout
/O dépôt d'épargne

Domicile de paiement:

CRÉDIT SUISSE

NEUCHÂTEL
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Les gens heureux boivent

w w Alpenbffter
...H est si bon, si généreux!
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Cette très belle ROBE CHASUBLE en velours côtelé,

boulons dorés, elle se fait en coloris bouteille, rouge, noir, bei ge

ou ciel

nrt#« —
4- votre avantage LA RISTOURNE ou 5 %  escompte
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HISTOIRE DE L 'ART

Le gr and siècle. La renaissance
classique française au XVIIe siècle

Cours public donné par M. DANIEL VOUGA,
conservateur du Musée des beaux-arts, à

L'ACADÉMIE
Maximilien de MEURON
12 conférences, avec projections, données le lundi
de 17 à 18 heures et répétées le jeudi de 18 à
19 heures. Les auditeurs peuvent y assister à
leur meilleure convenance, tantôt le lundi, tantôt
le jeudi. Reprise de la première conférence
le 20 avril .

Inscriptions et renseignements au bureau de l'académie, cour
de l'hôtel DuPeyrou , à Neuchâtel , vendredi 17 avril , de
17 à 18 h 30. Les auditeurs de ce cours bénéficient de la
jouissance d'une bibliothèque d'art.
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Poulets - Poulardes - Petits coqs

Poules à bouillir - Jeunes pigeons extra-frais

Cailles - Foie de volaille frais - Escargots au

beurre pur - Cuisses de grenouilles - Foie gras

de Strasbourg - Caviar

L E H N H E R R  F R è R E S  g
Gros et détail Commerce de volailte Neuchâtel

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

Tout le monde peut s'offrir aujourd 'hui un
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os échéant , nous reprenons
'lUJIptP" votre ancien piano à des

conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHATEL
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• la visite d'un expert ; Adresse

UkJ • une documentation sur les pia-
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Les occasions VW ,
garanties, sont testées et revisées minutieusement.

Même d'occasion, une VW reste une VW.
Demandez-nous des renseignements.

Nous sommes à votre disposition.

P3?i GARAGE H IRONDELLE
J»£_^||j 

Tél. 5 
94 12 

- NEUCHATEL - Tél. 5 
94 

12
Pierre Senn - Pierre-à-Mazel 25

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoge* - FLEURIER : Garage
Léon Duthé - LA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget & Brugger

COUVET : Garage Hugo Vonelio
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^v¥ !Marianne Berger : «Avec cette nouvelle, cette merveilleuse soupe,vous
mm 1 préparerez de véritables spécialités italiennes» 

Minestrone alla pavese Minestrone alla veneziana Minestrone alla genovese Minestrone alla mflanese "~
Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone
Maggi comme indiqué sur l'embal- Maggi comme indiqué sur l'embal- Maggi .comme indiqué sur l'embal- Maggi comme indiqué sur l'embal-
lage. Faire dorer des deux côtés lage. Terminer de cuire avec 100 g lage. Peu avant de servir, ajouter lage. Durant la cuisson, ajouter une
4 tranches de pain dans un peu de de dés de lard et un peu de zeste de 6 filets d'anchois, 1 cuillerée à soupe pointe de couteau de safran. Mettre
beurre; les disposer dans les assiettes citron. Ajouter une-gousse d'ail fine- d'huile d'olive, 1 cuillerée à soupe dans la soupière 2 cuillerées'à soupe
préalablement chauffées. Garnir ment hachée ou. pilée. Mettre dans de basilic haché (frais ou séché). de persil haché, une tasse de sbrinz
chaque tranche de pain d'un œuf au la soupière 1 cuillerée à soupe de Mettre une tasse de sbrinz ou de ou de parmesan râpé puis ajouter la
plat joliment paré et verser la soupe persil haché, une tasse de sbrinz ou parmesan râpé dans la soupière et soupe cuite à point.
délicatement dans_ les assiettes. de parmesan râpé, et verser par- y verser la soupe cuite à point.
Servir avec du sbrinz ou du par- dessus la soupe cuite à point.
mesan râpé. 

bonne cuisine — aie meilleure avec BVIAVVJ\JI
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Peugeot 403,
commerciale

1062, belge. Belle occasion.

Garage des Jordils
A. Bindith

Boudry — Tél. 6 43 98

A vendre

caravane
à l'état de neuf , 4 pla-
ces, 450 kg ; cédée à prix
Intéressant. — Télépho-
ner au (038) 8 77 64.

Avant  de vous décider , venez voir au
GARAGE DU LITTORAL, rue de Pierre-à-
Mazel 61, Neuchâtel , ou demandez la liste
complète détaillée avec pri x avantageux.
Disponibles en ce moment :
PEUGEOT 403 8 CV et 404 9 CV.
KENAULT 4 1 1963, porte arrière.
VW 1200 modèles 1959 et 1960.
VW 1500 Variant, avec porte arrière.
CITROËN 2 CV, modèles 1959 et 1960.
FIAT 600, 3 CV, modèles 1957 et 1958.
FIAT 1400 B 8 CV, 4 portes, 1967.
FIAT 1900 10 CV, 4 portes, 1953.
Peu roulé, prix très avantageux.
FORD CONSUL 315, 7 CV, modèles 1961 et 1962
FORD ANGLIA 6 CV, modèle 1956, 2 portes.
FORD TAUNUS 17 M 9 CV, 1959.
Limousine COMBI , porte arrière.
SIMCA ÊLYSÈE 7 C, 1959. Limousine 4 portes,
révisée et garantie.
VAUXHALL VICTOR 8 CV, 1060. Radio.
MERECEDES 190 10 CV, 1057, prix intéressant,
très bien soignée.
DAF 600 Luxe, 3 CV, 1960 , 25 ,000 km.
DAF "50 1962, 4 CV, camionnette avec bftche , peu
roulé.
SIMCA PLEIN CIEL, 7 CV, moteur peut Type
Rush . 10,000 km. Peinture neuve, COUPÉ DE
LUXE.

Essais sans engagement
Crédit  jus qu'à 24 mois

J.-L SEGESSEMANN & FILS
GA&AGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91
EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE, PRÉS DE
LA PLACE PURY : me de la Place-d'Armes 3

®
N0S BELLES /T\
OCCASIONS <ô>

MERCEDES-BENZ, type 220 SEb, limousine,
1901-1902

MERCEDES-BENZ, type 190, limousine, 1900,
47,000 km

MERCEDES-BENZ, type 190 D, moteur Die-
sel, limousine, 1900

ALFA-ROMEO 2000, cabriolet , 1903, 28,000 km
LANCIA-FLAVIA, limousine, 1901, 55,000 km
SIMCA 1000, limousine, 1962, 22,000 km
VAUXALL-VICTOR, limousine, 1962, 32,000

kilomètres
FORD TAUNUS 17 M TS, limousine, 1903,

5500 km
GARAGE DES FALAISES S. A.

agence officielle Mercedes-Benz et Simca,
route des Falaises 94, NEUCHATEL

Téléphone 5 02 72/73
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GARAGE DES GOUTTES - D'OR
NEUCHÂTEL

__# r Route V
des Gouttes-d'Or 78

entre Neuchfttel
et Salnt-Blalse

Ses magnifiques OCCASIONS
OPEL Record, nouvelle forme, 1963

2 portes, bleus
B.M.W. 1500, crème 1963
B.M.W. 700, crème 1962
SAAB 96, blanche, 4 vitesse» 1963 j
SAAB 96, blanche, 3 vitesses 1961

PEUGEOT 403, toit ouvrant 1957
ALFA ROMEO, Zagato, rouge 1961
ALFA ROMEO, Sprint, métallisée 1963
RENAULT Dauphine Gordini, verte 1962
CHRYSLER Valiant , métallisée 1963
B.M.W. 1800, verte 1964

VENTE - REPRISE - CRÉDIT
Facilités de paiement

Téléphone 5 97 77

A vendre, pour cause imprévue,

BATEAU A MOTEUR
à l'état de neuf , 4 places, moteur Johnson
Electramatic dernier modèle, 40 CV, avec
tous les accessoires, bouée et vestes de sau-
vetage, coussins, échelle, cordes et skis nauti-
ques. — Ecrire sous chiffres V.H. 1433, au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

Alfa Romeo
Spider

j 1961. Etat Impeccable.
49,000 km, moteur neuf.
Tél. 8 15 12.

A vendre d'occasion
cyclomoteur auxiliaire

en bon état. — Châte-
lalnie 7, Salnt-Blalse.

A vendre
FIAT 600 D

1961, 40,000 km, Jaune,
état impeccable. — Tél.

! 5 03 03.

YACHT DE CROISIÈRE I
A VENDRE, POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI. Plan
Amiet. Solveig. Construction suisse. 1901. LHT 8.30. LF 6.60.
LMB 2.24 T.E. 1.45. Déplacement 3 T. Hauteur sous barrols
1.73. Moteur fixe. Entièrement équipé inox . Absolument com-
plet. Prix demandé : 45,000 fr. — Pour tous renseignements,
tél. (022) 24 21 56, aux heures de bureau.
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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.

SIMCA ELYSÉE
1962 , 55,000 km, 3400 fr.
Sans acciden t, experti-
sée, housses, 2 pneus
neufs, très belle occa-
sion . Waldherr , Dîm e 58,
Neuchfttel . Tél. 417 40.

