
DE GAUL LE A SUBI HIER
dans le plus grand secret

une opération de la prostate

Surprise el émotion dans le monde

La nouvelle de 1 opération du gênerai de Gaulle a provoqué une surprise
et une émotion considérables. La bourse de Paris a baissé, le cours du franc
s'est affaibli à Londres, et partout on s'est arraché les éditions spéciales
des journaux.

C'est de la prostate que le prési-
dent de la République française a
été opéré hier matin à 8 heures
à l'hôpital Cochin , par trois célèbres
chirurgiens, les professeurs Pierre
Aboulker, Roger Couvelaire et René
Kudd. L'intervention a duré une
heure quarante minutes.

Le secret avait été bien gardé. Pour
détourner l'attention du public et des
journalistes, aucun service d'ordre n'avait
été mis en place, aussi bien à l'hôpital
que sur le trajet de l'Elysée à la clinique
d'urologie du professeur Aboukler.

Le général de Gaulle avait été hospi-
talisé la veille au soir, peu après que
son allocution « au coin du feu aux
Français » eut été diffusée par la K.Ï.F.

L'allocution avait été enregistrée à l'Ely-
sée dans la matinée de jeudi.

A L'IMPROVISTE
C'est à I'improviste que le président

de la République a accepté de subir
l'intervention qui lui était recommandée
avec insistance, depuis plusieurs mois,
par ses médecins personnels et plusieurs
sommités médicales appelées en consulta-
tion à l'Elysée peu avant le voyage
au Mexique. La preuve en est que le
général devait présider , vendredi après-
midi, le conseil supérieur de la magistra-
ture, et ne s'est décommandé que le
matin même de l'opération.

Les familiers du général reconnais-
sent maintenant qu 'il était revenu très
fatigué de son voyage au Mexique
et aux Antilles, et qu'il a annulé le
voyage dans la province de Picardie
qu'il devait, faire cette semaine, en

E 
révision de cette intervention urgente,
orsqu'au conseil des ministres, le

Les médecins n'ont pas eu besoin
de faire le vide dans un quartier de
l'hôpital Cochin pour y recevoir l'il-
lustre malade. De très longue date, un
appartement est réservé vingt-quatre
heures sur vingt-quatre au général de
Gaulle, et un personnel médical est
toujours prêt à le recevoir. La santé
robuste du général est un fait connu.
Malgré son âge, on estime généralement
qu'il se remettra très vite et qu'il ne
sera pas nécessaire de faire jouer
l'article de la constitution qui prévoit
qu'en cas d'empêchement, le président
en exercice est automatiquement rem-
placé à la tête de l'Etat par le prési-
dent du Sénat. Ce dernier , M. Gaston
Monnerville, est un adversaire déclaré
du général de Gaulle.

Il faudrait d'ailleurs, conformément
à la constitution, que le conseil cons-
titutionnel constate « l'incapacité » du
président de la République.

Athènes veut rompre avec Ankara
A en croire la presse hellénique

Gursel : «L'amitié greco - turque est morte »
ATHÈNES (ATS-AFP]. — Une déclaration du général Gursel : « L'ami-

tié gréco - turque est morte », a suscité à Athènes de vives réactions.
* Les relations diplomatiques avec

Ankara seront rompues à la suite de
la nouvelle provocation », croit savoir
le journal « Messlmvrenl » (droite), qui
considère que maintenant la Turquie a
jeté le masque et qu'elle durcira sa po-
sition avec des développements impré-
visibles dans l'avenir immédiat.

« Vradyni » (droite) estime que ce
n'est pas seulement l'amitié greco-tur-
que qui est morte, c'est également
l'OTAN.

Le général grec Georges Grivas, an-
cien chef de l'Eoka, pourrait revenir
à Chypre pour prendre le commande-
ment des forces militaires cypriotes
grecques, a déclaré Mgr Makarios, en
regagnant Nicosie, après une visite = de
six jours à Athènes, visite au ' (Jours de
laquelle le président de la République
cypriote et les membres du gouverne-
ment grec sont parvenus à « une iden-
tité de vues » sur la manière dont doit
être considéré le problème de Chypre.

Trois mois et 
Venant de Chypre. M. Tuomioja, mé-

diateur de l'ONU pour Chypre, a dé-
claré hier à. son arrivée à Ankara :

« J'espère trouver une solution an
problème cypriote dans les trois mois,
mais je ne m'estime pas lié par ce
délai. »

général a annoncé qu'il avait l'inten-
tion , à la surprise générale, de pro-
noncer une allocution radiotélévisée le
16 avril, plusieurs membres du gou-
vernement ont eu le pressentiment que
le chef de l'Etat s'était enfin résolu
à se laisser opérer.

ETAT SATISFAISANT
De source officieuse, on insiste sur

le fait que l'intervention ne revêtait au-
cun caractère d'urgence. Aucun bulletin
de santé n'a été publié après l'opération,
mais à l'hôpital, malgré la consigne de
secret absolu, on déclare que l'état du
général est satisfaisant. De Gaulle vou-
lait regagner l'Elysée immédiatement après
l'opération , mais il semble que, sur le
conseil des médecins, il devra rester
à Cochin encore une dizaine de jours.
Mme de Gaulle est au chevet du général.

Une mémoire d éléphant

Cette jolie fille tchèque possède
une mémoire extraordinaire. Agée
de vingt ans, Gabriela Ambrova
présente actuellement un numéro
où elle utilise son don avec une
facilité miraculeuse. Ainsi, elle
jette un coup d'œil sur un nom-
bre composé de trente-deux chif-
fres. Un simple coup d'oeil lui
suffit. Gabriela peut ensuite réci-
ter le nombre ou bien répeler
de droite à gauche, ou encore
sl on lui cache un de ces chiffres,
utiliser sa mémoire pour citer le
chiffre caché. On volt ici Gabriela
Ambrova ef M. Marslk , de Pra-
gue, devant une rangée Impres-

sionnante de chiffres.
(Photo Keystone)

MÉDECINS BELGES :
l'atmosphère est à l'optimisme

BRUXELLES (UPI). — Le conseil des ministres belge s'est réuni hier
matin pour faire le point concernant la grève des médecins qui en était
Jeudi à son dix-septième jour.

A l'issue de la réunion, le premier
ministre, M. Lefèvre, a dit qu 'il ne fe-
rait aucune déclaration , « soucieux de
ne pas compromettre le succès des ini-
tiatives en cours ».

M. Lefèvre se référait à la médiation
des recteurs des quatre universités bel-
ges qui , après avoir obtenu du gouver-
nement qu'il précise par écrit ses po-
sitions, ont pris contact séparément
avec les dirigeants des Chambres syn-
dicales des médecins.

Rien n'a été divulgué jusqu 'ici sur
le progrès de la médiation , mais l'at-
mosphère est à l'optimisme, le docteur
Wynen, porte-parole des médecins en
grève, a déclaré jeudi soir :

« Des contacts très importants sont
en cours et pourraient aboutir d'ici à
vingt-quatre ou quarante-huit heures. »

En marge de la grève, une infor-
mation a été ouverte par le parquet de
Bruxelles, à la suite du décès d'un
malade k l'hôpital Edith-Cavel. Le ma-
lade est mort en salle d'opération à
la suite d'une coupure de courant. Les
autorités pensent que le groupe élec-
trogène de l'hôpital a peut-être été sa-
boté. L'hôpital venait d'être pris en
charge par l'autorité militaire. Un
technicien et deux médecins ont été
interrogés. Aucun nom n'a été divulgué.

SPORTS
Présentations, interviews , com-
mentaires, télégrammes : pages
6 et 18. Et, toute fraîche de la
nuit , notre « Dernière heure

sportive », page 27

La fausse mort de M. «K»

Nouveaux rebondissements
HAMBOURG (ATS-AFP). — L'agence de presse de l'Allemagne de

l'Ouest « P.P.A. » a déposé hier matin , devant le parquet de Hambourg,
une  p la in te  contre inconnu,  afin de découvrir, précise l'agence, le ou les
auteurs  du texte  falsifié qui a été à l'origine de l'information sur le pré-
tendu décès de M. Nikita Khrouchtchev.

D'autre  part. 1'* affaire » a rebondi
hier. On apprend ,  en effet, que le ser-
vice des informat ions  de la télévision
allemande à Hambourg avait reçu de
son côte , lundi  soir, un message par
téléscripteur faisant état d'une préten-
due in fo rmat ion  de l' agence soviétique
Tass sur le « décès » de M. Khrouch-
tchev.

Selon le journal télévisé allemand
cite par < O.P.A. > , l ' indicatif  utilisé par
l'expéditeur de ce message était « Bri-
t i n fo rm Bonn > , c'est-à-dire celui des
services d ' in format ion  de l'ambassade

britannique dans la capitale fédérale.
Ce message, analogue à celui reçu par
« Radio-Cologne • et prétendument en-
voyé par le bureau en Allemagne du
journal japonais « Asahi », n'en diffé-
rait que sur un seul point. Le message
reçu à Cologne situait le moment du
« décès » en début de soirée, celui re-
çu à Hambourg vers 21 h 30 le situait
dans l'après-midi.

(Lire la suite en 27me page)

Les révélations posthumes
du général Mac Arthur

mettent le feu aux poudres

Dernière sortie d'un « vieux soldat »

...Mais Ton savait déjà que depuis la Corée
le vainqueur du Yalu avait la dent dure

— Un vieux soldat ne meurt jamais,
disait Mac Arthur. Il s'estompe dou-
cement.

Cette discrétion était bien peu dans
le tempérament de celui qui fit
trembler à maintes reprises le Penta-
gone, le Congrès et la Maison-
Blanche. Sans parler des chefs mili-
taires des pays alliés, et, il va de soi.
de ses ennemis.

Aussi , ne faut-il pas s'étonner
qu'après s'être doucement éloigné, il
fasse un ultime et retentissant éclat.
En réalité, il ne l'a pas voulu , car il
y a dix ans déjà qu'il fit au journa -
liste Jim Lucas ces réflexions désobli-
geantes sur un certain nombre de
personnalités, réflexions que la chaîne

des journaux de droite Scripps-
Howard a publié cinq jours après sa
mort.

LA PERFIDIE
Il faut se souvenir qu 'à cette

époque, Mac Arthur était encore
empli d'une intense amertume d'avoir
dû abandonner la lutte en Corée,
alors qu'il voulait attaquer la Chine.
On savait qu'il estimait pouvoir
gagner cette guerre. Ce qui fait scan-
dale, en Amérique comme en Angle-
terre , c'est qu'il a dit à Jim Lucas :

Martin REBIÈRE..

(Lire la suite en 25me page)

La vieille ferme
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Z e  Jura, on vous le dira là-haut, a
son charme particulier. On parle-

rait même volontiers d'envoûtement,
mais c'est beaucoup dire — et pourtant...

Si l'on quitte les creux d' ombre
dominés par la roche blanche et le sap in
noir, si on laisse à leurs travaux les
cités industrielles, on arrive à des val-
lées assez larges, avec beaucoup de ciel,
pas mal de pré, un peu de tourbe, et des
lointains de montagnes, à fleur d'hori-
zon, et royalement bleues. Elles mar-
quent le côté vent et le côté bise, à peu
près. Au midi, des sap ins fiers de leur
solitude se drapent jusqu 'à terre. Au
nord , les crêtes se découpent en dents
de scie (à cause des sap ins toujours),
bordées d' une route où passe, tout seul,
un tracteur entre deux fermes au toit
neuf el d' un rose presque indécent et
devant une ou deux maisons hautes,
durement blanches et trouées de fenêtres
noires.

A vos pieds des crocus nains sur
l'herbe courte, et un emposieu où.
rouillent, sordides , des caraesses d' au-
tos. Sur votre tête, une alouette qui
vrille le ciel de son vol et le silence de
son chant. La lumière est blonde même
au bleu du matin.

Au-delà d' une tourbière, ni près ni
loin, un petit maquis de buissons maré-
cageux, encore gris et roux-, marqué en
filigrane par les troncs blancs de
bouleaux rabougr is, donne au pays un
petit air de toundra que dément un
clocher lointain, familier et immobile
comme un dimanche. Tout est paisible.
Le silence a peur de se briser sous
l' aile d' un milan (ou je ne sais pas
quel autre grand oiseau) qui croise très
haut, et finira bientôt par être rem-
p lacé par un avion.

Près de la roule, une vieille ferme
agonise, cramponnée au sol. Son toit
crevé lâche des bardeaux tout alentour.
Il a p lu dans le grenier, comme en
témoigne une vieille baignoire remplie
à ras bord. Tout est hallucinant dans
cette maison qu'on croirait hantée. On
dirait que Piranèse a rêvé cet enchevê-
trement de poutres traversé par des rais
de lumière inattendus. Mais la char-
pente tient bon, et au milieu de la
poutraison, la grande cheminée juras-
sienne a l' air de vouloir supporter allè-
grement le poids des années et de se
refuser à la ruine.