Particulier vend

Karman Ghia
et

caravane
Tél. 8 29 68

A vendre

RENAULT 4 CV
Bas prix. Tél. 8 17 93 ou
8 12 07.

A vendre

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

A vendre voiture d.
direction

Opel Kapitàn
1963, 18,000 km, beig<
clair. — Tél. 5 03 03.

SIMCA
ELYSÉE

1959, 42 ,000 km, en
parfait état.
Prix : 3100 francs.

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

A vendre

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

Opel Record
1962-1963

impeccable, à vendre
avec trois mois de ga-
rantie, prix avanta-
geux.

Lloyd
état mécanique par-
fait , bon marché.

DKW
décapotable , moteur
refait .

S'adresser au Gara-
ge Le Phare près de
la centrale, laitière
Vauseyon , Poudrières
161. Tél. 5 37 27.

A vendre

Chevrolet
Chevy II

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

|0CCISg(!M§|

| Echange - Garantie
I Grandes facilités de paiement \ \
¦ sur simple demande '

|| sfB 1, Pierre-à-Mazel i

A vendre

CYCLOMOTEUR
Walco, neuf (plaque de
vélo) . Prix réduit . —
Tél. 5 77 01, heures des
repas.

f NALFA
1900 Tl

1955, voiture rapide,
en parfait état.

Prix : 3300 fr., cré-
dit possible .

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

A vendre

OPEL RECORD
1700

1963, 30.000 km. 4 vi-
tesses, blanche, à l'état
de neuf. — Tél. 5 03 03.

A vendre

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

Je cherche d'occasion

moteur
hors-bord

jusqu'à 3 H CV. — Tél.
5 65 95, de 19 h à 22 h-

A vendre

VOILIER
20 m2 Tollenkreuzer en très bon état, avec moteur
hors-bord. Voiles en dacron et coton. Paiement
comptant 11,000 fr. Le bateau peut être visité dans
un hangar.

Pour tous autres renseignements, s'adresser à
Hch Weber, Auwiesenstrasse 1, Winterthour 6.

Téléphoner pendant les heures de bureau au
(052) 6 42 27.

A vendre

MORRIS COOPER
modèle 1962, état im-
peccable. Prix intéres-
sant. — Tél. 8 15 12 ou
815 96.

Urgent
Nous cherchons

CAMIONS
tout terrain, de 100 m3.
avec ou sans remorqua.
Durée des travaux en-
viron une année.

Adresser offres écrites
à G. A. 1529 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

Alfa Romeo 2000
Spider 1961

Prix avantageux. — Tél.
5 92 92, aux heures de
bureau. Demander M.
Rebmann.

Couple de commerçants cherche, à Neuchâ-
tel ou dans la région,

commerce
d'exploitation facile avec peu de personnel.
Capital disponible 150,000 francs.

Faire offres sous chiffres P 50,098 - 28 à
Publicitas, Sion.

A VENDUE, en bloc au séparément,

commerce de transports de longs bois
1 CAMION MAN
avec remorque, émiipé pour longs bois

1 CAMION BERNA
équipé pour longs bois

1 JEEP
ainsi que

1 MAISON FAMILIALE
avec terrain, comprenant 6 chambres, gara-
ges pour 2 camions et voiture et 1 hangar.

Faire offres sous chiffres AS 64,141 N,
Annonces Suisses, Neuchâtel.

Nous cherchons

BAR À CAFÉ
ou LOCAUX, dans le canton de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres. P 10611 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

Très avantageuses

LIMOUSINES
OPEL RECORD 1963
bleue, seulement 8000
kilomètres
CITROËN ID 19, 1961
TAUNUS 17 M, 1958
CITROËN 2 PS, 1959-62

; Possibilité de paiement
par acomptes
Garage SEELAITO

Bienne
' Tél. (032) 2 75 35

OCCASIONS SOIGNÉES
• DKW Junior
• Simca 1000
• Fiat 1300
' PX. 17 tigrre
J R 4 L
• Gordini
• DKW Station

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

S Garage Apollo
• EXPOSITION
J ouverte
• même le soir

C Faubourg du Lac 19

S Tél. 5 48 16
••••••••••••••••

Autos
avantageuses

Simca Montlhéry 1959
Simca Plein-Ciel 1962
Simca Océane 1961

Renault Gordini 1961
V.W. Luxe 1958-1962
Taunus 17 M 1961

Fiat 1200 1961
Citroën 2 PS

1955-1963
Citroën ID 19,

1959-1964
Citroën DS 19

1957-1963
Possibilité de paie-
ment par acomptes ,
éventuellement échan-
ge.

Garage Seeland
Bienne

Tél. (032) 2 75 35

A vendre diverses

VOITURES
D'f%CC A l̂t%h&\tbn_e? _̂_____i <&___•< JsaSh. «Jf B ~_ «̂r «i >H

en bon état, expertisées i
1 Vauxhall Victor 1400.—
1 MGA Sport Cabriolet rouge 4800.—
1 2 CV Citroën 1700.—
1 Fiat 1100 avec radio . . . 1300.—
1 Mercedes 170 S 300.—
1 Opel Record 1959 . . . . 2300.—
1 VW noire 1951 900.—

Renseignements : tél. (032) 4 54 48

A vendre, au choix, trois

PEUGEOT 404 1963
S'adresser au Garage des Falaises S. A.,

agence officielle MERCEDES - BENZ et
SIMCA, route des Falaises 94, Neuchâtel. —¦
Téléphone 5 02 72/73.

A vendre

bateau de pêche
bien entretenu, 6 m de
long, bâche neuve, mo-
teur 3,5 CV, 1900 fr.

Tél. 7 57 24.A vendre
CITROËN 2 CV

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

Àm\A vendre ¦¦ I

Alfa Romeo
Giulia 1600 .]
Sprint
modèle 1963,
13,000 km, i
superbe occasion, I i
très soignée.
R. WASEE . !
Garage du Seyon I ;
NEUCHATEL ' ' j
Essais sans
engagement. ' j
Facilités
de paiement. HT

Mesdames, j jj
i i Mesdemoiselles,

Veuillez réserver votre M

i soirée du 28 avril |

I ¦ s

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

Le GARAGE des 3 ROIS
vous présente un festival de .ELEGANCE ITALIENNE

au service d une TECHNIQUE D'AVANT-GARDE

...une voiture LANCIA

/ EL ' %\ m \ Moteur à cylindres opposés

, :;¦;¦ ̂ SIKï./ , V \ ---— "â1, ***""" " * Traction avant

U ' ,_-__j______ i-i .y., w>.  ¦¦*.'.. . ———
¦ ————*̂
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GARAGE des 3 ROIS
J.-P. et M. Nussbaumer

NEUCHATEL - LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

TOUS NOS SE RVICES A V OTRE SERVICE
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Le véritable Motel
dans l'Oberland bernois

MQ!§L
Ohf âf akm.

% Accès depuis la route
_E du Brùnig

| Tél. 036/2 26 02
ûj

Hôtel de la Croix-d'Or
Vilars

Vendredi 17 avril, dès 21 heures

DANSE
ORCHESTRE « MARIO »
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Opel Blitz résoud tous vos problèmes de transport...
*
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M.aveC Un Châssis-Cabine Empattement 3,00 m Fr.13650.-. Empattement 3,30 m Fr. 14350.-
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...avec Un Camion à pont Châsele-oabine et pont standard. Empattement 3,00 m Fr.16290.-.
Empattement 3,30 m Fr.17345.-Ï
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M.avec Un baSCUleUC Châssis-cabïne avec benne basculant dans les trois sens. Empattement 3,00 m Fr.21000.-
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M.aveC Un fourgon Empattement 3,00 m Fr.18050.-*. Empattement 3,30 m Fr.19200.-*

Opel Blitz: solution simple et économique. Pour vos trans- moteur Opel, robuste, souple, économique. C'est un ca-

ports, à choix: modèles de série basculeur , à pont, fourgon mion sûr, maniable en ville, rapide sur route, aussi facile

ou châssis-cabine se prêtant à toutes les superstructures à conduire qu'une voiture de tourisme. Chargements et

possibles. déchargements aisés. Charge utile: env. 1,6 tonne!

Pas de problème de chauffeur! Le permis catégorie Asuffit Avantageux à l'achat, économique à l'entretien, l'Opel

pour conduire n'importe quel Opel Blitz d'un poids total Blitz n'exi ge que rarement des réparations. Un réseau très

maximum de 3500 kg. dense de stations-service Opel lui assurent les soins re-

Opel Blitz est champion de sa catégorie. Grâce surtout à quis au tarif fixe GM. * Prix indicatif»

son moteur à essence de 79 CV au frein - un véritable

Demandez à General Motors Suisse SA , Bienne, ou au ^L S\% 
1|8P—raS 
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plus proche concessionnaire Opel une documentation dé- ^ _̂_W ÉNB*' ^W_^S ¦MSW'HH WKB¦
taillée sur le camion Opel Blitz. | le camj0n de confiance *
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Café du Théâtre
L 'établissement de prédilection

pour jeunes et moins jeunes

Renseignements et devis

sans engagement, pour installation et trans-
formation de chauffage à mazout et charbon.

W. Fasel , Cortaillod. Tél . 6 48 04.

I Un beau voyage à votre portée

I VENISE-TRIESTE-ROVINJ.»-.
9 jours dont 4 à Rovinj la Blanche , la perle de

I l'Istrie, hôtel moderne, tout confort ; plage
magnifique devant l'hôtel ; pinèdes, distractions,
excursion».

I Prix forfaitaire Fr. 290.-
Voyage en cars pullman de Leysintours, durée 9
jour * du samedi matin au dimanche soir. Départs
lea 16 mai, 6 juin e<t 20 juin.

Renseignements et inscriptions à Leysintours,

; service excursions, Leysin.

Monsieur de 42 ans,
fortuné, désire trouver

compagne
de 35 à 45 ans, sérieuse
et de goûts simples. —
Adresser offres écrites à
case postale 21, Serrières.
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GROUPE D'ÉTUDES HISPANO-POR TUGAISES
MARDI 21 AVRIL, 20 h 15 :

Université, grand auditoire des Lettres

Conférence publique et gratuite
de M. P. Ronai (Rio-de-Janeiro)

<L'ŒUVRE DE GUSMARAES ROSA»

REAL FONDSl
fonds de placement en valeurs mobilières et immobilières

suisses.

exercice 1963 2

rendement 5,1 %

nouvelle émission :

du 15 au 30 avril

Prix d'une part : 535 fr.
y c o m p r i s  p a r t i ci p a t i o n  a u x  r e v en u s  dès

le 1er janvier 1964, ainsi que le droit de timbre fédéral.

DOMICILES OFFICIELS DE SOUSCRIPTION ET DE

PAIEMENT POUR LE CANTON DE NEUCHATEL :

ÉTUDE DE Maître Pierre JUNG, avocat , à Neuchâtel.

BANQUE DE LA GLANE (Trustée), à Romont (Fribourg).

¦» - ¦ ¦ '
¦ —¦—— —¦¦ -¦ — - i  .— i ., ¦_,

L'Union Commerciale
organise un

COURS DE FRANÇAIS
pour élèves de langue étrangère

Ce cours, de 14 leçons de 2 heures, à raison de deux soirs
par semaine, débutera :

lundi 4 mai, à 20 heures, en nos locaux
Coq-d'Inde 24, à Neuchâtel

Le prix du cours est de Fr. 25.—

Inscriptions et renseignements au bureau, Coq-d'Inde 24,
de 14 h à 18 heures. — Téléphone 5 32 39.

Hôtel du
Vieux-Bois

Chaumont
Pizza Fr. 3.50

Véritable raclette
valaisanne Fr. 6.50

Entrecôte maison
Fr. 7.—

Téléphone 7 59 51
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RESTAURANT BEAU-VAL
Saint-Martin
Samedi 18 avri l, dès 20 h 30

DANSE
Orchestre « QUARTET RYTHM >
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HÔTEL PATTUS I
SAINT-AUBIN

L'endroit idéal pour vos repas
de fami l le  et de soc iété

Ses terrasses tranquilles
sur le lac , son pare , sa cuisin r

Dimanche au menu :

Son délicieux coq au Chambertin
Tél. 6 72 02

Au bar, tous les soirs,
l'excellent pianiste

« BODKIN »

¦BE8&__9BH HBKSI

Beau choix
de cartes rie visite
au bureau du journal

galles;
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

Sociétés, groupements, écoles I

rJj5P« EN CAR A
^LAUSANNE

30 AVR1L-25 OCTOBRE L LA TU UTT
sans fatigue , ni problème de parcage, avec
garantie d'une confortable place assise.

Accès direct à l'entrée de l'Expo
ASSOCIATION NEUCHATELOISE
DES PROPRIÉTAIRES DE CARS
Tous les autres genres d'excursions
sont maintenus comme d'habitude

NOS VOYAGES EN CAR
Ascension, 7 mai

Course surprise *-. »4_
avec repas de fête

Ascension, du 6 au 10 mai, . t '
Pentecôte du 14 au 18 mai * X ™™

PARIS Fr. 195-
Pentecôte du 16 au 17 mai 2 iours

APPENZELL-MA1NAU ¦*¦ »¦-

I Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82 !

Si ii J

RESTAURA NT DE PERTUIS
Samedi 18 avril

BAL
Orchestre « RIO BRANCA »

Famille Ernest Studer. Tél. 7 14 9n

Romande, de bonne fa-
mille, solitaire et éprou-
vée, dans la cinquan-
taine, encore Jeune, cher-
che à entrer en relations
épistolaires avec Romand
isolé, dans la cinquan-
taine (éventuellement in-
tellectuel non matéria-
liste) . Vacances Juillet -
août en Suisse ou è.
l'étranger. Pas . sérieux,
s'abstenir . — Ecrire sous
chiffres K. E. 1533 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Basique
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITAUE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65
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1̂ ?%T NODS (Jonquilles)
Gorges de Douanne - Bienne

Fr. 8.50 Départ : 15 h 30. place de la Poste
Inscriptions, renseignements :

I a  

JL KMII IIMI Marin (Neuchâtel)
Autocars FISCHER Té_. 755 21
ou Voyages & Transports lso
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Tous les vendredis

Hêtel de la Croix fédérale
Serrières

Musique et ambiance

L'ethnie française
d'Europe

- LES IDÉES ET LES LIVRES -

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La nation n'est pas la race ou alors
on aboutit aux abus insensés de Hitler.
Ce n'est pas non plus, comme autre-
fois, la religion lorsqu'il fallait se sou-
mettre aux caprices des princes. « Cu-
|i>s reg io lujus religio » , c'était le prin-
cipe complémentaire dépassé du Saint-
Empire romain germani que. Le « natio-
nalisme » vrai, selon M. Becquet, est
à l'opposé de tout impérialisme. Il se
rapprocherait ainsi du culte de la
terre et des morts de Maurice Barrés ,
avec en plus un moteur d'action, une
pr.se directe sur le réel qui constituent
le fond de sa doctrine de l'Ethnie.

La place nous manque pour suivre
l'auteur dans ses vastes considérations
historiques (sur la Lotharingie, par
exemple, sur l'opposition des Wallons
et des Francs dont la prédominance
s'est imposée, ce qui a permis à la
France unitaire et politique de se mon-
trer représentative de la seule France) ,
quand il en vient à expliquer sa doc-
trine de l'Ethnie française. Sautons
tout de suite aux conclusions qui nous
semblent des plus justes et des plus
fécondes aussi pour résoudre l'irri-
tant problème des minorités.

Il y a, en dehors de la France, des
foyers de culture et de langue fran-
çaise que celle-ci devrait traiter sur
un pied de parfaite égalité. Les ci-
toyens qui y vivent se veulent loyaux,
attachés qu'ils sont au sol qui les a
vu naître, envers l'Etat politique qui
•st le leur. (A condition que l'Etat ne
les brime pas en tant que minorité) ;
mais par leur formation d'être pen-
sant, il est naturel qu'ils se tournent
vers la civilisation du pays qui en est
\« berceau.

M n'y a rien d'incompatible entre
les devoirs d'un citoyen à l'égard de
l'Etat dont il est le ressortissant
•t son goût pour la culture qui l'a
formé et pour l'ethnie à laquelle il
appartient, ta clé du problème, c'est
le fédéralisme. Etendant son propos
à l'Europe, M. Becquet ne voit finale-
ment de solution pour elle, rejoignant
par là les thèses de nos compatriotes
Gonrague de Reynold et Denis de
Rougemont, que dams une cohabita-
tion harmonieuse des diverses ethnies
qui la composent sur le modèle hel-
vétique, pensons-nous...

René BRAICHET.

De Gaulle dresse le bilan
PARLANT DES EFFORTS DE STABILISATION

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

• Depuis 1958 et jusqu 'à la fin de
1963, ce que la France sagne a aug-
menté de 30 %. Je dis bien : de 30 %,
son revenu s'accroissant chaque année
en moyenne de 5,5 % par rapport à
l'année précédente. Jamais notre déve-
loppement n 'avait a t te int  un ry thme
pareil. De fait , pendant  la même pé-
riode , ce niveau s'est élevé de 21 %,
soit, en moyenne, d'au moins 4 % par
an.

» Même, pour certaines catégories qui ,
jusqu'en 1!)5,S. sembla ien t  les moins
avantagées, l'amélioration a, depuis
lors, dépassé ces chiffres. C'est ainsi
que, cette année , les t r a i t ements  et
salaire s attr ibués à la fonction et aux
entreprises publi ques représentent  par
tête une augmentat ion moyenne de
4,5 % par an. >

Des agriculteurs aux vieux
« Le revenu de nos agriculteurs,

compte tenu de la d iminut ion  de leur
nombre, s'est accru par tête, en moyen-
ne, d'environ 5 % par an.

» C'est ainsi que la retraite des per-
sonnes âgées a été accrue, en cinq ans,
d'au moins 25 % pour toutes et de
46 % pour celles qui ont cotisé à la
Sécurité sociale, sans compter les sup-
pléments alloués pour l'année en cours.

» Quelques chiffres permet tent  d'in-
diquer l'impulsion qui est donnée aux
investissements sociaux. En 1958, nous
construisions, en moyenne, 793 loge-
ments par jour. Cette année, nous en
construisons mille. En cinq ans, les
crédits se sont accrus, pour la santé
publique de 57 %, pour la recherche
scientifique de 100 %, pour l 'éducation
nationale de 136 %, pour la jeunesse
et les sports de 139 %.