Il suffirait peut-être de peu pour
relaper le tout, pour redonner santé,
jeunesse et charme à l' ensemble, et de
ces bris, de ce gîte , de ces bardeaux,
faire  non pas une vedette , mais une
solide, et saine campagnarde. Nous en
reparlerons un jour.

Olive.

Mao Tsé-toung :
« Longue vie

à Khrouchf chev»

Le 70me anniversaire du leader soviétique

M. «K»: «pa s question de romp re avec Pékin >
MOSCOU (UPI). — M. Khrouchtchev,

prenant la parole hier au cours d'une
cérémonie organisée au Kremlin, à l'oc-
casion de son 70me anniversaire, à dit
qu 'il n'était pas question de rompre les
relations avec la Chine populaire.

Sans nommer les Chinois, le prési-
dent du conseil soviétique a dit : < Ce
que nous allons faire, ce n'est pas nous
glorifier de nos succès, mais lutter et
aller de l'avant. Ce n'est pas bien de rom-
pre les relations avec ceux qui sont au-
jourd'hui séparés de nous, mais laisser
toujours la possibilité d'un rapproche-
ment, d'un accord. Cela ne se réalisera
pas par des concessions de principe,
mais par l'explication et l'interprétation
correcte des enseignements du marxis-
me - léninisme. »

L'ensemble des allusions de M.
Khrouchtchev au différend sino-soviéti-
que a été marqué par un ton modéré
contrastant avec la virulence de ses
propos d'il y a trois jours.

TantMs que se déroulait la cérémonie
Radio-Moscou diffusait pour la premiè-
re fois un message de Mao-Tsé toung
et des dirigeants de Pékin souhaitant
« longue vie » au chef du gouvernement
soviétique et laissant entendre que le
différend sino - soviétique n'était que
passager.

Au cours de la cérémonie qui s'est
déroulée dans le grand palais du Krem-
lin, les chefs communistes étrangers ont
remis à M. Nikita Khrouchtchev les
décorations qui lui ont été décernées
pour ses 70 ans. Il s'agit notamment
de l'ordre du « Lion blanc • tchéco-
slovaque, de « l'Etoile d'or » et de l'or-
dre de « Georges Dimitrov •, de l*« Etoi-
le de la République roumaine », de l'or-
dre de « Sukho-Bator » de Mongolie , et
de l'ordre de « Karl Marx > de l'Alle-
magne de l'Est.

(Lire la suite en 27me page)

De Gaulle se penche
sur l'intendance

LE 
général de Gaulle s'est penché

sur l'intendance qu'i1! méprisait
naguère. II lui a bien fallu en

arriver là face au mécontentement qui
gronde dans les diverses couches de la
population et face à l'échéance pré-
sidentielle qui préoccupe si fort déjà
les partis. Un de nos confrères pari-
siens a remarqué que, pour la pre-
mière fois , le chef de l'Etat dons un
de ses discours radiodiffusés se trou-
vait en position défensive, alors que
Jusque-là, promoteur d'Initiatives har-
dies, il était toujours en position of-
fensive. La remarque n'est exacte que
pour la plus grande partie de son
allocution. A la fin, il a laissé enten-
dre, mais avec une infinie prudence
peu habituelle chez lui, quels pou-
vaient être ses desseins en politique
Internationale.

Du tableau enchanteur de l'accrois-
sement du revenu national en France
depuis 1958, H n'y a rien à dire, sinon
qu'hommage aurait dû être rendu à
M. Antoine Pinay et à M. BewmgortoW
qu>i, par leur sage politique écono-
mique et financière, en sont à l'ori-
gine. Mais l'ingratitude est l'apanage
des souverains qu'ils soient autori-
taires ou qu'ils soient populaires.

Sinon aussi, comme le rappelle la
presse de gauche et comme devraient
bien le rappeler pareillement la presse
nationale et modérée et la presse d'in-
formation si celles-ci n'étaient pas, du
« Figaro » à « Fronce-Soir », inféodées
ou pouvoir, que rien n'a été entrepris
dans le domaine des réformes sociales.

Le Français dépend de l'aumône
d'une Sécurité étatique.. L'association
capital-travail autrement dit une orga-
nisation professionnelle à base de con-
tacts permanents entre patrons et ou-
vriers reste le miroir aux alouettes
que l'U.N.R. brandit à chaque consul-
tation électorale.

En revanche, les propos qu'a tenus
le général de Gaulle sur le spectre
de l'inflation ne sauraient qu'être ap-
prouvés. II n'y a rien d'utile et d'ef-
ficace qui puisse se canstruiire, sii .la
monnaie se dévalorise, si l'on dé-
pense plus que l'on ne gagne, «i .»
plan élaboré dans oe sens par M. Gis-
card d'Estaing est compromis par des
revendications qui ne cadrent pas avec
l'intérêt général. C'est alors qu'ill se
produirait urne régression de la pros-
périté acquise.

Mais c'est ici aussi que le général
de Gaulle devrait comprendre que,
pour que son langage soit entendu
par la nation, il est mauvais que l'Etat
— c'est-à-dire lui-même — soit seul en
face des forces revendicatrices, mais
que la reconstitution d» corps inter-
médiaires économiques ou régionaux
assumant des responsabilités réelles,
contribuerait grandement à dissiper
les malaises.

Beaucoup admettent la condamna-
tion de l'inflation faite par de Gaulle.
Mais ils se demandent si l'Etat lui-
même ne pourrait prêcher d'exemple
en renonçant à la force de frappe et
à l'aide à fonds perdus aux pays
sous-développés. C'est là la doctrine
du « cartiérisme ».

Pour ce qui est de l'orme nucléaire,
le président de la république a ré-
pondu avec netteté que le danger so-
viétique existe toujours en Europe et
que la France ne saurait s'en remettre
à la seule Amérique du soin de sa dé-
fense nationale. C'est le bon sens
même, si l'on se souvient des pré-
cédents Wilson et Roosevelt. Un Etat
doit disposer de quoi dissuader l'agres-
seur d'intervenir. Et c'est notre doc-
trine à nous Suisses également, avec
des armes tactiques.

Quant à l'aide aux pays en vole
de développement, elle est la seule
méthode par laquelle, selon le géné-
ral, la France peut continuer à exercer
son influence traditionnelle dans le
monde. Lo président a parlé ici d'une
coopération amicale, réci proque et cal-
culée. C'est là à notre avis le point
faible de son raisonnement. Car jus-
qu'à présent , cette coopération n'a
rien eu d'amicale , ni de réciproque,
mi de calculée.

René BRAICHET.

( L i r e  la suite en 27me page)

Deux médecins belges
arrêtés pour sabotage

BRUXELLES (UPI). — On apprenait
tard cette nuit que deux médecins bel-
ges et un « technicien ¦> ont été arrê-
tés et accusés de sabotage de matériel
technique médical . Tous trois auraient
avoué.

Les deux médecins, aidés par le
« technicien », se seraient introduits de
nuit à la clinique Edith-Cavell et au-
raient mis hors d'usage des appareils
de radiographie.

Les trois hommes ont été Interrogés
par un magistrat Instructeur. Un man-
dat d'arrêt aurait été délivré dans la
soirée.



L ' I M P R I M E R I E  CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE V I S I T E  _ 

Hf ÉCOLE PROFESSIONN ELLE
\$f|/ DE JEUNES FILLES

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

Classes d'apprentissage
(coutur e pour dames et lingerie)

Cours trimestriels
(matin et après-midi)

Cours du soir
Renseignements et inscriptions : collège

des Sablons. Tél. 511 15.

«¦nSfc, Université de Neuchâtel
\ lj y / FACULTÉ DES LETTRES
%» H-»*

0" 

M. Charly Guyot
professeur

Cours de littérature française moderne :

< LE THÉÂTRE DE CLAUDEL >
Chaque mardi, de 17 h à 18 heures

Salle C 47

DÉBUT DU COURS : MARDI 21 AVRIL 1964

Belle propriété
avec maison de style on petit château, en bon état
ou à restaurer, serait achetée dans région lacs de
Neuchâtel - Morat - Moudon - Romont - Fribourg.
Agences s'abstenir.
Prière de s'adresser sous chiffres PL 60699 à Publi-
citas, Lausanne.

Office des poursuites
et faillites de Boudry

Jeudi 23 avril 1!)G4, dès 14 heures

au local des ventes, à Boudry, 11 sera vendu par
vole d'enchères publiques :

1 machine à laver , marque Scharpf , avec cuisson ;
1 chambre à coucher moderne , complète, avec lite-
rie ; 1 vélomoteur marque Pony ; vélos et pneus
pour vélos ; tour de lit (tapis) ; lustres ; petit
coffre-fort ; couteau à fromage ; 2 stores à lamel-
les ; 1 petit lot épicerie et produits de nettoyages ;
1 lot de vins divers, en bouteilles,
comprenant vieux vins ronges français
et vins blancs vaudois et valaisans

Avis aux amateurs : se munir d'emballages pour
les vins.

La vente aura lieu au comptant, conformément
k la loi.

Office des poursuites et des faillites :
Le préposé, M. COMTESSE.

f : >
/^^s. Créée par

CZctsr^^ Fiduciaire F. LANDRY
_^A(B*1*"e s/ yov Je 15 ) Collaborateur Louis Pérona

{JjyH Epancheurs 4 NEUCHATEL Tél. 5 13 13

offre à vendre
à l'ouest de Neuchâtel, dans un quartier résidentiel , cette

magnifique villa
de 12 pièces, réparties en deux appartements de 5 et 7 pièces,
2 cuisîmes, 2 bains et toilettes , 1 douche , chauffage général au
mazout, 2 garages, très beau jardin ombragé, situation tran-
quille, vue étendue.

k J

ENCHÈRES PUBLI QU ES
L'office des poursuite de Neuchâtel vendra ,

par voie d'enchères publiques, le jeudi 23
avril 1964, à 10 heures, au bureau de l'off ice
des poursuites à Neuchâtel , fbg du Lac 13,

1 cédule hypothécaire au porteur
de Fr. 100,000.-
grevant en premier rang l'art 8835 du cadas-
tre de Neuchâtel.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment  à la L.P.

Office des poursuites.

École secondaire régionale de Neuchâtel
COLLÈGE CLASSIQUE ET COLLÈGE MODERNE

Année scolaire 1964-1965
EXAMENS D'ADMISSION (pour tous les degrés) :
LUNDI 30 AVRIL.

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

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

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

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

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

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

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

Le directeur :
Pierre RAMSEYER.

MONTREUX
Immeuble locatif, très bien situé, avec tout confort, Loyers
modérés. Rendement brut 6% .
Faire offres sous chiffres Q 250,343-18, Publicitas, Lau-
sanne.

IHH 
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE JEUNES FILLES

l|| |/ NEUCHATEL

BACCALAURÉAT et maturité fédérale
types A et 8 (programme gymnasial)
DIPLÔME: programme de préparation
aux carrières féminines (sans latin)

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

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

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

Le directeur :
Pierre RAMSEYER.

Importante vente
aux enchères

du 9 au 15 mai 1984
100 horloges , automates et pendules, du XVIe
au XIXe siècle, provenant an grande partie
d'une collection de notoriété mondiale.

Très beau mobilier des époques Louis XV,
Louis XVI el Empire. Plusieurs pièces estam-
pillées.

Magnifique argenterie des XVIIIe et XIXe
siècles.

Bijoux, boîtes et tabatières.

Porcelaine de Saxe, dont 2 pièces importantes
du service du comte de Briihl.

Rares objets montés en bronze doré.

Porcelaine de Chine.

Collection de verres du XVIIo au XIXe siècle.
Gravures suisses et de sport.

Gobelins et tapis d'Orient anciens.

Collection de tableaux anciens, propriété du
consul D. : Giovanni Bellini , Coypel, van Goyen,
Jacob van Ruysdaël, A. Storck , J. van der Ùlft,
etc.

Tableaux modernes i Corot, Dunoyer de Segon-
iac. Forain, Guillaumin, Luce, Pissarro, van
Rysselberghe, Signac, etc.

Exposition du 23 avril au 6 mai, tous les jours
de 10 à 22 heures, dans les locaux de la
GALERIE K O L L E  R , Ràmistrasse 8, Zurich 1.
Tél. (051) 47 50 40.
Grand catalogue illustré paraissant au début
d'avril.
GALERIE K O L L E  R , Ràmistrasse 8, Zurich 1.

A vendre

TERRAIN
A BATIR

à Plagne (Jura). Adres-
ser offres écrites à H. C.
1550 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

belle parcelle
de terrain

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

A vendre

chalet de week-end
au bord du lac de Neuchâtel. Deux chambres,
cheminée, cuisine, W.-C, eau, électricité.
Bonne construction.
Ecrire sous chiffres P 10626 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

TERRAIN
à vendre, 5000 m2, à bâtir, région de
Bôle.