Cette maladie : l'inflation
» Mais, bien sûr, il est par-dessus tout

nécessaire que ce que la nation distri-
bue ne dépasse pas ce qu'elle gagne.
Autrement, ce serait l ' inflation, quoi
que l'on puisse arguer ou simuler. Sans
doute, celle-ci, quand on s'y livre , pro-
cure-t-elie d'abord d'artificielles facili-
tés. Mais, tout de même qu 'un prodi-
gue, après une passagère euphorie, se
trouve tôt ou tard jeté dans la ruine
et le malheur, un pays en proie à
l'inflation se condamne à un effondre-
ment monétaire, économique et social
marqué par les pires secousses. C'est
pourquoi , le devoir des pouvoirs pu-
blics est de maintenir l 'équilibre entre
l'expansion effective de la nation et les
majorat ions successives allouées, soit
aux catégories, soit aux diverses trans-
formations collectives imposées par le
progrès. »

Contre les intérêts particuliers...
Et le généra l en arrive alors à la

question des opposants :
« Comme il arrive toujours quand

l'Intérêt général s'affirme, dit-il, les
souhaits particuliers qui sont ainsi en-
digués trouvent des champions pour
contredire la règle et la raison. Par
exemple; il ne manque pas d'objecteurs
pour s'écrier : « En voulant contenir

» les dépassements, on ralentit  l' acti-
« vite et, sous prétexte d'empêcher l'in-
» flation, on provoque la récession. »

... et les revendicateurs
» Il ne maque pas , non plus , de re-

vendicateurs pour dire : « Dans la si-
tuat ion relative des catégories labo-
» rieuses , celles-ci ou celles-là sont dé-
» fav orisées ; il faut  réparer leur re-
» ta rd .  Tant pis pour la stabilisation. »

» Et croit-on que, dans l ' inf la t ion ,
quoi que ce soit que l'on ferait  puisse
être valable et durable,  jusqu 'au jour
où , infa i l l ib lement , tout tomberait en
déconf i ture  ?

Faites ceci ou cela...
» 11 ne manque  pas, enf in , de criti-

ques pour déclarer : « Renonçons à
» nous doter de moyens modernes de
» défense , c'est-à-dire d'armes nuciéai-
» res , et cessons d'aider au progrès des
» peuples qui , dans le monde, aspirent
» à notre civilisation. Ainsi pourrons-
» nous ar rondir  ce que nous allouons
» aux salariés de l'Etat et aux inves-
» tissements collectifs. »

Pas de protectorat
» Assurément, et sur le moment , nous

trouverions là quelques  surplus.  Mais ,
pour peu qu 'on regarde plus loin
qu 'une simpliste  démagogie, on voit
combien les conséquences de cet aban-
don national nous seraient bientôt
désastreuses. »

Le général de Gaulle en vient alors
aux affaires internationales :

« Aussi longtemps, poursuit-i l , que
l'ambition des Soviets et la nature de
leur régime font peser sur le monde
libre, de part et d'autre de l'Atlanti-
que, la menace d'un terrible conflit , la
France est en danger de destruction
et d'invasion, sans avoir aucune cer-
titude que ses alliés américains, expo-
sés eux-mêmes directement à la mort,
sauraient la lui éviter.

« Pour elle, s'interdire les moyens
propres à dissuader l' adversaire de l'at-
t aquer  éven tue l l emen t , alors  qu 'elle est
en mesure de les avo i r , ee serait  a t t i -
rer la foudre, tout  en se p r ivan t  d'un
paratonnerre." Mais aussi , ce serait s'en
remettre entièrement de sa défense,
par là de son existence et , en f in  de
comp te , de sa p o l i t i que, à un protec-
torat é t ranger  et. au demeuran t  incer-
tain . Non nous va lons  mieux  que cela !

Le « cartiérisme »
... Quan t  à me t t r e  un ternie à la coo-

p éra t ion  amicale ,  réci proque et calcu-
lée que nous  p ra t i quons  à l'égard d' un
cer ta in  nombre d'Eta ts  en voie de dé-
veloppement , cela rev iendra i t  d' abord,
à nous é lo igner  d' eux en la issant  not re
p lace à d' aut res .  Cela nous  amènerait
aussi , à nous f e rmer  de vastes champs
d' ac t i on  économi que , technique et cul-
turel le , au lieu de nous les ouvrir.

Le rôle de la France
« E n f i n  et sur tout , cela é q u i v a u d r a i t

à renier le rôle qui nou's revient  à
l'égard de l ' é v o l u t i o n  qui porte t a n t
de peup les d 'Af r i que . d 'Asie , d 'Améri-
que l a t i n e  à se développer à leur tou>r
sans se livrer à l'une nu à l' autre  des
hégémonies qui t e n d e n t  à se par ta-
ger l'univers, tant  que l'Europe de
l'ouest n 'aura pas pu , ou voulu , s'or-
ganiser de telle sorte que l'équi l ibre
s'établisse.

Pourquoi  donc la France, qui est
elle-même, en ple in  essor, se t iendra i t -
elle à l'écart d'un mouvement  dont  son
gén'ie t rad i t ionne l  est en grande p a r t i e
la source et dont dépendent , en dé-
fini t ive, la paix et le sort du monde ?

<. Françaises, Français, a conclu, le
général , vous le voyez, qu'il s'agisse
de notre progrès in té r ieur  ou de notre
action au dehors, le débat n a t i o n a l  se
ramène, pour nous, à cette question :
« La France doit-elle être la France ? »

FERMETURE DU BUREAU
de l'agence O.P.A.

dans la capitale soviétique

Après la diffusion de la fausse
nouvelle de la mort de M. « K »

MOSCOU, (UPI et AFP). — L agence Tass annonce que, par ordre
du ministère soviétique des affaires étrangères, le bureau de Moscou de
l'agence de presse allemande D.P.A. a été fermé. Cette mesure a été prise
à la suite de la diffusion de la fausse nouvelle de la « mort » de
M. Khrouch tchev .

L'agence Tass di t  dans son commu-
n iqué  : « Le service de presse du
m i n i s t è r e  des a f f a i r e s  étrangères de
l'URSS a demandé  à l' agence de presse
de l 'A l l emagne  de l 'Ouest D.P.A . de
fermer  son bureau  de Mostou , en rai-
son de la d i f f u s i o n  d ' i n fo rma t ions
fausses et de caractère provocateur à
l'égard de l 'Union soviéti que ».

St. Heinz Wurzel , correspondant de

D.P.A. à Moscou , a vingt-quatre heures
pour quitter le pays.

M. Heinz Wurzel s'est refusé à tout
commentaire. « Comprenez que j'ai
beaucoup de choses à faire. Il faut
que j ' informe mon rédacteur en chef
de cette af fa i re, et puis je dois faire
des préparat ifs  avant de partir », a
dit Heinz Wurzel.

Pékin félicite M. «K»
à l'occasion

de son 70me anniversaire
«Le conf lit soviéto-chinois n 'est que temporaire »

LONDRES, (UPI et AFP). — L'agence Chine nouvelle annonce que
les chefs chinois ont adressé un chaleureux télégramme à Moscou pour
féliciter le président du conseil soviétique, M. Khrouchtchev, à l'occasion
de son 70me anniversaire.

les sentiments fraternels les jilus pro-
fonds à l'égard du peup le de l 'Union
soviétique qui vit dans le pays natal
du léninisme et qui a derrière lui
une longue tradition révolutionnaire ».

Le message ajoute : « Bien qu'à
l'heure actuelle , des divergences exis-
tent entre vous et nous sur nombre
de questions de principe concernant le
nuairxiisime-l'éni'niisme, et qu'il y ait um
manqua d'unité, nous sommes profon-
dément convaincus que tout cela n'est
que temporaire.

» En cas de crise mondiale majeure,
nous sommes persuadés que nos deux
partis et nos deux peuples seront cote
à côte pour faire face à l'ennemi
commun.

» Longue vie à l'invincible marxisme
révahitionna'iire. »

Dans ce message, ils soulignent que
le conflit opposant Moscou à Pékin n'est
que temporaire.

Le télégramme est signé par MM.
Mao Tsé-toung, Liu Shao-chi et Chou
En-lai. Après avoir souhaité au « cher
camarade s> une excellente santé et une
longue vie , les chefs commuiniist'es
disent notamment dans leur message
que c les communistes et le peuple
chinois ont la plus haute estime et

« Nous nous opposerons
à toute admission

de la Chine à l'ONU »
A DÉCLARÉ M DEAN R USK

TAÏPEH, (ATS et Reuter). — Le secrétaire d'Etat américain Dean Rusk
déclara hier, à son arrivée à Taipeh (Formose), que les Etats-Unis sou-
tiendraient le gouvernement du général Tchang Kai-chek et son siège
« de plein droit » aux Nations unies.

Il confirma que les Etats-Unis s'oppo-
seraient à , toute tentative d'admission de
la Chine communiste aux Nations uniev
M. Dean Rusk déclara enfin qu'il était
venu à Taipeh pour avoir aveo le
président Tchang Kai-chek et d'autres
dirigeants nationalistes chinois des dis-
cussions approfondies. Les entretiens con-
cerneront la paix et la sécurité des Etats
du Sud-Est asiatique.La (in pourrait intervenir

pendant ce week -end

La grève des médecins belges

BRUXELLES (UPI et AFP). — Dans les milieux dirigeants
des médecins belges en grève, ©n dit qu'il n'est pas exclu que lagrève se termine durant ce week-end à condition que les négocia-
tions entamées aboutissent.