Pour tous renseignements, écrire à

Poste restante H. L. R., Montmollin
(Neuchâtel).

pli ÉCOLES SECONDAIRES
_ *ffiflt *" Section classique - scientifique et moderne

5IP LA CHAUX-DE-FONDS
Année scolaire 1964- 1965

Organisation des classes : lundi 20 avril 1964.
Les élèves inscrits à l'école secondaire sections (classique - scientifique et

moderne) sont convoqués, munis du matériel pour écrire et de leur dernier
bulletin, lundi 20 avril 1964, aux heures et dans les locaux indiqués ci-dessous :

Sections classique et scientifique (anciennement progymnase)
Ire année section classique 8 h 00 salle No 29 2me étage
Ire * * scientifique 8 h 45 » 29 » *2me * * classique (sauf 2 C) 9 h 15 > 29 * *2me _> » » 2 C  11 h 0 0 »  3 0 » »
2me » » scientifique 2 E 9 h 15 » 40 3me étage
3me » » classique 9 h 45 » 29 2me étage
4me » » » 10 h 15 » 29 » »

Section moderne (élèves venant de la Ire moderne-préprofessionnelle)
2me année section moderne 2 M 9 h 15 salle No 9 collège primaire

Section moderne^ (élèves venant de 7me ou 8me primaire, ou 2me progym-
nase) .

Ire année section moderne 10 h 30 sale No 29 2me étage
2me » » moderne 9 h 00 salle No 19 collège primaire

Important : Les élèves entrant en Ire année secondaire (élèves venant de
5me ou 6me primaire, ou de 7me ou de 8me primaire, éventuellement de 2me
progymnase) efc qui doivent passer l'examen d'entrée (2me session) sont convo-
qués à 8 h 00 à la salle No 14, rez-de-chaussée.

Le directeur,
/ André TISSOT.

Page 2
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publicde 8 heures à midi et de 14 heuresa 18 heures.
D'autre part, tous nos bureaux peu-vent être atteints par téléphone lematin dès 7 h 30.
Le samedi, l'entreprise est complète-

ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures(grandes annonces avant 9 heures)peuvent paraître le lendemain. Pour lenuméro du lundi , les grandes annon-

ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-tites annonces, le vendredi égalementavant 15 heures.

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent nous être remisesquatre jours ouvrables d'avance (casspéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

VILLE DE M'NEUCHÂTEL

Ecole complémentaire
des arts et métiers

Année scolaire 1964-1965
Ouverture des cours obligatoires

pour apprentis :

LUNDI 20 AVRIL 1964
Inscription des nouveaux élèves

au secrétariat du collège, Maladière 73
IMPORTANT : Les jeunes gens sont tenus de

suivre les cours complémentaires dès le
prendre jour de leur apprentissage, sans
attendre que les contrats soient signés.

Le directeur : Fl. WERNER.

VIL LE DE l§J NEUCHATEL
La direction des SERVICES INDUSTRIELS

met au concours les postes suivants :

a) APPAREILLEURS
pour la pose des conduites de réseau.

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

b) JEUNES AIDES-APPAREILLE URS
pour travailler à la pose des conduites de
réseau et à des installations intérieures.

Exigences : très bonne santé , être de
bonne commande.

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

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

A vendre, à proximité de Neuchâtel,

VILLA DE LUXE
avec vue splendlde, imprenable, sur le lac et les Alpes, construite
en 1952, partiellement en pierre de taille.
Entrée avec gairdie-robe, lavabo, W.-C, cuisine moderne avec ma-
chine à laver, hall entourage bois et bancs d' angle , salle à manger,
salon avec cheminée de marbre, cinq chambres à coucher,
salle de repassage, buanderie , douche, grande salle de jeu , deux
caves, réduit, chauffage à mazout automatique avec boiler, garage
pour deux grandes voitures, jardin arborisé, 60 plants variés,
grande terrasse en pierre de taille , engazonnée, avec pièce d'eau
et roseraies. Superficie totale 2400 m2.

Prix avantageux Fr. 780,000.— seulement.

Conviendrait pour particulier, chef d'entreprise, ambassade ou
consulat, ayant l'habitude de recevoir. Fiscalité avantageuse sur
territoire communal. Libre selon entente.

Faire offres sous chiffres P 2816 N à Publicitas, Neuchâtel.

Intermédiaires s'abstenir.

fH[ 
GYMNASE CANTONAL La Chaux-de-Fonds

W Année scolaire 1964-1965
Organisation des classes : lundi 20 avril 1964.
Les élèves inscrits au Gymnase cantonal de la Chaux-de-Ponds sont convo-

qués, munis du matériel pour écrire et de leur dernier bulletin, lundi 20 avril'
1954, aux heures et dans les locaux indiqués ci-dessous :

Bme année classique 8 h 00 Salle Stebler
scientifique 8 h 45 » *
pédagogique 9 h 15 * *

6me année classique 9 h 45 Salle Stebler
scientifique 8 h 00 Salle No 3 école normale
pédagogique 8 h 00 Salle No 5 collège primaire

7me année A 8 h 00 Salle No 41 3me étage
B 8 h 00 Salle No 8 école normale
C 8 h 00 Salle No 42 3me étage
P 8 h 00 Salle No 8 collège primaire

8me année A 9 h 00 Salle d'histoire 1er étage
B 9 h 00 Salle No 16a collège primaire
C 9 h 00 Sous-sol foyer
P 9 h 00 Salle No 10 collège primaire

Important : Les élèves non promus qui recommencent l'année doivent s'ins-
crire au secrétariat en apportant leur bulletin jusqu'au jeudi 16 avril 1964.

Le directeur,
André TISSOT.

Neuchâtel
Centre de la ville, rue

secondaire. Pour sortir
d'Indivision, à vendre

IMMEUBLE
ANCIEN

surface 50 m2. Paire
offres sous chiffres K.Z
1453 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

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

BOUDRY
A vendre

MAISON
FAMILIALE

de construction ancien-
ne, comprenant 3 appar-
tements de 3 et 2 pièces,
dont 2 libres tout de
suite. Belle situation, à
proximité du tram et du
tram. Jardin d'agrément.
Prix : 105,000 fr.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'étu-
de Jacques Ribaux , Neu-
châtel, tél. 5 40 32 .

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

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

A vendre, aux environs
immédiats de Neuchâtel,

VILLA
familiale, 6 pièces, con-
fort moderne, jardin , vue
imprenable. — Adresser
offres écrites à D.Y. 1546
au bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères publiques
de matériel de restaurant

à Noiraigue (NE)
Pour cause de cessation de commerce, il

sera vendu aux enchères publiques, à l'hôtel
de la Gare , à Noiraigue,

le samedi 25 avril 1964, dès 9 heures
les meubles et le matériel d'exploitation ci-
après : 1 armoire à glace 3 portes , 1 armoire
penderie, 2 divans-lits avec matelas et oreil-
lers, 1 grand lit avec matelas et oreillers, 1
lot de chaises diverses, 1 lavabo avec garni-
ture, 2 tables de nuit , 2 tables de cuisine, 1
fourneau à grésillon, 1 fourneau à sciure, 2
parasols avec pied, 1 grande table ronde an-
cienne, 1 coffre-fort Haldenwang sur socle, 1
vivier à truites, 1 horloge électrique avec
néon , 1 radio Philips, 1 haut-parleur, 1 pick-
up 3 vitesses, 1 venti lateur , 15 lampes de ta-
ble pour restaurant, lampe de chevet et lus-
trerie diverses, 5 ferme-portes automatiques ,
2 accordéons. 1 machine à café Victori a Or-
duino, 2 pistons avec le meuble support et
tiroirs, 1 caisse enregistreuse RIV 2 ser-
vices, 1 jeu de football  Sport-Lux, 1 billard
Golflux , 1 gril Salathé avec accessoires à
raclette, 1 Wnrlitzer 200 sélections à l'état de
neuf , 1 grand buffet  de service, vitrines
coulissantes, tiroirs et casiers, 1 cuisinière
électrique Naef , 4 plaques grand four , 1 cuisi-
nière P'AR gaz ou butagaz, 1 friteuse Valen-
t ine  5 litres, 1 congélateur Prescold , 1 frigo
Frigidaire, grand modèle, 1 trancheuse élec-
trique moderne, casseroles et ustensiles de
cuisine, lots de vaisselle, services de table,
verrerie, bocaux, etc. Matériel d'exploitation
de restaurant.

1 desserte roulante, lots de rideaux et
de doubles rideaux, lots de lingerie, draps ,
nappes, serviettes, 1 podium pour orchestre,
1 mât 13 m avec support, câble et brides, 1
balançoire double, cabane et parc à volaille.

Lots de vins fins en bouteilles.
Paiement comptant.

On peut visiter dès 7 h du matin.
Greffe du Tribunal dr. Val-de-Travers.

A louer, pour le 1er
septembre 1964 ,

chambre
indépendante

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

A louer

MAISON
en bon état , d'un appar-
tement, avec jardin et
dépendances. Prix inté-
ressant. Conviendrait à
personnes aimant la cam-
pagne. S'adresser à Ro-
bert Thiébaud , la Fond,
près Fleurier. Tél. (038)
9 12 38.

A louer, k Hauterive,

LOCAL
de 22 m de long. 4 m de
large, hauteur 2 m, ainsi
qu 'un grand garage pou-
vant servir de local. —
Adresser offres écrites k
T. N. 1561 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
chambre

indépendante
avec salle de bains partl-
culière. — Tél . 8 17 81.

A louer pour le 1er
mal , à l'ouest de la ville,

jolie chambre
meublée

part k la salle de bains.
— Tél. 5 95 17.

A louer k la campa-
gne

appartement
de 2 chambres et cuisine,
meublé ou non. S'adres-
ser à Maurice Maire, lea
Petits-Ponts. Tél. (039)
6 73 38.

A louer, pux Rasses,
sur Sainte-Croix,

appartement
pour 4 adultes et 2 en-
fants, avec grand balcon,
tout confort. Libre en
mal, juin, août et sep-
tembre.

Tél. (024) 2 59 55.

JURA
Logement de vacances

k louer. Eau, électricité,
tranquillité. — Robert
Matthey, les Cottards, la
Brévine, tél. (039) 6 52 72

Plage Colombier
A louer, pour la saison,

chalet 1 pièce, cuisinette,
galerie, sans confort, à
5 minutes de l'arrêt du
tram. — Adresser offres
écrites à KP. 1553 au bu-
rau de la Feuille d'avis.

Centre ville
A louer meublé, libre

tout de suite, logement
de 2 pièces, cuisine et
salle de bains. — Adres-
ser offres écrites à E.Z.
1547 au bureau de la
Feuille d'avis.

A Bôle, logement meu-
blé, de 3' chambres, cui-
sine, bains, W.-C, chauf-
fage central ; jardin et
belle vue. — Adresser of-
fres écrites à 184-700 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On échangerait , pour
le 24 mai, à Hauterive,

appartement
de 4 pièces, tout confort,
contre appartement de 2
à 2 ]/ ,  pièces, à Neuchâ-
tel, ou quartier Favarge.
— Adresser offres écrites
à B.W. 1544 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à

SAÎNT-BLAISE
pour le 24 septembre, un
joli logement cle 4 cham-
bres, confortable , belle
vue. La préférence sera
donnée à personnes soi-
gneuses et tranquilles. —
Adresser offres écrites à
O. J . 1557 au bureau de
la Feuille d'avis.

STUDIO
meublé, tout confort, à
louer à Peseux , dans un
quartier tranquille, de-
puis le 1er mai 1964, à
une seule personne. —
Faire offres manuscrites
en indiquant la profes-
sion et l'employeur, à la
case postale 31472, k
Neuchâtel 1.

A louer
à Cortaillod

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

(Lire la suite
des annonces classées

en 12me page)

On échangerait

à Serrières
appartement de 2 pièces,
magnifique situation,
contre appartement de 2
à 3 pièces , à Colombier.
Tél. 6 22 10.
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%JM3Ŝ _HML _̂_H_^«8[

ï

¦ «O-OPERATIEVB ^M lJNBOUWl 'K.' (MERENIGING y5/
VAN ZUID-AFRIKA, BEPERKT, PAARL VIN Du CAp D£puIS ^

_̂ f̂v _̂UfflJCEUT1-. W ^B m^vH__S_Hr________ BB_E_________________ ^__BBH -* ¦
___«_*_ CT̂ TB* si n ¦̂̂nraœ$,> ' nëKaSSaSH £3^____^________ ^________ ^__________K&

rfi W  ̂ A____ri9r HL JV ™ V t̂f- ~r3______H_H__________^_____________B_Ë&

« »TL* Ir^̂ »̂  -:̂ iS£ls " WÊak

'&"¦'¦'¦¦''- -̂ **¦¦¦¦ Ë^&Kf*  ̂ ^SffiÉ ' Mi§P'TBEBPy y\» TilllW T̂lIB WKBBMWy^LKfltfWWH r̂ P^̂ B BBP.