Ces sentiments optimistes suivent la
demanda faite par le premier ministre
M. Théo Lefèvre aux recteurs des uni-
versités de Bruxelles, Louvain, Gand et
Liège ,de jouer le rôle de médiateurs
dans la crise et d'user de leur influen-
ce pour faire reprendre le dialogue qui
a été rompu dimanche soir.

Démarche libérale
On apprend d'autre part que l'opposi-

tion libérale belge a décidé de déposer
« dans les prochaines heures » un pro-
jet deloi abrogeant la loi sur l'assuronce
maladie-invalidité (loi Leburton) et de
renouer le dialogue avec les médecins
en reprenant toute l'affaire  à zéro.

Aux médecins, le « parti » _de la li-
berté et du progrès > qui groupe l'op-
position libérale et dispose de vingt dé-
putés sur les 212 que compte la Cham-
bre), demande de mettre fin à la grè-
ve dès que sera déposé ce projet ap-
pelé à rayer la loi Leburton du dossier
médical.

CYCLISME
La première étape du Grand prix

d'Elbar (Etbar - Saint-Sébastien, 188 1cm)
a été remportée au sprint par le Hol-
landais Arle de Hertôg devant l'Espa-
gnol Talamlilo.

La dernière étape du Tour cycliste de
Belgique a été remportée par le Belge
Rik van Looy. Au classement général fi-
nal, le champion dn monde, le Belge
Benoni Beheyt est premier, n précède
de sept secondes le Hollandais Peter
Post.Des Grecs d'Bstamboul

sont l'objet de mesures
d'expulsion immédiate

LE CONFLIT CYPRIOTE CONTINUE

ATHÈNES (UPI et AFP). — Douze
ressortissants grecs expulsés d'Istamboul
sont arrivés par avion, en fin de ma-
tinée, à Athènes. Parmi eux se trouvaient
deux prêtres, l'un de 85 ans, l'autre de 74
ans.

Ils ont eu une semaine pour se prépa-
rer _ _ partir. Un autre groupe d'expulsés
est aussi arrivé hier à Saloniquc. Ceux-
ci ont aff i rmé que le terrorisme sévis-
sait contre les Grecs d'I .ianibinil et
qu 'on écrivait sur les maisons et les ma-
gasins : « Ghlaur (infidèle) ,  rentrez chez
vous... ».

LES FUSILS PARLENT ENCORE

I)c nouveaux échanges de coups de feu
se sont produits hier matin vers 10 heu-
res dans les faubourgs nord de Nicosie,
aux abords de la route de Kyrcnia, à peu
de distance du quartier général du gé-
néral Gyani, commandant la force de
l'ONU. Au cours de la nuit , il y avait

eu quelques coups de feu isolés et l'ex-
plosion d'une bombe rudlmentalre, qui
n 'avait fait ni victimes ni dégâts, dans
le quartier ereo.

Sir Mec désavoue
les déclarations

posthumes
de Hac Arthur

LONDHES ( UPI) .  — Répondant à
U'ne qiR.stioin d'uin député travaill iste
au sujet des décilaratianis posthumes
du général Mac Arthur, sir Alec Dou-
glms-Home, a diéolniré hier aux Com-
mîmes :

« J e  suis satisfait que vous me po-
siez cette question. Ceci nie domine l'oc-
casion de désavouer cette déclaration
qui a déjà été démentie par le gouver-
nement des Etatis-Untis . >

Sir Alec a ajouté qu'il n'erwisaigeait
pas de publier les documents officiais
relatifs  à la participation bri 'lain'ti iique
à la guerre rie Corée qui , aux termes
d'e la loi sur les documents officiels, ne
peuvent être rendus publics qu'après
urne période de cinquant e années.

AUTOMOBIUSME
Une nouvelle « Triumph Spitflre »

participera aux essais des 24 heures du
Mans. Il s'agit d'un coupé grand tou-
risme. Le moteur de quatre cycltndres
(114.7 ome) a été modifié notamment
par un nouveau carburateur et une cu-
lasse en aluminium. H permettra de
dépasser 200 km/h.

FOOTBALL
$ Deux importants transferts en An-
gleterre. Manchester United a acquis
l'ailler droit international John Connelly
(Burnley) tandis que Llverpool s'est as-
suré les service de l'Intérieur de Man-
chester United, Pete Chisnall.
9 Au cours d'une rencontre amicale op-
posan une sélection des deux clubs de
Manchester (United et City) 'à une
pléiad e d'internationaux anglais , le gar-
dien Bert Trautmann a tenu son poste
pour la dernière fols. Trautmann a dé-
cidé de se retirer après quinze ans d'ac-
tivité.
O Pour la première fols dans l'histoire
du football mexicain, une équipe de
club , Ouadalajara, champion du Mexi-
que , va entreprendre une tournée en
Europe. But du voyage : l'Espagne , l'Al-
lemagne, la Belgique et la Tchécoslo-
vaquie.

Congrès du F. L.N. à Alger
( L I R E  EN D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )

Le secrétaire général u bureau poli-
tique traite ensuite du rôle de l'Etaté
et du parti et de leurs rapports.

« Sur le plan de l'Eta t, dit-il, nous
avons trois tâches urgentes : entamer une
première réorganisation des communes par
l'intégration des comités d'animation so-
cialistes aux conseils populaires commu-
naux et faire procéder aussitôt aux élec-
tions communales ; exercer un contrôle
rigoureux à l'égard des organismes de
l'Etat et installer au niveau du bureau
politique un service dont le rôle serait
de. recueillir toute suggestion ou critique
émanant des militants et du peuple. »

« Notre société, a dit encore le prési-
dent Ben Bella , a besoin d'un moteur.
Ce moteur, c'est le parti unique. »

CONTRE LES DEUX AILES
Après avoir souligné que l'Algérie de-

vra « attaquer sans tarder à l'algériani-
satlon de l'appareil de l'Etat >, le chef
de l'Etat devait encore dire :

« Je voudrais, enfin, pour finir, répon-
dre à ceux qui souhaitent voir l'Etat
servir d'arbitre entre les différentes ten-
dances, les différentes forces qui peu-
vent exister dans notre pays, à ceux
qui souhaitent que le gouvernement joue
le jeu curieux de l'équilibre en parti-
culier ntre le courant évolutionnaire et
les nostalgiques de l'ordre bourgeois. »

« II faut qu 'il soit bien entendu qu 'en
aucun cas une telle situation ne pourra
se produire. >

HIPPISME
L'épreuve Inscrite au programme de la

troisième Journée du concours Interna-
tional de Merano, un parcours de cha-sse
(barème B au temps), n'a pas été fa-
vorable aux cavaliers suisses. Ceux-ci
ont dû s'Incliner devant les représen-
tants italiens, qui ont pris les cinq pre-
mières places.

Résultats : Parcours de chasse (ba-
rème B, 730 m) : 1. Cap. Ralmondo
dTnzeo (It) avec « Argo Délia Irucia »,
1' 31" 8 ; 2. ex aequo : Lala Nova (It)
avec « Vanna Fuccl » et Oppes (It)
avec s Rizlero », 1' 34" ; 4. Lt. Lorenzo
(It) avec « Mac Crelll », 1' 36" 1 : 5.
Michel Babusat (It) avec « Caio s,
1' 36" 8.—- Puis : 10. ex aequo : Lt.col.
Frank Lombard (S) avec « Jupiter » et
Arthur Bllckenstorfer (SI avec i Flo-
renz », 1' 44" 8 ; 13. • Oap. Paul Weier
(S) avec <i Junker » 1' 45" 6;  15. A.
Bllckenstorfer avec « Posllippo », 1' 46"6.

* L Ingénieur Carlos Brunner, l'une des
personnalités les plus connues de la co-
lonie suisse en Argentine, est mort à
Buenos-Aires a l'âge de 75 ans. Le dé-
funt avai t présidé le club suisse de
Buenos-Aires de 1932 â 1942, et grâce à
lut . cette société prit une grand e exten-
sion dans le domaine sportif.

* « Sutsa toni S.A. » et « Energie nu-
cléaire S.A. » espèrent, mettre en service
expérimental la centrale atomique de
Lucens, dans la Broyé - ludoire. au dé-
but,  de 1965.

DÉBOUCHEZ VOTRE ÉVIER
st enlevez les mauvaises odeurs aveo
DARBON CLEANER No 7, produit en
caillettes qui débouche instantanément
tout tuyau obstrué par des matières
grasses ou tout produit végétal, animal ,
cheveux, savon, etc... Méfiez-vous des
imitations bon marché. C'est un produit
ROLLET. Chez 1rs droguistes, quincail-
lfe.ru.

Un journaliste suisse
libéré

ALLEMAGNE DE L'EST i

BERLIN-EST, (Reuter). — M. Peter
Bachmann, journaliste suisse, condamné
à quinze mois d'emprisonnement en octo-
bre dernier pour complicité dans la ten-
tative de faire passer en fraude un
Allemand de l'Est à Berlin-Ouest, a été
gracié et remis en liberté.

M. Bachmann avait été jugé en même
temps que l'écrivain suisse Ronald Sondey-
egger, 25 ans, qui avait été condamné à
deux ans de prison.

Le tribunal avait été informé que les
gardes-frontières avaient découvert un
chanteur de l'Allemagne de l'Est caché
dans un compartiment secret construit
dans le bateau de Sondercgger.

De source suisse, on apprend que M.
Bachmann a été relâché le 26 mars,
et a aussitôt regagné la Suisse, tandis
que M. Sonderegger purge toujours sa
peine dans une prison de l'Allemagne da
l'Est.

Un nouveau «mur» à Berlin-Est

IJI construction d'an nouveau
mge « Charlie > se poursuit.

Une extrémité est située à la fin de
la Frledrlchstrasse, tandis que l'autre
s'arrête à moins de 10 mètres de la
¦Impie croix de bols érigée à l'en-
droit où le 17 août 1962 le jeune Alle-
mand de l'Est Peter Fcchter qui tentait
de passer à l'Ouest, a été mortellement
blessé par les vopos.

i « mur » près du point de pas-

Pour peu aue les travaux continuent,
II y a tout lieu de penser que le nou-
veau « mur » s'élèvera à moins de 50
centimètres de la croix de bois.

Des policiers ouest-allemands restent
en permanence non loin de la croix
symbolique de crainte d'incidents entre
Berlinois de l'Ouest et travailleurs de
l'Allemagne de l'Est.

Des policiers de l'Ouest
surveillent les truvuux
en prévision d'incidents

WASHINGTON (UPI). — Les Etats-
Unis entreprendront avec la Colombie
des études en vue du percement d'un
nouveau canal maritime reliant l'Atlan-
tique et le Pacifique.

L« président Johnson a annoncé, au
cours d'une conférence de presse, qu 'un
traité avait été signé à cet effet  entre
les deux pays. Le Congrès est saisi
d'un projet de loi pour le f inancement
des études envisagées et une équipe
d'experts américains doit partir dès au-
jourd'hui  en Colombie afin de commen-
cer ces études.

Johnson annonce
le percement d'un canal
entre les deux océans

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . . .  56 '/< 54 ¦/_
American can . . .  " 43 V. 43 Va

Amer. Smeltlng . . .  96 V. 97
American Tel and Tel 139 V» 140 '/•
Anaconda Copper . . 43 'lt 43 V»
Bethlehem Steel 36 Vi 36 Vt
Canadian Pacific 38 '/„ 38
Dupont de Nemours 261 '/. 262
General Electrio . . .  85 V. . 85 */•
General Motor . . . .  81 ¦/» 81 V»
Goodvear 43 '/¦ 43 Vt
IBM 584.— 582 Vt
Internickel 76 V. 76 Vt
Inter Tel and Tel . 59 V. 59 V.
Kennecot Copper . . .  81 '/_ 81 V»
Montgomery Ward . . 37 V» 37 V»
Radio Corp 34 Vt 34 Vt
Republlc Steel . . . .  44 V. 44 V»
Royal Dutch 42 '/i 42 V.
South Puerto-RIco . . 34 V. 33 ¦/.
Standard Oll of N.-J. 86 V. 86 '/.
Union Pacific 41.— 41 V.
United Alrcraft 47 V. 47 V.
U. S. Steel 57.— 56 V.

Bourse de New-York
du 16 avril 1964

CHAPELLE DES TERREAUX
ce soir, à 20 h 15

Message d'un prédicateur des Indes
Témoignages — Nous prierons avec l'es
malades. Invitation cordiale. Fraternité
chrétienne.

On cherche une

femme de ménage
S'adresser au restaurant du Théâtre.

SIMCA 1000
prix intéressant. — Tél. 6 92 30

Â̂ ^ ^ N̂ AiRB A R  ̂ ouvert chaque

-J^ffi jÏLWm fmint it10 h

Le Crédit Foncier neuchâtelois, rue du
Môle 6, Neuchâtel, cherche pour une
employée,

CHAMBRE
au soleil, avec pension.

2 derniers jours
Campagne d'essais gratuits

SIMCA
GARAGE DES FALAISES

Inscrivez-vous : tél. 5 02 72



Les futurs moniteurs des colonies
de vacances apprennent leur métier

AU CHÂTEAU DE VAUMARCUS

Dommage que ceux qui pensent que
le « yéyé » est le reflet de la jeunesse
actuelle n 'aient pas le temps d'aller îaire
une visite au château de Vaumarcus...
Us y découvriraient qu 'il existe encore
de véritables jeunes.

« U était une fois un petit ramoneur
qui , l'échelle sur le dos, s'en allait de
cheminée en cheminée »... C'est un gros
barbu d'une vingtaine d'années qui ra-
conte Andersen. Son auditoire ? Une
cinquantaine de jeunes garçons et filles

Charlie Legeret : inconditionnellement
nu service des enfants.

tous en âge de se trémousser au son
d' une guitare électrique. Ils sont là , au
château de Vaumarcus, dans le cadre
d'un stage du CEMEA pour apprendre
comment on s'occupe des enfants pen-
dant leurs vacances , comment on les
fait jouer , comment on apprend à ceux
de la ville à découvrir la nature.

CEMEA : Centre d'entraînement aux
méthodes d'éducation active. C'est lui
qui forme les moniteurs des camps de
colonies de vacances. Créé en France en
1937, le CEMEA a été introduit en Suis-
se en 1948. A cette époque , le but des
colonies de vacances était de donner aux
enfants ce qu 'ils n 'avaient pas reçu au
cours de l'année. Celaient les colonies
du s kilo ». On y envoyait des enfants
maigres et chétifs pour qu 'ils y prennent
du poids. Actuellement , ce problème d'ali-
mentation a pratiquement disparu. D'au-
tres se font p lus pressants.

L'ENFANT ? TROP SOUVENT
UNE VICTIME

Le prre, et souvent la mère et les aines,
travaillent. Lorsqu 'ils rentrent le soir,
fatigués , préoccup és par les problèmes
économiques du ménage , débordés qu 'ils
sont par une activité trop grande , ils
n 'ont pas toujours le coeur ou la patience
d'accorder aq gnsse. le temps qui lui re-
vient . Trop souvent l'enfant est la « vic-
time » de cette vie survoltée. Alors que
la mère cesse de travailler ! diront les
fâcheux. Oui , évidemment . Mais ce n 'est
pas toujours possible. Pour certaines,
c'est une nécessité. Pour d'autres, il faut
payer des mensualités ! Parfois, plus sim-
plement , la femme désire avoir une ac-
tivité différente de celle du ménage. Les
données de la vie de famille changent.
Ne nous demandons pas si cela est mieux
ou moins bien ! C'est un fait. Le cadre
familial éclate. Si l'on ne fait rien , c'est
l'enfant qui « paye ».

LE PROBLÈME DES VACANCES
Après les mois de vie ag itée , vient le

temps des vacances. Nouveau problème.
Même la ménagère a besoin d'une pé-
riode de repos, de détente. Avec des en-
fants autour d'elle, c'est difficile.

Alors ? Alors, il y a la colonie de va-
cances. Les gosses s'y retrouvent entre
eux. C'est « leur » communauté. Tout y
est conçu et penséen fonction d'eux, et
souvent par eux. Les moniteurs sont là
à leur service.

Les colonies de vacances sont devenues
des cures de « désintoxication nerveuse ».
Par là , elles se sont révélées utiles aux
enfants  de tous les milieux. Les confron-
tations qui s'y opèrent sont très fructueu-
ses pour tous .

UNE SOLIDE FORMATION
Ne s'occupe pas d'enfants qui veut.

« Ne vous approchez d'eux que si vous
avez les mains pleines », a écrit Mau-
riac. Et' c'est ce que viennent faire ces
jeunes gens aux stages de CEMEA. Pour
s'occuper d'enfants il faut être formé ,
physiquement et techniquement. Les sta-
ges de formation tendent d'abord à
créer un esprit de service , à élarg ir au
maximum les horizons des moniteur s , et
à les mettre en mesure de prendre soin
de la vie matérielle des enfants. Ils leur
apportent des connaissances multi ples et
variées susceptibles ensuite de captiver
l'intérêt des gosses de manière éducative
et active. Us y acquièrent des éléments
simples de psychologie enfant ine  : en un
mot , tout ce qu 'il faut  pour créer un cli-
mat de sécurité et d- '"'»"¦ dans une
colonie de vacances.

L'EXEMPLE VIENT DE GENEVE
Les moniteurs suivent les cours du

CEMEA bénévolement et à leurs frais.
Ces stages, qui durent dix jours, leur
sont en partie remboursés ultérieurement
lors de leur participation à l'animatlon
d'une colonie. Ces colonies sont elles-
mêmes financées par des organismes pri -
vés. Actuellement , plus de 3500 j eu «es
ont déjà suivi des stages CEMEA en
Suisse romande. Cela démontre sans au-
tre commentaire , la nécessite de plus en
plus impérieuse de former des jeunes ca-
pables d'occuper les loisirs de leurs ca-
dets Et ceci même en dehors des colo-

Des centres de loisir existent de.ia dans
plusieurs villes suisses. Genève possède
même un « ministre » des loisirs : Char-
ly Legeret , qui est un des grands pro-
moteurs de ce mouvent des jeunes pour
les jeunes. Personnalité extraordinaire-
ment dynamique et pratique, c'est un peu
grâce à lui que beaucoup d'enfants écou-
teront certains soifs de vacances la mer-
veilleuse histoire d'un petit ramoneur
qui s'en allait de cheminée en chemi-
née... „ „

G. D.

Quelques fiasques vides, des morceaux de feutre... et des idées ont donné ces

amusantes marionnettes. Elles égaieront facilement un après-midi de pluie
pendant une colonie de vacances.