JÊÈ& ' ^m  ̂ M?: AQt  ̂
^ ^̂Éwl

T̂y ^Vfi^̂ '̂ ^̂ f  ̂
——¦ £1

>Wk < i il î-i f 1-m ± xJ iwj
résoud aussi des problèmes

Etes-vous responsables de
l'entretien de pelouses étendues,

.S, terrains cie sports ou de jeux,
Wm complexes immobiliers , parcs

Ï̂IB Poor Tentretien de telles
JÊst pelouses, TORO vous offre un

'JLÏSZ^- grand choix rie machines à haut
' . :'" rendement avec ries fauchées !
. A ' K allant de 63 cm à passé 8 mètres

îWw*1_?lll 8 Les tondeuses TORO sont des
îsa^̂ K̂!i|& H * ' * machines éprouvées, robustes,

~ v̂ SJH iSl F BlÉ* au fonctionnement sûr. Elles
™. assureront un entretien vraiment

t rationnel de vos surfaces da
>\ 4 ~i  -• - "jï ™ gazoix

K '* ¦ m W e i  '% faites «sage d» service
liS____ _Œ IRfesIC /^d'information 

de nos spécialistes.
, . -Ifeg Vous aurez avantage à vous

'••̂ pWOT^̂ & f̂^g 
laisser conseiller et vous faire

111111 '¦' , ' n mumm i3 Bl3'és6ntci les machines apprn

' '¦¦ •  fi'"f."É_MI*'>r n " 'JS f̂mWt̂llt^''''j mm'lÊÊ^M vous.
-B§=$fë_ss?t__3î__S=̂ ^̂  ̂ ' '"'""

m^§# &'<_&_ .' V 3r$-M

SBr "* "
tS-È Demandez une démonstration
j^Sî sans engagement

' =-SK_8=ï. I I .

^9( chez le concessionnnire
^M Pour 1° vente et le 

service

Jean Jaberg, Saint-Biaise (NE)
Méca n Ici-en

Grand-Rue - Téléphone 7 53 09

Meubles Louis XIII
MASSIFS

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

FROMAGES
extra-tins, tout gras, à
partir de 2 kg : 4 fr. 90
le kg. G. Hess, fromages,

' Horrlwil (SO).
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CONTRE CHAMP

SPLENDOTt UN THE GRASS est le plus authentique précis de
psychanalys" réalisé au cinéma , cer tainement plus prob e que
l'envoûtant SOUDAIN L'ÉTÉ DERNIER de Mankiewicz. (J.-P.
leonardi , entretien sui Kazan , CONTRE CHAMP 6-7.) (Une
Image de LA FIÈVRE DANS LE SANG, d'Elia Kazan. Photo

Warner Bros.)

Pour suggérer l'ennui qui pèse comme une chape de plomb sur ce
petit village, l'absence presque absolue de temps réel , de temps
social, actif , créateur , conséquence du refus du temps historique,
Lina Wertmuller a utilisé un style exceptionnellement vif, précis,
croquant de rapides tableaux aux traits nets et incisifs... (Bernard
Stora, LOCARNO 1963, dans CONTRE-CHAMP 6-7, Marisa Omo-

iit-i flans T it.-l SILISCIII de Lina Wettmuller.)

Une revue de cinéma:

Au cours de ces derniers
mois, de violentes polémiques
ont agité les milieux de la cri-
tique marxiste française. Des
tentatives ont été faites pour
parvenir à une certaine unité
d'action , « s'élaborant sur la
base de l'opposition sans ré-
serve au pouvoir personnel ».
Les animateurs  de CONTRE-
CHAMP refusèrent cette « poli-
tisation » systématique. Ils fu-
rent attaqués à de nombreuses
reprises, en part icul ier  par
tous ceux qui sont liés au groupe
de la revue POSITIF. Pour moi ,
un bon signe : quand de.s gens
se font si sévèrement « eng. »,
ou bien ils sont niais ,ce qui
n 'est pas le cas, ou bien ils
sont d'esprit suf f i samment  libre
pour provoquer ces réactions de
la part des « dogmaticiens ».
Curiosité en éveil , le mieux
était d'abord de lire la revue
de ces « petits jeunes gens » de
CONTRE-CHAMP. Puis , au Fes-
tiva l de Locarno et ai l leurs , j' ai
rencontré Rernard Stora , un des
rédacteurs en chef.

« Gérard Guégan , à Marseille ,
il y a 4 ans , fit paraître une
revue intitulée SUBJECTIF ,
puis CONTRE-CHAMP , qui fut
d'abord un supplément cinéma-
tographique d'ACTION POLITI-
QUE. En décembre 1961, parais-
sait , sous forme ronéotypée ,
notre numéro 1. Au cours de
1962, trois numéros sortaient ,
imprimés sous jaquette. En
avril 1963, nous pouvions , avec
notre numéro 5, proposer une
revue brochée. Notre numéro
6-7 vient de sortir. »

— Pourquoi une telle irré-
gularité ?

« Nous n 'avons pas la possi-
bilité de faire assurer notre dis-
tribution par un organisme. No-
tre revue est plutôt luxueuse ,
n'a pratiquement pas de publi-
cité. Notre marge bénéfici aire
est si réduite qu 'il nous est im-
possible de payer nos collabo-
rateurs. Nous tirons à 4000
exemplaires et avons 500 abon-
nés. En 4 à 6 mois, notre ti-
rage est épuisé. Nous n'avons
pas de dettes , mais aucune
avance non plus. Ceci expli que
notre parution irrégulière. No-
tre but ? Paraître tous les mois ,
afin de répondre à l'attente de
nos lecteurs , qui nous ont fait
part de leur intérêt. »

Dans le numéro 153 (mars)
des CAHIERS DU CINÉMA,
sous le titre LA BIBLIOTHÈ-
QUE EST EN JEU, Claude
Gauteur dresse le bilan des re-
vues françaises depuis 1946. Sur
37 revues, 19 subs is tent . Dans
cette abondance , pourquoi une
revue de plus ?

« Parce que nous n'étions pas
satisfaits des autres revues, et
surtout des plus «importantes» ,
LES CAHIERS DU CINÉMA et
POSITIF, qui sont les plus lues ,
les plus commentées , même si
elles ne sont pas celles qui ont
le plus grand tirage. L'extré-
misme esthéti que des CAHIERS
nous déplaît autant que l'extré-
misme « contenuiste » de POSI-
TIF. Dans ces deux revues, la
« poli t ique des auteurs » est
pratiquée trop systématique-
ment.  Certes , personnellement ,
je pense qu 'un fi lm de Hawlc s
raté est plus intéressant qu 'un
La Patellière réussi. Mais il faut
toujours lier le fi lm à l'œuvre. »

— L 'extrémisme que vous re-
prochez aux CAHIERS et à
P O S I T I F  n'est donc pas de
type  politique. Mais n'y a-t-il
pas aussi des raisons idéologi-
ques à la base de la création
de votre revue ?
¦ Certes , sur les trente mem-

bres de notre équipe rédaction-
nelle , vingt sont marxistes, et
les autres acceptent que nous
tentions de définir  une critique
« marxiste », celle qui à nos
yeux permet seule d'éclairer
une œuvre sous ses mul t ip les
aspects. Notre but est d'abord
« explicati f » : pourquoi un hom-
me placé dans telles circons-
tances a-t-il exprimé cela, et de
cette manière. POSITIF et les
CAHIERS finissent toujours par
séparer forme et fond. Les deux
aspects sont certes intéressants ,
mais ils participent souvent
d'à-priori inavoués. POSITIF
par exemple, refuse de s'inté-
resser à une œuvre qui n'en-
tre pas dans sa ligne politique.
Nous, nous pensons qu 'un cri-
t ique marxiste peut très bien
s'intéresser et aimer une œuvre
chrétienne, comme celle de Bres-
son par exemple. Un film est
d'abord une œuvre d'art , un di-
vertissement dans un sens très
large , un spectacle. »

— Votre position ouverte est
donc très d i f f é r e n t e  de celle de
revues comme POSITIF ou MI-
R O I R  DU C I N É M A . Comment
a-t-on accueilli vos premiers
numéros ?

« A droite et dans les milieux
non politisés, favorablement.
Sadoul , aux Lettres françaises ,
favorablement bien sûr. Accueil
mauvais , cela va de soi, de la
part cle ceux que nous voulons
combattre. Nous nous sentons
proches , sur le plan l i t téraire ,
de la position critique d'Ara-
gon , de Lucien Goldmann. »

— Aborder le cinéma autre-
ment que POSITIF , c'est , à mon
avis , f o r t  bien. Mais comment ?

• En introduisant une ré-
flexion scientifique sur les f i lms

et les œuvres. Nous aimerions
parvenir à une forme de criti-
que collective , mais qui ne soit
pas seulement une juxtap osition
de d i f fé ren ts  points de vue. Il
faut  avouer que nous n'y som-
mes pas encore parvenus. Ainsi ,
par exemple , avions-nous tenté
de discuter tous ensemble du
texte en brouil lon d'un critique
et avions-nous proposé diverses
modifications , remarques , etc.
Or , nous nous sommes aper-
çus que l'auteur  avait beaucoup
de peine à tenir compte des
remarques faites , pouvait  di f f i -
cilement se détacher de ses
propres réflexions , admettre
des idées nouvelles. Nous con-
t inuons  de chercher ».

Après cette conversation, j'ai
relu certains textes du numéro
6/7 de CONTRE-CHAMP. Je
dois dire qu 'entre les ambitions
exprimées par Stora et le ré-
sul tat , il y a encore une assez
grande marge. Ainsi Claude
Franchin i  parle-t-il longuement
de.s OISEAUX , sans jamais faire
défiler le fi lm sous nos yeux.
Une lecture du scénario lui au-
rai t  permis d'exprimer les mê-
mes idées philosophiques. C'est
le type même de cri t ique « con-
tenuiste », ceci étant encore
plus grave si l'on songe que le
« contenu » des O I S E A U X
n'existe peut-être que dans
l ' imagination de certains com-
mentateurs.  Un entret ien collec-
tif , mais où chacu n s'exprime
séparément , permet de présen-
ter longuement et d'une ma-
nière fort  intéressante un cer-
tain nombre d'idées sur Elia Kazan , ci-
néaste détesté par les « ennemis » de
CONTRE-CHAMP. Mais c'est un assez
bon exemple de juxtaposi tion de points
de vue. En revanche, l'étude du GUÉ-
PARD par Emile Breton me parait être
l'exemple même d'un travail obéissant
aux ambi t ions  de Stora et de ses amis :
l' au t eu r  présente le film en montrant la
nécessité des solutions esthétiques choi-
sies par de Visconti pour exprimer son
éthique , parvient  à rendre impossible la
dissociation forme-fond.

CONTRE-CHAMP va donc à contre-
courant dans la critiqu e de gauche fran-
çaise, refuse de rejeter des œuvres au
nom d'une  position politique , tout "en
exprimant très clairement une « vision
du monde » marxiste. Il est en effet in-
dispensable que tout critique sache sur
quels critères il fait reposer ses analy-
ses. Mais  une fois de plus, on constate
qu 'on peut aimer les mêmes films pour
des raisons fort différentes. N'est-ce pas
le propre d'une œuvre d'art réussie que
de permettre à beaucoup d'y trouver
ce qu'ils cherchent , sans avoir besoin
d'« enrichir _> l'œuvre de leurs idées per-

CONTRE-CHAMP, 6-7 avec une image de DOCTEUR JERRY ET MISTER
LOVE, de Jerry Lewis.

sonnelles. Mais il y a dans le « phéno-
mène » CONTRE-CHAMP une chose qui
n'a pas été dite , je ne serais pas surpris
que plusieurs des membres de l'équipe
soient des cinéastes en puissance. Je me
demande si CONTRE-CHAMP n 'est pas
en train de reprendre aujourd'hui la
place que les CAHIERS DU CINÉMA
occupaient il y a quelques années, quand
les Godard , Truffaut , Chabrol rêvaient
de faire du cinéma et faisaient de la cri-
tique pour donner un support à leurs
rêves. Us ne parlaient pas alors des films
qu'ils voyaient , mais de ceux qu'ils
avaient envie de faire . Truffaut , Godard
ont fait les films contenus dans leurs
critiques. Chabrol en a fait d'autres.
C'est peut-être ce qui arrivera avec cer-
tains membres de l'équipe de CONTRE-
CHAMP. Certes, ils feront des films très
différents de ceux de l'équipe des
CAHIERS. Mais, si CONTRE-CHAMP
m'intéresse, c'est que je crois y voir une
revue certes marxiste, mais où l'on ré-
fléchit sur la création cinématographi-
que et sa morale en attendant de donner
forme à ces « rêves ».

Freddy LANDRY.

Mil III Ml MM II Ml»

HORIZONTALEMENT '
1. Temps passé.
2. Liquide, c'est la mer. — Espèce de

bugle.
3. Est fait pour être Joué. — Tels sont

des amis.
4. Lettre grecque. —¦ Préféré aux au-

tres. — Conjonction.
5. Est faite par un prétendant.
6. L'armée de Saint Louis le fut par la

peste.
7. Symbole chimique. — S'applique à

la vérité. — Qui ne doit donc pas être
loué. '

8. Ville de Syrie, sur l'Oronte. — A
son Marseille.

9. Sa gorge' reçoit une corde. — Nym-
phes des prairies et des bocages.

10. Leurs maisons reçoivent des duchesses.
VERTICALEMENT

1. Est versé dans l'armée. — Ressort.
2. Occupe peu de place dans l'océan. —

Doubler un pion.
3. Il apprécie un bon traitement, —r Dort

parfois dans son lit.
4. A toujours quelque chose à dire. —¦

Etaient placés dans l'escarcelle.
5. Le bon compense le mauvais. — Re-

marquable.
6. Attire les clients. — Ne semble pas ai-

mer la vitesse.
7. Forme saillie k la partie haute d'un

mât. — Trou dans un mur.
8. Traduit la douleur.- — Valait dix as

chez les Romains.
9. Sur la Doire Baltée. ¦— Vieux.

10. Permet d'évaluer des capacités. — On
les prend pour monter.

HORS Du JEU Un cauchemar à Dublin
Les nouveaux films intéressants, je

pense par exemple au SILENCE de Berg-
man, à THE SERVANT de Losey, n'ar-
rivent que trop parcimonieusement sur
les écrans neuchâtelois, dès qu 'il s'agit
d'œuvres ni américaines ni françaises ni
Italiennes. Aussi l'étrange race des ciné-
philes a tout intérêt à porter son atten-
tion sur les reprises ou rééditions qui,
au gré des semaines, peuplen t certains de
nos écrans.

Il faut aujourd'hui attirer l'attention
sur HORS DU JEU, cet ancien film an-
glais de Carol Reed (1949-1950), avec
James Mason (1) et Robert Newton qui
a été projeté il y a quinze jours à Neu-
châtel.

Nous sommes en Irlande, à Dublin ,
alors que l'organisation politique et clan-
destine lutte pour l'indépendance irlan-
daise. Pour organiser leur action, les
clandestins ont besoin d'argent. Aussi
mettent-ils au point une agression contre
une banque afin de renflouer leurs cais-
ses. Au cours du vol, James Mason, le
chef , tue un employé.

Jusque-là , HORS DU JEU se veut la
description objective d'une organisation
clandestine. Mais James Mason , après le

meurtre involontaire, n 'arrive pas à s'en-
fuir avec ses complices. Il est grièvement
blessé et doit se cacher.

I La police de Dublin est entièrement mo-
bilisée pour le rechercher , le Juger et
l'exécuter. Le condamné à mort s'échap-
pera-t-il ? A travers ce sujet policier , Ca-
rol Reed a réalisé une œuvre d'inspira-
tion fantastique qui est un des plus
étranges cauchemars que j' aie vus au ci-
néma.

James Mason se terre dans un taudis
abandonné. Mais le filet se resserre et
bientôt II doit fuir. Il pleut , la ville est
sale. James Mason arrive à passer un
premier cordon de police grâce à la com-
plicité d'un cocher de fiacre. Celui-ci
l'abandonne dans un terrain vague. Pen-
dant ce temps, plusieurs de ses compli-
ces sont victimes d'une dénonciation et
sont abattus alors que les gosses des
quartiers pauvres jouent à imiter Johnny
MacQueen , le triste héros interprété par
James Mason. Finalement, après une éta-
pe dans une taverne, une hallucinante
séance de pose chez un peintre qui veut
traquer le regard d'une agonie, Johnny
MacQueen peut rejoindre la femme qu 'il
aime. Il neige sur Dublin et au loin on

distingue les lueurs des lampes de po-
che des policiers dont l'étau se resserre
de plus en plus. Alors la femme n 'hésite
pas. Elle tire sur les forces de l'ordre,
en sachant ce qui va arriver. La police
riposte et abat Johnny et sa femme.

Naturellement , ce qui compte dans
HORS DU JEU, ce n 'est pas tant le scé-
nario que la manière surréelle dont Ca-
rol Reed l'a traité.

Nous sommes plongés dans un univers
de cauchemar où la plus petite ombre
et le moindre des détails prennent des
allures inquiétantes . Dublin se prête bien
à ce genre de cinéma . L-_( ville est grise
et, sale. L'éclairage de Carol Reed la rend
Inhumaine, habitée par des clochards et
une police supra-organisée conduite par
un homme froid qui a compris les motifs
de l'assassin et qui s'applique à l'arrêter
uniquement parce qu 'il le faut.

Entre l'expressionnisme allemand (qui
a mal vieilli) et le film policier « Holly-
wood série B s> HORS DU JEU a une
place de choix. Il inquiète et met mal à
l'aise, il nous entraîne chez des person-
nages hors du commun et qui, en féfi-
nltive, mettent en question la pensée con-

ventionnelle qui veut que tout soit bien
dans le meilleur des mondes.

Si on compare HORS DU JEU au
TROISIÈME HOMME, également mis en
scène par Carol Reed , on peut dire que
la réputation de l'un des deux films est
surfaite et que celle de l'autre est à faire.

C'est là le but de ces quelques lignes
qui tentent d'approcher le cinéma le plus
difficile à définir : celui qui filme le
réel et le transpose en cauchemar.

Dans HORS DU JEU (2), la mort,
l'homme à abattre et l'amour fou compo-
sent un étrange ballet qui égare les spec-
tateurs dans un « no man's land » où
les notions du bien et du mal n'ont plue
de sens.

Il fallait le dire avant que le film
tombe dans les oubliettes des distribu-
teurs I

Raymond ZAMOT.

(1) Ce film a d'autre part « lancé J>
James Mason.

(2) Le titre exact est HORS DU JEU
et non pas HORS DU FEU comme l'in-
diquait fallacieusement la publicité. En
effet , le titre original est ODD MAN
OUT.

James Mason photographié au
temps de HORS DU JEU

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de ! œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» Non, non ! je ne plaisante pas, poursuivit Holmes, devant le re-
gard incrédule de son ami. Je l'ai trouvée dans la salle de
bains et je l'ai enfermée dans cette serviette. Venez, mon cher ,
nous allons voir si elle rentre bien dans la serrure. » Ils descen-
dirent rapidement. Devant la maison, la charrette anglaise les
attendait.

« Par certains détails , dit Holmes en mettant le cheval au trot ,
c'est une singulière affaire. Je reconnais que je n'y ai pas vu
plus clair qu 'une taupe, mais après tout, mieux vaut tard que
jamais ! > Quand ils arrivèrent à Londres, les gens commençaient

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

tout juste à mettre le nez à la fenêtre. Holmes arrêta son cheval
devant le poste de police de Bow Street.

<s Je voudrais vous dire un mot, inspecteur, dit-il à un officier
de police qu 'il connaissait bien. J'aimerais voir ce mendiant qui est
impliqué dans la disparition de M. Saint-Clair ; vous l'avez ici, je
crois ». — « En effet , répondit l'inspecteur ; il ne nous donne aucun
mal, mais c'est un répugnant personnage. * — « Répugnant ? »
demanda Holmes. « Je comprends, rétorqua le policier, on n'arrive
pas à le faire se laver. »

Nous ne mentionnons ici que les
films jugés dignes d'intérêt par
nos chroniqueurs cinématographi-
ques. Cette chronique- n'est pas
destinée à nos lecteurs qui se
rendent au cinéma uniquement
pour se « délasser ». Pour eux ,
des films non mentionnés ici peu-
vent avoir un certain intérêt. Dans
ce cas, ils s'en référeront utile-
ment au « carnet du jour ».
Nos cotations :

(3) CHEF-D'ŒUVRE ;
(2) GRAND FILM ;

( (1) FILM INTÉRESSANT.

Comancheros
LES FILMS EN 4-me VITESSE
(L) Dans vingt ans, on consacrera des
rétrospectives au cinéaste américain
d'origine hongroise , Michael Cur t iz , l'un
de ceux qui  f irent  le grand cinéma
d'aventures , parfa i t  technicien , fin uti-
lisateur d'acteurs , sachant passionner
par les histoires qu 'il raconte. Et parmi
ses f i lms , COMANCHEROS , plaisant wes-
tern , trouvera peut-être une bonne place.
(Bio , jusqu 'à dimanche soir.)

Jesse James le bandit bien-aimé
(Z) Un western antiwestern où les bons
sont méchant s  et les méchants  sont
bons. Nicholas Ray, l'auteur de PARTY
GIRL , LA FUREUR DE VIVRE , etc., a
su rendre la complexi té  de la légende
de Jesse James . On sait que ce bandi t
a réellement existé et que la plupart
des scènes interprétées par Robert
Wagner , Jeff rey Hunter  et Hope Lange
ont un fond de vérité. Cependant , Ni-
cholas Ray n 'a pas négligé le côté
« action », aussi sommes-nous en pré-
sence d'une œuvre in te l l igen te  et belle.(Bio , dès lundi.)
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Jean JABERG
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La force primera-t-elle
â Granges et la subtilité

au stade olympique?

ES39 On verra certainement beaucoup plus clair dimanche soir
dans le championnat de ligue A

Les Ghaux-de-Fonniers ont
sans doute gardé l'amer sou-
venir du passage de Schaf-
fhouse h la Charrière, où ils
ne l'ont emporté finalement
que par un modeste 3-2.
' Aussi, là-bas, au Munof, on veil-
lera au grain et ainsi averti ,, l'équi-
pe « montagnarde u jouera « comme
d,eux » ! Mais c'est bien plutôt à

Lausanne et à Granges que se por-
te l'attention. Lausanne déplore la
perte, qu'on souhaite réparable au
plus tôt, d'Armbruster, d'Herfig et
d'Hunziker. Certes, les suppléants
sont de taille et Servette , favori de
cette rencontre, doit se garder de
tout optimisme prématuré. Lausanne
sait bien qu'en cédant même un seul
point, il perd définitivement contact
avec le peloton de tête.

On a vu comment, à la Charrière,
Granges a su mener une impitoya-

EN OR _ — Bertschi s'est fait une solide réputation de marquer un but
de la tête à chaque match. II n'en a pourtant rien été contre la Bel-
gique, même s'il n'a pas ménager ses efforts... à on grimacer. Oui, c'est

vraiment Bertschi I
(Photo Keystone)

ble guerre d'usure : une vingtaine
d'incorrections ont exaspéré Bertschi,
Antenen et consorts. Dès que l'arbi-
tre tolère cet anti-jeu systématique ,
Granges peut tout espérer. Aussi ,
chez ces coriaces lutteurs, Zurich
aura peine à s'imposer. Ici pourtant ,
le vaincu ne sera pas encore élimi-
né fatalement de la course au titre.
Bâle, brillant vainqueur de Lausan-
ne, semble avoir retrouvé sa force
de frappe et peut même envisager
d'aller battre Chiasso à l'extrême
frontière. Grasshoppers le fantasque
va-t-il subir au Hardturm les assauts
des Young Boys I C'est probable,
mais un résultat nul peut fort bien
être envisagé si le public exalte ses
« Sauterelles » jusqu'ici peu voraces.

* * =
Sion mérite l'admiration de tous ,

et sl une injustice flagrante l'a frus-
tré d'un succès à Zurich, il veut à
fout prix faire payer ce déboire à
Lucerne, son visiteur de dimanche.
Cantonal doit ravir deux points aux
Biennois ou mourir ! L'époustouflanf
succès des Scelandais sur Chiasso
n'est tout de même pas un épou-
vantai! et les Neuchâtelois aborde-
ront leur rival du jour avec une sl
totale résolution qu'ils vaincront. Ce
sont là nos vœux !

André flOULET.

JOIE. — Voyez celle des jeunes spectateurs derrière le but : Caravatti , le gardien de Chiasso , dans une
curieuse position, est battu. Bienne mène par 2-0. Gageons que la défense cantonalienne ne sera pas

si généreuse.
(Photo Europress)

Et si Benoni Beheyt confirmait
qu'il n'est pas un champion de pacotille

^ffiÏÏÎB 
PAS DE SUISSE DANS PARIS - ROUBAIX !

Jamais depuis 1949, Paris-Rou-
balx n'a été organisé aussi tar-
fivemenl ef , pour celte raison
même, la lutte, surfout dans le
célèbre « Enfer du Nord », où les
concurrents devront rouler sur
des routes mal pavées, promet
d'être encore plus dure qu'elle
ne l'a été ces dernières années.

Reste à savoir à quel clan appar-
tiendra le vainqueur : à celui des cou-
reurs ayant déjà accumulé nombre de
kilomètres en compétition tels que Simp-
son, Poulidor ou Beheyt ou à celui des
hommes que l'on vit moins souvent aux
départs des courses, tels que Rlk vmi
Looy ? Le Belge , vainqueur de l'épreuve
en 1961 et 1962 et qui a raté le « tri-
plé .> de peu il y a un an , s'est , parait-
il , spécialement réservé pour Paris -
Roubaix.