J_LJ
contre

NOM j

Les Neuchâtelois boudent

... du moins pour le moment !

Décidément, les Neuchâtelois n 'aiment  pas l'aventure ! Ce n 'est
peut-êt re  plus aujourd'hui qu 'ils prendraient  les armes pour la libé-
ra t ion  fie la République : esprit  du 1er Mars , où es-tu ?

P l a i s a n t e r i e  mise à part , le « mésoscaphe », dont on parle pou r t an t
quelque peu ces jours , sort très ne t t emen t  ba t tu  d'une petite enquête
dans les rues de Neuchâtel : exactement dix-neuf « non _> contre qua-
tre « oui » (y compris les « peut-être »...)

Non à la croisière sous-lacustre ! Non
h la découverte des fonds du Léman ,
et non à un inst rument  que les spécia-
listes s'accordent à trouver pour tant
fort bien conçu et de toute sécurité-

9 — Je n 'en ai pas les moyens , a
dit l'agent  de police , et de toute façon
j'aime mieux nager à la surface que
descendre au fond.

9 — Non... Non... Non... ont dit les
petites vendeuses de crème glacée, qui
connaissent mieux Richard A n t h o n y
que Jacques Piccard. Il n'y a pas eu
moyen de leur faire avouer la raison
de cette, triple négation , prononcée
d'ailleurs sans grande conviction.

9 Le. chauffeur  de taxi était moins
réticent :

— C'est l'occasion qui fait  le larron;
si je vais à l'Expo , je ne dis pas...
oui , dans le fond c'est possible. Non ,
mes clients ne m'en ont pas parlé du-
rant tes courses.

9 A l'Office du tourisme, ils é ta ien t
peut-être, mon Dieu , mal placés ; cette
« Expo > , cela va sûrement enlever des
nuitées à Neuchâtel. Aussi était-on
très partagé : deux « non », deux « oui »,
dont le premier masculin , ce qui est
à signaler :

— Chez nou s c'est toujours la même
chose, on commence par dénigrer , par
refuser, et puis après c'est la ruée.
J'irai certainement ; c'est une expé-
rience passionnante.

— Eh bien ! moi je n 'irai pas...
Dans la mer, oui , mais pas pour voir
les vieilles chaussettes qui traînent
dans le Léman ! 1 !

HARO SUR LE LÉMAN
Ce pauvre Léman , c'est l'argument

majeur des opposants ; ils n'ont peut-
être pas tout à l'ait tort , les eaux au-
raient été plus limpides au large de

\
l ' î le d'Elbe, mais la Suisse n'a que
des lacs pollués à sa disposi t ion.
9 Quant  au portier d'hôtel , l'hom-

me aux clefs d'or, il est franchement
« pour » .

9 Le barman italien n'est pas très
chaud , il préfère aller dans son pays
natal.
• Quant à ce couple de jeunes

Français , certainement en voyage de
noces, il ignore tout et de l'« Expo »
et de son sous-marin touristique , maiis
il est évident que lorsqu 'on est au
septième ciel , il est malaisé de s'inté-
resser aux profondeurs ! ! !

« MÉSOSCAPHE » OU HOPITAUX ?

• La marchande de journaux, elle ,
bien sur , est au courant :

— J'ai été à New-York en avion ,
et bien e n t e n d u  j 'irai dans le méso-
scaphe , cela fera un bon contraste...

9 Au bureau de tabac , l'accueil est
moins  bon , bien que la vendeuse soit
charmante :

— Ils nous ennuien t  avec leur
« Expo » . Ils aura ien t  mieux fa i t  de
construire  ries salles d'hôpitaux ou des
logements .  Comme je n 'irai pas à
l'« Expo » , je n 'entrera i pas dans le
mésoscaphe. S'il était aineré ici ? Ah !
oui , rians ce cas, cela m'intéresserait.

9 Vite encore un couple rie jeunes
parents , style moderne et sympathi-
que : Elle d i t  non — « les eaux sales ,
le peu rie choses à v o i r » . Lui di t  oui
— « l ' intérêt  rie l'expérience , la nou-
veauté mondiale  » .

Voilà ! Ce n 'est pas très gai , ce n 'est
pas très réconfort ant  ; on n 'a pas peur ,
ce n'est pas cela : on a t tend , avec cette
mine un peu pincée , un peu dubi ta t ive ,
un peu t imide.  Mais qu 'un Costaricain '
s'enthousiasme , que « Time » consacre
quelques pages au long cigare blanc

De gauche à droite et de haut en bas : L'agent : il préfère la surface ;
le chauffeur de taxi : rien n'est impossible ; la vendeuse : « Le mésoscaphe!
je ne connais pas... » ; le barman : « le préfère l'Italie. >. . Le portier : aucun
intérêt ; les jeunes mariés : on comprend leur indifférence I e» la vendeuse

de journaux : de New-York au fond du Léman.

d'Ouchy, alors là , tout changera .
Il n 'y a rien de plus solide que

l'opinion helvétique...
G.-M. S.

DERNIÈRE MINUTE : M. Schaeffer,
président de la Fête des vendanges, ne
tient  pas non plus à prendre le méso-
scaphe. Peut-être préférerait-il le louer
pour la fanfare  de Boudry ? ? ?

LE MÉSOSCAPHE

Au carrefour Parcs - Vauseyon

Hier , vers 12 h 10, une voiture con-
duite par un habitant de Neuchâtel cir-
culait  rue des Parcs. Soudain , au car-
refour du Vauseyon , la voiture mar-
qua l'arrêt pour accorder la priorité
de droite à un autre véhicule. Un cy-
cliste motorisé qui suivait le premier
véhicule ne réagit pas à temps et se
.jet a contre l'arrière de la voiture. Le
blessé . M. Fernand Borel , demeurant
à Corcelles , a été transporté à l'hô-
pital de la Providence par l'ambulance
de la police. Il souffre d'éraflures mais
a été gardé en observation.

Un cycliste motorise
se jette contre une voiture

TOUË

MILLE
Bancs publics

• FLEURS VERTES aux courbes harmo-
nieuses, les bancs font leur réapparition
dans les lieux publics. Au Jardin an-
glais, innovation : des ouvriers coulent
des socles de béton, sur lesquels seront
boulonnés lés pieds métalliques des
bancs. C'est plus pratique, et surtout
c'est plus prudent, car c'est une vieille
habitude, dit-on, des jeunes Neuchâtelois
que de chahuter ces malheureux bancs,
lors de certaines fins de soirées...

A-la-pêehe-è-la-baleine...
• PÊCHER, C'EST LE RÊVE de bien
des enfants, surtout maintenant que
le printemps semble réveiller le poisson,
ou du moins le faire monter vers
la surface réchauffée par le soleil.
Hier après-midi, dans le port, un spé-
cialiste, en culotte courte, maniait sa
qaule avec l'aisance du geste que
donne la longue pratique, perché sur
une des poutres d'un hangar flottant.
Pas très confortable, mais effïcoce :
ça mordait...

Un disque habillé par I été

0 SI NOTRE JOURNAL vous a delà
présenté le disque de Neuchâtel réalisé
par les Chasseurs de sons, avec la
collaboration de Marcel North, nous ne
vous avons pas encore montré la très
jolie Jaquette en deux tons, iaune et
blanche ornée de dessins, de Marcel
North, sur les deux faces , le revers
comportant, manuscrite, la liste des prin-
cipaux réalisateurs de ce disque. A voir
chanter ce jaune, ce blanc, ces tours
de la Collégiale, ces Joveux défilés,
ces baigneurs, ces paysages lacustres,
on se sent revenu au paradis terrestre,
où règne un éternel soleil...

Il y a bien cette tour de Diesse,
enrobée dans le paraphe de la trouée
de Bourgogne, qui évoquerait une sorte
d'araignée... Sans doute celle que les
Vaudois prétendent méchamment que
les Neuchâtelois ont parfois au pla-
fond I

Très joli, tout cela, vraiment 1 Et,
pour tout vous dire, il s'en est déjà
vendu guatre centaines en souscription.

C'est dire le succès de ce disgue,
qui nous a été obligeamment prêté
hier après-midi.„

Polygonacées
• TRIOMPHANTE MONTÉE DE SÈVE, le
rouge éclatant, la rhubarbe a fait son
apparition chez les primeurs. Hier, au
marché, on avait la bouche un peu
acide rien gu'à la regarder, mais on
pensait surtout aux tartes vertes et
rouges gui ensoleillent les goûters des
écoliers !

Démolition
• INQUIÉTUDE HIER MATIN, sur le
chantier de démolition de la rue du
Seyon. Il s'agissait de mettre à bas
un pan de mur, f langue encore d'un
vestige d'escalier tournant, sans pour
autant que les débris ne tombent dans
la rue. Quant à continuer à percher
des démolisseurs au faîte de cette
ruine impressionnante, il n'y fallait pas
songer. Alors ? Alors, le trax a fait
les choses presgue en douceur. Un
câble d'acier a enserré le vestige com-
me une ceinture ; on l'a relié à la
puissante machine, puis on _a fait
« arrière toute » sous les yeux des
badauds, et même d'un agent de
police. Opération réussie dans un im-
mense nuage de poussière, au'un ou-
vrier arrosait copieusement au jet , pour
le faire rapidement tomber , sans ou-
blier d'ailleurs ses camarades de travail.