Par ordre alphabétique I
C'est , en effet , en plusieurs catégories

que l'on peut classer les prl'nclpaux con-
currents li cette 62me cdlllon. Dans
la première , celle des grande favoris ,
nous inscrirons , par ordre alphabétique,
l'Allemand Rudi Altig, vainqueur du Tour
des Flandres , le Belge Benoni Beheyt ,
qui a fait honneur à son titre de cham-
pion du monde en enlevant le Tour de
Belgique , le Hollandais Peter Post , l'un
des coureurs le plus en forme actuelle-
ment , les Fiançais Raymond Poulidor et
Jean Stablinskl et l'Ang lais Tom Simp-
son, lauréat de Milan - San-Reino. Dans
la catégorie des principaux troublc-fote
le Hollandais Jan Janssen (3mc en 1963),
les .jeunes Belges Edouard Sels et Willy
Bocklandt , leur compatriote Arthur  de
Caboote r et les Français Jean-Claude An-
naert , Joseph Croussard et André Darrl-
gade. La catégorie des « X » sera bien
fournie. Elle comprendra van Looy, Jac-
ques Anqueti l , les Italiens Carlesi , Baldl-
ni et Zilioli , que l'on sera curieux de
revoi-V ou voir dans « l'Enfer du Nord s> ,

et le belge Emile Daems, vainquer en
1963.

Loi du nombre
Un quatrième peloton est formé de

ceux qui , sans être classés parmi les fa-
voris, ni parmi les principaux favoris ,
peuvent néanmoins créer une surprise :
les Français Forestier (avant-dernier
vainqueur français k Roubaix en 1955, un
an avant Loutson Bobet) , Everaert , Novak ,
Delberghe, Mahé , Anastasi, Milesi , Nova-
les et Velly, les Italiens Adorni , Cribio-
rl , de Rosso, Bailettl , les Hollandais de
Roo, Geldermans, Zilverberg, l'Allemand
Junkermann , les Anglais Hoban et Rams-
bottom et les Belges — qui1 auront l'avan-
tage du nombre dans le peloton — Brao-
ke , van Schil , A. et Gilbert Desmet, De-
wolf , Lelangue , Molenaers , Kerkhove, et
Verachtcrt. Aucun coureur suisse ne sera
au départ de cette classique, dont la liste
des engagés comprend 68 Belges, 33
Français, 28 Italiens, 29 Hollandais et 5
Britanniques.

« Caouin » supprimé
L'itinéraire de Paris - Roubaix , dans

sa, partie finale , a été un peu modifié.
Cette année , les concurrents ne graviront
pas l'infernale côte du « Caouin * mais
ils ne gagneront guère au change car une
autre montée , pas tellement plus facile ,
a été dénichée par les organisateurs ainsi
que quelques passages supplémentaires
constitués de pavés éru-omes et disjoints,
laissant pousser l'herbe entre eux , mon-
trant ainsi qu 'ils ne sont plus guère fou-
lés.

GRIMAÇANTS. — Les concurrents le seront encore plus entre Paris
et Roubaix, surtout à proximité de Roubaix.

Ces chances qui diminuent
comme une peau de chagrin...

Cantonal, Balzac, Bienne relégation !

Pour Cantonal , les dimanches se
suivent et se ressemblent. II faudrait
gagner : il n'y a qu'un point par-ci
par-là à se mettre sous la dent. A en
mourir I Au menu de demain : Bienne.
Bon appétit I

Avouons sams détour qu'on trouve
morceau phns f in .  Mais les Neuchâte-
lois n 'omt pais le choix. Peut-être que
l'ouns, mal digéré voici une 'semaine , ne
les aura pas trop détraqués., .

PROBABLEMENT
Humpal n 'est pas trop déçu du maitch

contre Yowng Boys :
— L'équipe a présenté un football

agréable . Une mi-temps durant , les
joueurs n 'ont pas ménagé leurs efforts .
Le public a su l'apprécier. La seconde
période a été p lus mauvaise. L'équipe
s'est désunie , probablement  à cause
d' une condition physique insuff i sante .
Mais que voulez-vous , en Suisse ro-
mande , on pense d'abord techn ique
et beau jeu. l'as à Berne . Quo les
joueurs n 'oubl ient  cependant  pas qu 'un
match dure quatre-vingt -dix minutes !

— Pourquoi j ivez-vmiis remplacé Mnf-
fioli par Michaud  après la mi-temps ?

— n_ .af_.Iol- est cloué , indiscutable-
ment mais il manque  de volonté. Il ne

sait pas se faire violence quand cela
est nécessaire. D'autre part , il relevait
de maladie et je n 'ai pas voulu abuser.

Cantonal , certes, a perdu , mais Hum-
pal ne se f i a n t  pais cette foi= s à l'adage
anglais , m a i n t i e n d r a  son équipe. H veut
ne se 'souvenir que des premières qua-
rante-cinq minutes', Joueront Gautschi ;
GowevtMl, Tacchclla ; Sandoz , Roesch ,
Perremuirl ; Hesin , Maf f io t i , Resar , Sa-
vfl'ry, Kepler.

A qu i  seront-ils opposés ? Parlier
serait-U là V Hum pal n 'attach e pa=s trop
d'Inipo. iUn ce à la format ion de l'équépe
adverse. Il y aura  onze hommes encore
tout  à la joie d' avoir  marqu é sept buts
à Ghifti&so, onze hommes qui viendront
poinr gagner , car eux auissii ont besoin
de points.

RÊVERIES
Sans chauvinisme aucun , on peut af-

firmer que Bioninc est à la portée de
Cantonal. Pas en j oinamt à la petite
'Semi-h - ie , encore moins en se comptant
qu 'avec l'aid e de la chaînée. Surtou t pais
en u l i  lisant , les mêmes airmes que l'ad-
versaire I D'un autre, colé , ce serait
s'égarer dans la r êverie ffue d'exiger
des Cantonal lesta qu 'ils jouent d'ans le
même style  que. Lausanne-Sports contre
Milan .  Non , t e n i r  lo just e mi l i eu , faire
scion ses capacités en ne comptabil i-
sant pas les gouttes de sueur  et les
calories dépensées et le premier pas
vers le succès sera fra nchi.

Le public, qui préfère , à n 'en pais
douter , voir à la Maladière , Servette
ou La Chaux-de-Fonds , p lu tô t  crue
Bruhl cm Soleure , saura apprécier ces
efforts et porter  les < bleu > vers la
victoire. D'autant que l 'équipe est jeu-
ne (Correvon , Savary, Sandoz n 'ont que
19 ans , Gautschi, Perrenoud et. Resin
à peine plus). Ces jeunes sont plus sen-
sibles aux réactions des spectateurs.

Une v ic to i re ,  demain , et rien n 'est
perdu. l'ne défaite et les chances
d'éviter la relégat ion d iminuen t  encore.
Gomme la peau de chagrin !

Pierre T.

HUMPAL. — Ses Joueurs lui feront-ils
plaisir ?

Le Mexicain Rafaël Osnna
s'est qualifié pour les demi-fi-
nales du simple messieurs du
tournoi international de River
Oaks, a Houston (Texas) en
battant l'Américain Ilam Ri-
charilson 8«8, 9-7, tt-3, 7-5. Le
match n duré en tout deux heu-
res et dix-huit minutes. Re son
côté, le Yougoslave Nicola Pi-
lic a éliminé l'Espagnol José-
Luis Arllla (0-1 , 0-4 , 3-« , 6-3),.
Arllla avait causé la surprise
de ce tournoi en battant le nu-
méro un mondial , l'Américain
Chuck Mackinley.

fl faut deux heures
à Osuna pour battre

Richardson

Je ne sais si vous avez suivi Italie -
Tchécoslovaquie à la télévision. L'arbitre
espagnol, Etchevarria a une façon toute
personnelle de manipuler la pièce de
monnaie qui décidera du choix du camp.
La pièce n'est pas lancée en l'air, pour
retomber bêtement dans l'horbotte. Quoi-
que le spactacle de trois messieurs
fouillant le sol pour la retrouver .ie
manque pas de drôlerie. Non, sa tech-
nique est raffinée. Elle tend, ie pense ,

à éviter les courbettes inesthétiques, à
tout le moins fatiqantes. II prend la
pièce, la fait voir aux deux canftaimis.
Puis il la passe d'une de ses mains
dans l'autre. Il la montre encore une
fois, pour prouver que c'est la même,
puis mains au dos la soumet à un va
et vient frénétique : main droite, main
gauche, main droite, main qaucho. Sou-
dain, polnqs fermés , it la ramène devant
lui, la fait sauter une fois on l'air ,
la reprend, encore un voyaqe en haut ,
et pan, c'est fini ; paume ouverte. Il
l'offre aux reqards des deux capitaines.
C'est l'Italien qui a qaqné.

Cette méthode illustre parfaitement le
goût des qens du Sud pour toutes les
formes de jeu. Ces manigances , avec
poings fermés et ouverts, sortent tout
droit du jeu de la « mora ». Je vois
très bien avant le début du match
l'arbitre et les capitaines se livrer au
|eu des allumettes. Ça créerait un peu
d'ambiance.

Dedel.
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CE SOIR AUX TERREAUX

Lambelet affronte
ses anciens
camarades

C'est ce soir que les amateurs
d'émotions se rendront à la halle de
gymnastique des Terreaux .

Une rencontre à ne pas manquer op-
posera l' actuel  chef de f i l e , Olympic ,
de la Chaux-de-Fonds , au club local.
N' ayan t  à ce jour  connu aucune  défa i t e ,
les v i s i t eu r s , qui compten t  dans leu rs
rangs l ' internat ional  Jacques Forrer ,
partent évidemmen t ,  favoris. Mais les
Neuchâtelois du « bas » ne doivent pas
être considérés comme perdants cer-
ta ins .  Evoluant  dans leur formation
habituelle , i ls  t en te ron t  l ' impossible
pour créer une  surprise.  Signalons que
dans les rangs chaux-rle-fonniers jouera
égaler ient Jean-Daniel  Lambelet qui,
pendant de nombreuses années, étai t
attaché au B.C. Neuchâtel .  Une ren-
contr e féminine précédera ce match.

Qui a prétendu que la
télévision retenait les spor-
tifs à la maison I Conten-
tons-nous de citer des chif-
fres ! Ces deux dernières an-
nées, neuf millions de spec-
tateurs ont assisté aux mat-
ches se jouant dans le cadre
des principales compétitions
européennes de f o o t b a l l
(coupe des vainqueurs de
coupe, coupe d'Europe des
champions, coupe des villes
de foire, Mitropa coupe et
coupe Rappan). De nom-
breuses rencontres ont été
transmises en direct. Allons,
les caissiers ne sont pas tou-
jours à plaindre !
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NATATION
Bien qu'il ait battu
le record de Suisse

Au cours d une tentat ive  f a d e  dans
le bassin de 50 mètres du llallenbad
zuricois , René Friedli (SV Limmat Zu-
rich) a nag é le 300 mètres dos en 2'
36" améliorant ainsi de quatre dixiè-
mes de seconde son propre record de
Suisse de la sp écialité (2' .1(5" b)  éta-
bli le 5 janvier 196b , à Zurich. René
Friedli , dont la meilleure performance
sur la distance est de 2' .12" 7 en bas-
sin de 25 mètres — n'a tou te fo i s  pas
encore approché  le t emps  imposé pour
les Jeux  o l t/ mp iques. En e f f e t , la li-
mite de qual i f icat ion pour Tokio est
de 2' 25" 5.

II manque encore
dix secondes à Friedli
pour aller à... Tokio

PALERME. — En battant
respectivement Maioli et Fer-
nande*, l'Australien Mulligan
et l'Italien Pietrangeli se sont
qualifiés pour les quarts rie fi-
nale ries championnats interna-
tionaux rie tennis de Sicile.

DETROIT. — La troisième
rencontre de la finale de la
coupe Stanley de hockey sur
glace n été remportée par les
Red Wings qui ont battu To-
ronto Mnplc Eeafs 4-3. Actuel-
lement, l'équipe rie Détroit mè-
ne par 2 victoires à 1.

ROME. — Aucune « Ferrari »
«l'usine ne figure sur la liste ries
71 inscriptions reçues par les

organisateurs de la Targa Flo-
rio automobile (' i <> avril).

PARIS. — Ee boxeur Fran-
çois Pavilla , champion de Fran-
ce (poids welters) rencontrera
le Cubain « Robinson » Garcia
an Palais des sports, le 4 mai.
Match rie préparation avant son
combat pour le titre européen
contre l'Italien Manca , a Rome,
en juin.

GENÈVE. — Dates des demi-
finales rie la coupe rie football
des villes de foire :I_iège - Sa-
ragosse, 22 avril à Eïège, 7 mai
à Saragosse. Valence - Cologne,
6 mai à Valence, 14 mai à Co-
logne.

CANTONAL
La fol et les forces me donneront

un grand plaisir , pour faire le tour du
lac dimanche.  Hop les « bleu * ». Pompon,

¦Bl ïtfaiï ?

Bien entendu, programme chargé ce
week-end 1 Procédons donc par ordre
alphabétique. A, automobilisme : on fera
les premiers essais des « 24 heure» du
Mans », sélection définitive avant la
qrande course de juin. B, boxe t les
publics d'Emmenbrucke et de Bulle seront
gâtés par deux réunions, ce soir, bien
enlendu. C, canoë ou cyclisme : dans le
premier cas, ce seront les spectateurs
de Moutier qui pourront assister au
derbv de la Birse. En cyclisme, comme
de bien entendu, le Tour du Maroc se
poursuit. Fribourg et Mendrisio seront
également en effervescence à cause de
deux courses amateurs. Mais c'est entre
Paris et Roubaix que s'expliqueront les
grands coureurs du moment. F, football _
là, chacun est au clair qui a lu notre
édition d'hier. Rappelons seulement que
Cantonal accueille Bienne, et guo la
Chaux-de-Fonds s'en va jouer à Schaff-
house. Les Jurassiens de Moutier quer-
royent à Bruhl et ceux de Porrentruy
à Genève, contre Etoï lo Carouge. Passons
à H, hippisme : Brouqq, tout le week-end,
et Bâle, demain seulement , assisteront à
des concours ou à des courses. Comme
un assassin qui revient sur le lieu de
son crime, revenons à A, athlétisme,
pour signaler les réunions de Zurich et
Berne. Fermez les veux, choisissez au
hasard et... bon week-end I



A vendre d'occasion

un bateau
à rames

pour la pêche, 5 places,
en bon état. Téléphoner
au 7 93 53, après 18 h.0 

ACQUÉRIR une silhouette mince et légère BSt réalisable gràCG 11 ULAKINO
oui , madame , l'air rythmé Clarins a f f inera  votre corps en tonifiant énergi quement vos
tissus. Il  supprimera les bourrelets super f lus  et assouplira vos articulations.
Vous serez mince et légère et en ressentirez un grand bien-être t

Centre *̂ __i___l _^^ lm I 1  ̂*# PariS soins par acro-vibratlons

Renseignements sans engagement par Mme J a c q u e l i n e  PARRET
Neuchâtel, rue de l'Hôpital 5 - Tél. (038) 5 61 73

Lits
d'enfants

70 x 140 cm, avec mate-
las

Fr. 1 25.-
W. KURTH

rue de Lausanne 60
Renens

Tél. (021) 34 36 43
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1 Chemises de nuit |1§

batiste - voile brodé - crépon ML, î

Pyjamas ^^^Mw^rK
batiste - popeline j m \ r'AL ï- \ \*-y\

I Liseuses . ^OTvUy^X
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i nylon tissu et jersey . V\
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Dans plus de 600 localités
de toute la Suisse
les garages démontables"
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

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

Téléphone (057) 6 23 70
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Pur et brûlant amour
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O H A IV
par 49

E D I T H  M A R N E Y

Elle r ia i t  malgré elle , heureuse... si heureuse !
— Je repars demain , dit-il. Oh ! rassurez-vous !...

Tout se passera très vite pour nous deux. Et il ne
faut  rien dire encore de ce qui nous arrive !

— Même pas à Jud y ?
— Même pas. J' arrangerai , le moment venu , votre

départ de l'O.M.S.
— En attendant , je lâcherai d'apprendre à être la

femme d'un homme dont la vie n 'est qu 'un mystère.
—¦ Tout à fait  inut i le , dit-il tranquillement.
Mais il avait envie de rire.
— Je suis obligé de vous avouer que... eh bien !

que je compta is  sur vous ! Oui , je comptais ferme
que vous me pardonneriez, que vous seriez à moi ! Il
y a p lus d' une semaine, à Londres , après avoir rendu
rues comptes , j' ai demandé , éventuel lement , à mes chefs
un poste sédentaire...

—¦ Mais , dit-elle , toute saisie, je ne voudrais pas
entrer dans votre vie pour... pour la diminuer.

— Ce sera autre chose , dit-il avec une pro fonde
tendresse. Je ne pourrais pas , marié , mener la vie
qui a été la mienne  pendant  plus de quinze ans. La
pensée d' une femme — d' enfan t s  aussi ! — peut brouil-
ler les réflexe s de l'homme le plus rodé , au moment

ou le salut de sa mission , et le sien bien souvent , ne
repose justement que sur la rap idité et l'eff icaci té  de
ses réflexes. Ne vous en ai-j e pas donné , hélas ! une
preuve f lagrante  ? Ma décision est donc prise. J' ai
donné  à mon pays , sans partage , seize années cle ma
vie parmi les meilleures . Je n 'ai ni regrets ni re-
mords. Je continuerai à le servir , mais non sans par-
tage comme je l'ai fait jusqu'ici.

3.1 avai t  parlé avec une simp licité qui boulevers a
Muriel dont la tète reposait sur son épaule.

— Vous ne voulez pas que j'éclaire Judy ? Que dira-
t-elle quand elle saura le nom de l 'homme que
j 'épouse ?

—- Mais vous ne serez jamais  Mme Meredith ! Vous
n 'épouserez pas Richard Meredith !

Elle redressa la tète et le regarda. Puis elle se mit
à rire.

— Je renonce , Ri... Non , même pas ! Serait-ce Pat ?
dit-elle soudain.  Sir Alan a prononcé ce nom , il me
semble , ce d iminu t i f .  Je ne sais donc même plus de
quel nom vous appeler...

— Oh ! chéri me suffirait largement et définitive-
ment.'

Il r ia i t , à présent , du même rire qu 'elle.
— Je m'appelle Patrick , Richard O'Regan , baronnet

irlandais.  Meredith est un nom qui figure dans ma
généalogie. Je m'en sers comme de beaucoup d' autres
car , vous vous en cloutez, je suis abondamment fourni
d'états civils. Vous serez donc Mme Patrick , Richard
O'Regan. Voilà.

— Et... et il n 'y a rien d'autre encore à apprendre ?
— Il y a seulement dans Barton Street , Westmins-

ter , à Londres, une pet i te  maison qui attend Muriel
O, Regan. Une maison négligée , mais non sans charme ,
qui a particulièrement besoin qu'elle s'en occupe pen-

dant les heures que son mari passera au Foreign
Office.

Elle eut un soup ir profond et trop' cle pensées pour
pouvoir parler.

Une silhouette floue se dessinait du côté de la porte-
fenêtre. Su ivan t  la direct ion du regard de la jeune
fill e, Patrick tourna la tète  et fit  un signe. Beaton
se fondit dans la nuit.

Patrick O'Regan se leva d' un bon. U prit le.s mains
de Muriel  et la t in t  devant  lui comme une  fois au
jardin  de Kioto.

¦— Venez , mon cher trésor. Nous allons prendre ,
nous deux tout seuls, notre  repas de fiançailles...
Aucun regret , Murry chérie ?

Sans répondre, elle le regarda longuement, pleine
de foi , d' admi ra t ion  et d' amour.

— Oui... je sais , dit-il gravement. Je crois.
Il la serra sur son cœur.
— Et moi , je fonde  sur vous , ma chère âme , toute

ma vie à venir .  Celle que j' avais le droit de désirer
me créer un jour. Je n 'ai jamais rien fait à moitié :
ni servir ni aimer. Ceci dit , il m'arrivera de me mon-
trer jaloux , coléreux , injuste. Je ne le suis pas, ou
aussi peu que possible en cours de mission , dans mon
rôle de robot sans coeur , automatiquement et effica-
cement adapté.  Mais ce n 'est pas l'agent secret qui
vous aime et vous épouse , Muriel , ce n 'est qu 'un homme
de chair et de sang.

— C'est lui que j' aime , dit-elle.
Avec un bonheur indicible , elle se retrouva dans

ses bras, leurs lèvres jointes en un long baiser.

EPILOGUE
Au début du mois de septembre, en p leine saison

des pluies, à Manil le , Judy et son frère Mark regar-

daient une trombe trop icale s'abattre sur la pelouse
de la villa des Burke.

La feuille blanche dé pliée sur la table annonçait
que le mariage du colonel Patrick R. O'Regan et ' de
Muriel  Dal lery  avait  été célébré dans l ' intimité à Saint-
Pierre-de-Chartrcuse ,ie mercredi 30 août 1961.

A cette heure , les mariés  devaient  être en Irlande.
Avec son autorisation , M. Alan Tyrrell avait dit à
Jud y, à Tim et à Mark tou t  ce qu 'il pouvait aire
de « Meredith ». Ils savaient  donc ce qui se préparait ,
mais le faire-part , dans sa conclusion brutale , ravi-
vai t  leur peine.

Très pâle , Mark regardait le mur l iquide qui bor-
n a i t  la vue au-delà de la véranda.  Il vint vers sa sœ,ur.
Elle aussi regardai t  au-dehors et ses yeux étaient
pleins des larmes qu 'elle refoulai t  à cause de son
frère.

— Nous les reverrons , Judy.
— Comment  peux-tu dire ça , toi Y
Muriel leur avait écrit longuement  et affectueuse-

ment.  Elle exprimait le désir que leur mutuelle affec-
tion se fasse p lus étroite au cours des années à venir.
Patrick O'Regan s'était associé à ce vœu avec une
grande  délicatesse de cœur.

Mark eut un vai l lant  sourire.
— Elle a épousé l'un de ces hommes avec qui l'on

ne voudrai t  pas lutter , même si la lut te  était possible.
Patrick fait  partie de cette troupe d'hommes d'élite
qui font passer le souci de notre pays avant  celui de
leurs intérêts et avant celui de leur propre vie. Us
ont l'estime des meilleurs d' entre nous. Regretterais-tu
que le reste , parfois , leur soit donné de surcroît ?

< Copyright Editions Tallandler >
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UNE AFFAIRE
1 divan-lit , 00 x 100

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

les 8 pièces
235 fr.

(port compris)
W. KURTH

rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43
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Rien 
de pareil 

avec 
la nouvelle Stella Super. En elle , tout est nouveau - c'est une cigarette vrai -
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** ' P°ur 'es amateurs de Maryland qui sont convaincus que c'est le seul " vrai " tabac (il n'est pas truqué,

l J - j  tw v ?  JWÊÊÈF disent-ils), la nouvelle Stella Super leur apporte un mélange savant de tabacs sélectionnés parmi les
\̂ _ ^y Ë \-y^^y .4 'J '̂ meilleurs 

du monde. La 
nouvelle Stella Super est la 

cigarette de classe que tous attendaient.
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Ji Î V 1 sùr' car -®lna réunit tous les avantages des cames jj ^ 
| | i J I

__BK_,><?M __H B. «H i o m 5 o =¦ s
^HBi»i':' M fW ' ¦:' ¦"¦ B* 19 &j c -ra - E ;  ̂Bl
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FAITES1 MWIENOT
UM ESSAI AVEC

Votre bouchertier.tune'spécia.lité à votre dispositio n!
1a graisse alimentaire moderne Biofin. En avez-vous
fait l'essai... connaissez-vous sa composition et ses
propriétés particulières?
Biofin est tendre, blanc, de saveur neutre... et de plus
très salubre, car il ne contient pas seulement
des graisses végétales très pures, mais également
des graisses de-première qualité de provenance
animale. II réagit contre tout régime alimentaire trop
exclusif en assurant à l'organisme l'apport bien
équilibré de toutesles matières grasses Indispensables.
Servez-vous de Biofin pour cuire, rôtir, faire rissoler,
frire, griller... rendant les mets si profitables et
si fins. Employant Biofin, vous prenez soin convenable"
ment de votre famille.
Biofin est en vente chez votre boucher. La botte
de 500 g, très pratique, ne revient qu'à Fr.2.10.

ia graisse |̂ MJW
alimentaire \Btoflnj
moderne Biofin WÊ0
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T&grtB ¦* -î ' "̂ St̂ SÎ HP̂ ______S_____B__H

iWWBln^Mlltili hmn-iii i . *&MËÈ^^— —"̂ lÈ^̂ KM̂ ^̂ imS^̂ ^Sl -;llHiilï
__H__J ._-__HW_!-H_M B|jBÉEw__^__É_tt_@_j .̂ _^_ _̂s^^S_____^__^_________l __KI__^__^ _-___^__iî̂ _^B$¦*¦ " __K__fi_SQ_S{%ffnun-lB̂ ___^________Bi__?ffl_a9 HÉ__H_________B___&_______H_______ I -*^ .̂ ^^^

xÉLai * l
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Mais oui! Entretenir produits «auto-shop». BP «auto-shop» ne repré- l gg Stations BP SOHtsoigneusement sa voiture Vous y trouverez tout ce sente qu'un exemple de ce . ,
est un sport de famille par dont vous avez besoin qu'entreprend BP pour VraiITlGnt CleS
excellence. Vous êtes à l'air, pour bien soigner votre améliorer les performances Stat.OnS-SGrV.CG
vous faites de l'exercice... voiture... du plumeau de votre voiture, en faciliter »« ~~

vous pouvez contrôler si à l'installation complète de l'entretien et augmenter XWlÈ, W$\r  ̂ BHflBBBH|
votre carrosserie est bien lavage! Età BP«auto-shop», votre plaisir de conduire. BP̂ BBBBBBBBBBB I
en ordre et votre voiture vous découvrirez une foule Dans le domaine des m 

J^̂ ^̂ ^̂ A
retrouvetoutson éclat!IIvous d'autres articles pratiques, lubrifiants, BP a créé BP BPBIHBIi _lu|
suffit de quelques bons tous conçus par des auto- Longlife, l'huile qui vous II B* ] .P |
produitsd' entretien .ceuxde mobilistes qui aiment vrai- permet de supprimer une || ~fl HÉBBP «auto-shop» par exemple, ment leur voiture, pour vidange sur deux. W p Jg far
La prochaine fois que vous d'autres automobilistes qui C'estégalementBPquivous ^| ^*
vous arrêtez à une station BP, aiment vraiment leur voiture, offre le Super sur mesure: " ¦3f#''
faites vous présenter Dans votre intérêt 5 carburants d'un indice d'oc- j j^^KP^M̂EOHBl
l'assortiment complet des et celui de votre voiture tane et d'un prix différents. i_ntt_ni_HB___H_HS»_9
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L'aspirateur Rotel -
une classe à part!