Merci !
• GENTIL. N'EST-CE PAS ? La chorale
• La Concorde » a chanté dernièrement
pour les malades de l'hôpital des Ca-
dolles.

Muséologie...
• IL Y A DES ANACHRONISMES
CHARMANTS, ainsi cette remorgue qui
cahotait derrière une manière de « com-
mand-car », très moderne, aux armes
de la ville, et gui non contente de
posséder des roues de bois, aux fins
rayons dignes d'un tilbury, s'orne d'une
jolie lanterne rouge, style réverbère ,
montée sur cardans, afin de demeurer
horizontale guels que soient les écarts
causés par la chaussée. Tout cela devait
être tout à fait réglementaire vers 1910,
y compris les c courses » de pompier!
soigneusement enroulées autour d'un
tambour, sûrement en bois lui aussi
qui constitue l' essentiel du véhicule...

i ro prurwnio ~ stimui®s par leur COU P
Lto bLPiLVUIO de force de mercredi -

s'apprêtaient à «hacher» les Neuchâtelois

Lorsque la fin des manœuvres a été sonnée hier à l'aube

Mercredi en fin d'après-midi , alors
que « jaune » et « bleu » se livraient une
lutte acharnée à l'ouest de Payerne ,
le commandant du rég. inf.  8 apprenait
que l'action aéroportée entreprise le
matin dans le secteur de Cugy-Morens
et qui devait lui procurer des ravitail-
lements tant attendus, avait échoué, ce
secteur étant occupé par des forces en-
nemies. « Jaune > apprenait  encore
qu 'une autre action aéroportée , entre-
prise en sa faveur dans le secteur Sa-
lavaux-Saint-Aubin (Fribourg) avait été
couronnée de succès et devait tent er  de
prendre contact avec le groupement de
combat commandé par le capitaine Gi-
gandet. Réagissant  immédiatement , le
commandant  du rég. inf. 8 décida alors
une action décisive pour prendre con-
tact avec le groupe ,composé en réalité
d'éléments disparates du rég. inf. 8, mis
hors de combat au cours d'actions an-
térieures.

Les Genevois attaquent
sans répit.

Le parti . bleu » — c'est-à-dire le ré-
giment  genevois — prof i tan t  d'une si-
tua t ion  qui lui était favorable , pour-
suivit sans relâche ses attaques de des-
truction et réussit ainsi à él iminer une
compagnie du bat .  car . 2 in terceptant
d'autres c lémentes  du ba ta i l l on  10. Plus
tard ,  dans la nui t , les Genevois sur-
prirent une batterie d'ar t i l ler ie  et les
résultats de ses explorations lui per-

mirent enfin de découvrir un groupe-
ment « jaune > , isolé dans la région de
Salavaux. Dans leur ensemble , les mou-
vements des troupes neuchàteloises
réussirent et à l'aube , « jaune . se trou-
vait sous la forme d'un groupement en
hérisson couvrant Salavaux-Constantine-
VilIar-lc-Grand et repartai t  d i rectement
à l'at taque contre « bleu ..

De leur côté, les Genevois avaient dé-
cidé d'attaquer le réduit  dans lequel les
Neuchâtelois devaient se rassembler.
Ils lancèrent un premier ba ta i l lon  qui
se heurta à Missy aux é l éments  jaunes
qui venaient de se mettre en marche.
C'est alors qu ' intervint  la f in  des ma-
nœuvres. Il était fi h .'ift .

Dans le courant de l'a près-mi ri i , les
organes de commandement ayant par-
ticipé à cet exercice se sont réunis à
Payerne , pour la traditionnelle critique
des manœuvres. Ce fut  l'occasion , pour
le commandant  de la division f ront ière
2, de faire part de sa sa t i s fac t ion  sur
le déroulement des opérat ions et de re-
lever les nombreux ense i gnements  qui
sont à dégager rie ces manœuvres de
deux jours et t r ois  nuits ,  qui comp-
teront désormais au nombre des heures
de service les plus animées qu 'ont eu
l'occasion de vivre les troupes neuchà-
teloises et genevoises.
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C'est l'objectif de l'Association
des sociétés de Neuchâte l réunie
hier soir en assemblée générale

Disert , spirituel , soucieux du détail
jusqu 'à ses extrémités , maniant l'ironie
et le compliment, le président Paul
Richème a dominé l'assemblée générale
de l 'Association ries sociétés de la
ville de Neuchâtel . Il est bien malaisé

d'entrer dans le détail de la partie
adminiistirative, que oe soit la lec ture
du procès-verbal de la dernière assem-
blée générale ou la f ixa t ion  des nou-
velles _ cotisai ions , qui demeurent in-
changées : c'est là une partie pour
ainsi dire technique , qui n 'intéresse
que les initiés.

Il est plu s intéressant ri 'apprenriire
que de nouvelle sociétés , et non des
moindres , ont décidé rie ise joindre à
cette cohorte qui fait, bon an mal an,
le -renom rie Neucihàtal . Elles sont qua-
tre : le Cercle, des travailleurs ; les
Amis gymnastes (hommes) ; l'Associa-
tion du garage nautique et le Kamtimg-
olub. Inutil e de dire qu 'elles ont été
acceptées à l'unanimité par les nom-
breux délégués qui remplissaient hier
soir la sall e du Conseil général , jus-
qu'aux dernières places. Deux membres
quittent le comité : MM. André Gros-
jeam, après six ans d'une coll aboration
assidue qui lui vaut l'honorairiat, et
M. Francis Berger, à qui ses occupa-
tions professionnelles ne permettent
pas de continuer sa tâcihe. A leurs places
viamnient MM. Jacques KnoepHer, pré-
sident des Vieux Zofiugiems, et M. Char-
les Walter, doi Tennis-club du Mail.

Quelque chose d'extraordinaire
en août et en septembre

Le président Richèm e qui fut , comme
on s'y attendait, brillamment réélu à
la fin de son mandat, a surtout insisté
sur la conr_mémoration des fêtes du
1er aïoût, auxquelles assistera M. Ro-
ger Bonvin, conseiller fédéral , et sur
celles du 11 et 12 septembre. Il faut
faire, a-t-il dit , quelque chose d'extra-
ordin aire, et oe sera les « fenêtres illu-
minées > . Que chacun y pense don c à
l'avance, pour que Neuchâtel soit , cette
nuit-là une sorbe d'aippel lumineu x dans
la nuit de l'été finissant. Il y aura en
plus, bien entendu , le feu d'ar t i f ice
tiré sur le lac, les concerts auxquels
pairt.icipera la fanfare de Serrières,
toutes festivités gratuites.

M. Pierre Meylan apporta le. messaigc
des autorités communales , qui se ré-
jouissent toujours de l' effort que font
les sociétés de la vil le , et qui  feront
die leur mieux, comme de coutume , pour
les soutenir. Puis oe fut la rcre.ptIon
dams une salle voisine , oii chacun but
le verre rie ramifié , et souhaitons-l e,
de la prospérité.

G.-M. S.

« Quelque chose d'extraordinaire
le 1er août et en septembre...»

Rue Saint-Nicolas

Un accident s'est produit hier , vers
11 h 25, au début de la rue Saint-
Nicolas. Une voiture , conduite par M.
A.B., de Corcelles , venant de la rue
Jehanne-dc-Hochherg, emprunta i t  le dé-
but de la rue Saint-Nicolas , lorsqu 'elle
heurta de son avant gauche le flanc
d'un autre véh icule qui circulait en sens
inverse. A la suite du choc, la première
voiture fut renvoyée contre un mur
bordant la partie nord de la chaussée.
Pas de blessé, mais des dégâts maté-
riels très importants, surtout au se-
con d véhicule, et qui ont été constatés
par la gendarmerie.

UNE VOITURE
HEURTE UN AUTRE VÉHICULE

ET SE JETT E CONTRE UN MUR

Hier , vers 18 h 45, M. J. W. quittait
le « stop » situé au carrefour Port-
Roulant , Maillefer , Tivoli et se diri-
geait vers la ville, empruntant, la pre-
mière de ces rues. Après une vingtaine
de mètres , sa voiture entra en col-
lision avec une fourgonnette qui cir-
cula i t  en sens inverse et. qui était
condui te  par M. A. S. Deux passagers
de la camionnette ont été blessés. Tl
s'agit de M. Enrico Samali , demeurant
à Colombier , qui était assis à côté du con-
ducteur.  Tl a dos contusions au visage,
tandis  que M. G. Lamana , de Peseux,
qui souf f re  d' une légère commotion , a
été transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence.

Collision près du carrefour
ds Tivoli : deux blessés

Hier , vers 12 h 05, une voiture con-
dui te  par M. M. G., de Neuchâtel circu-
lait sur le faubourg de la Gare se di-
rigeant vers le Rocher. Soudain , à l'in-
tersection avec la rue des Fahys, l'au-
tomobil is te  faisant un déplacement à
gauche n 'accorda pas la priorité de
droite à un motocycliste qui venait de
la Coudre. Ce dernier heurta la voi-
ture et tomba. Tl s'agit de M. D. Des-
saules, de Peseux , qui après avoir été
soign é à l 'hôpital  Pourtalès , a pu re-
gagner son domicile. Constats par la
gendarmerie.
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