Tout est remar quable dans cet
aspirateur-traîneau :sa qualité, safarme, Â ^̂ ^̂ .son prix. II est conçu le plus prati- i J ^^

^quement du monde et facile à manier. I ^^^Nouveau genre d'interrupteur au \ ^^^̂ ^pied à 2 positions. Réglage individuel ^ _̂_fc^™^̂ ^̂ _^de l'aspiration. Nettoie vite et à fond ^̂ ^"̂ ^«_____^^.
lestapislesp lusépaiscomme les tissus . 

^les plus fins. Utilisable avec filtre El 
rT

TB Men papier. 8 accessoires inclus dans Kl rntpl B̂ l̂le prix. Approuvé par l'ASE,2 ans Wf HJ
de garantie. - I —'

Modèle de luxe Fr.278.- Modèle standard rT. ____ __£0.~
Autres aspirateurs Rotel: Rotel-Boy, aspirateur-balai , Fr. 188.-,

Rotel-Minnon. dimensions minimales Fr. 88.-
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Le Dr WINTELER - BRIGGEN ,
Nathalie, Anne et Valérie ont le
plaisir cle faire part de la naissance
de

Sophie
16 mars 1964

Clinique du Crêt Ferreux
Neuchfttel
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Monsieur et Madame Charles Dapples-Jeanneret , leurs enfants
et petits-enfants, à Lausanne et Nussbaumen ;

Monsieur et Madame Alfred Dapples-Ludin et leurs enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Gaulis-Dapples et leurs enfants,
à Lausanne ;

Monsieur Constant Jordan-Burnand , ses enfants  et petits-enfants,
à Carrouge ;

Madame Henri Burnand , ses enfants  et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Oscar Burnand , leurs enfants et petite-fille,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Ernest Masson-Burnand , leurs enfants et
petites-filles , à Ecublens ;

Mademoiselle Bose Burnand ,  à Ecublens ;
les familles Dutoit , Jordan , Pahud , K r a f f t , Dufour , Chavannes,

Dox at ,
ainsi  que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès cle

Madame

Léonie DAPPLES-BURNAND
leur très chère mère , belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur , belle-sœur, tante , grand- tan te , cousine et parente, enlevée
à leur tendre affection le 17 avril , dans sa 81me année.

L'incinération aura lieu à Lausanne , le lund i  20 avril.
Culte à la chapelle des Mousquincs , à 10 h 30.
Honneurs et départ pour le crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire : avenue des Alpes 18.

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

Jér. 3 : 26.

La Société f édéra le  de gymnasti que,
section de Boudry a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Madame Georges MERCET
mère de Mademoiselle Marianne Mer-
cet, membre active de la société. t

POUT les obsèques, prière de s=e ré-
férer à l'avis de la famille.

Le comité.
¦¦ »___________^________________________________-_________B
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Le Conseil communal et le personnel
de la ville de Boudry ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame Georges MERCET
épouse de leur chef cantonnier.

L'ensevelissement aura lieu le 18 avril
à 13 h 30, au temple.

Monsieur et Madame Kenneth Rain-
ham et leurs enfants , en Angleterre ;

Madame Marie Castella-Sauser, ses
enfants  et petits-enfants, à Genève ;

Madame Fritz Sauser et son fils, à
Cornaux ;

Madame Elise Sauser, ses enfants et
petits-enfants , k Cornaux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle ^
Marie SAUSER

leur chère belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
68me année.

Cornaux, le 18 avril 1964.
Dieu est amour.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , lundi , 20 avril.

Culte k la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je suis la résurrection et la
vie. ' Jean 11 : 25.

Mademoiselle Rosa Schaefer , à Neu-
châtel :

Mademoiselle Grety Schaer, k Berne |
Monsieur Peter Schaer, à Balsthal ;
Sladame Marlha  Schaer, à Balsthal
la famille Hubler , à Rochefort ;
Madame S. de Perregaux et famille,
ont la grande douleur d'annoncer la

décès de

Mademoiselle Emma KAYSER
leur chère amie, tante , belle-sceur et
cousine que Dieu a rappelée à Lui , pai-
siblement , dans sa 73me année.

NeuchAtel , le 17 avril 1964.
(Escalier du Château 2).

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu lundi 20 avri l  au cimetière de
Beauregard , â 10 heures, dans la plus
stricte intimité.

Culte à la chapelle de la Stadtmls-
sion , Jean-Jacques Rousseau 6, à
9 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANTES. — 8 avril . Barbey, Ga-

briel-André , fils de Bobert-André, ramo-
neur à Neuchâtel , et d'Elena-Ida-Irlde,
née Ceresa ; Moulin , Yves-Jean-Henrl,
fils de Jean-Louis, ouvrier de fabrique
à Cortaillod , et de Marla-Lulsa-Glovanna,
née Faimall. !). Renaud , Maryllne-Albane,
fille de .Tarques-Auguste-Emlle, viticul-
teur k Cortaillod , et de Monique-Jeanne-
Benée, née Herbuvcaux ; Burct , Catheri-
ne, fille de Jean-Jacques, facteur postal
à Salnt-Blaise , et de Hllda , née Moser ;
Schenker , Marcel-Emile , fils de James-
Emlle , mécanicien â Neuchâtel , et de
Ruth, née Balll ; Chopard , Sylvie, fille
de Pierre-André , monteur à Neuchâtel ,
et de Marie-Antoinette , née Hofer ; Droz,
Fabienne , fille d'Alphon.se-Léon, agricul-
teur à Cornaux , et de Maria , née Guldo-
lln ; Gimencz , Christiane, fille de Felipe ,
menuisier à Boudry, et de Maria del Car-
men , née Martin.  10. Lucas, Rafaël, fils
de Rafaël , employé de maison à Auver-
nier , et d'Alton.'.a , née Grande ; Favre,
Jean-Bernard , fils d'Edouard-Bernard , ou-
vrier TN à Boudry, et de Claudine-Pier-
rette , née Sulger ; Rapagna , Léo, fils de
Domenlco , manœuvre k la Neuveville, et
de Carmela , née De Pâtre. 11. Zanetta,
Carole-Danléle , fille de Daniel-Robert , nié
canlclen k Neuchâtel , et de Pierrette-An-
drée, née Jeaujaquet ; Gay, François-Paul ,
fils de Pierre-Louis, facteur postal k Bô-
le, et de Raymondc-Margucrlte-Lucle. née
Cuany. 12. Weber , Simone , fille de Char-
les-Emile, chauffeur  d'usine à Cormon-
drèche, et de Margrlt-Martha , née Fur-
ler ; Pnylller , Patrick-Christian , fils de
Paul-César , dessinateur-constructeur à
Hauterive , et de Marie-Louise, née Du-
Bols ; Obertl , Eric-Aldo-Carlo , fils de
Oustavo-AlcsH_i.n d ro-Tomn.so, mécanicien k
Colombier , et d'Erlka-Madelolne, née Sln-
elg.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 11
avril. De Pury, Albert-Léonard-Samuel,
étudiant, a NeuchAtel , et Cornas, Fran-
çolse-SU/.anne-Mn.rguerlte-Evangéline, k la
Chaux-dc-Fonds ; Vallet , And.ré-Léon-.Io-
seph , et Urerh , Suzanne-Adèle , les deux
k Montréal. 13. Noverraz , Jean-Paul , em-
ployé PTT k Neuchâtel, et GalU , Fausta-
Teresa , k Corcelles ; Wngen , Armln, re-
présentant à Zurich , ot Villard , Marie-
Thérèse, k Nolichiitcl ; Rusca , Raymond-
René, employé do bureau k Neuchâtel,
et Delachaux , JacquclIne-Marie ^Léa, k
Montreux. 14. Ceccarclll , Glancarlo-Fran-
co-Serglo, peintre en bâ t iment , et Ricci,
Anna-Marla-Angola-Augusta , les deux k
Neuchâtel ; Maire , Jean-Pierre, monteur
électricien k Neuchâtel , ot. Claude, Anlta-
Marle , k la Chaux-dc-Fonds ; Arrlgo, Ser-
ge-FranclH , menuisier â Peseux, et Roulin,
Ma-rlène-Berthe , k Neuchâtel ; Ltniger,
Jean-Jacques, employé de bureau à Dom-
bresson , et Wesscls, Apolonla-Wilhelmlna,
à Neuchâtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 10 avril.
Krattlger , Jean-Pierre , imprimeur k Cor-
celles, et Hlither , Chrlstlane-Léone, k
Neuchâtel. 11. Droz-dlt-Busset, Claude-
Robert , étudiant à Peseux , et Jeanbour-
quln , Claude-Lisette, k Neuchâtel.

DECES. — 9 avril. Ducommun-dlt-
Boudry née Gillbert, Jeanne-Julie, née en
1870, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Ducommun , Paul-Arthur. 10. Hlle, Marte-
Annette-Rose, née en 1885, ancienne gou-
vernante à Neuchâtel, célibataire ; Seval,
Léon-Louis, né en 190-1, pharmacien k Ni-
ce, époux d'Alice , née Perrlmoud. 11. Bo-
rel . Bluettc-AIlcc, née en 1917, sans pro-
fession à Neuchâtel, célibataire ; Degou-
mols née Voumard , Valérie, née en 180B,
ménagère à Neuchâtel, épouse de Degou-
mols , Virg ile-Adolphe. 12. Dubois née
Fragnlère. Gina-Olga, née en 1885, mé-
nagère â Neuchâtel , veuve de Dubois,
Jean-Frédéric ; Halier , Johann, né en
1871, horloger k Fontainemelon, veuf de
Lina, née Berner ; Kunz, Hans-Arthur, né
en 1900, fondé do pouvoir k Neuchâtel,
époux rie Bortho-Loulse, née Rossler. 13,
Matthey-Joantet, Marie-Germ aine, née en
1891, ménagère k Corcelles, célibataire.

SOLEIL : lever 05 h 33 - Coucher 19 h 19
LUNE : lever 10 hlO - Coucher 01 h 30

TRAVERS
Quarante-six candidats

pour trente et un sièges
(sp) Les trois partis politiques représen-
tés au Conseil général ont élabor é la liste
de leurs candidats en prévision des pro-
chaines élections communales. La liste so-
cial iste porte 16 noms, les listes libéra-
le et radicale chacune 15 noms, ce qui
fait 46 candidats pour les 31 sièges à
occuper au Conseil général. Au terme de
la législature actuelle , les socialistes ont
11 élus, les libéraux 10 et les radicaux
10 également.

A l'exception de M. Armand Flllcfclger,
socialiste, qui a décliné une nouvelle can-
didature, tous les conseillers communaux
sortante affronteront le verdict populaire ,
soit deux radicaux , un libéral et un so-
cialiste.

COUVET
Une cycliste se blesse en tombant

(ep) Avant-hier , Mlle Jacqueline Slmon-
Vermot, qui roulait à bicyclette a fait
une chute. Souffrant ¦ d'une large plaie
à une cuisse, elle a été conduite à l'hô-
pital d'où elle a pu regagner son domi-
cile après que des points de suture lui
eurent été faits.

LES VERRIÈRES
Un nouveau groupement politique ?
(sp) On parle d'un nouveau groupement
qui aurait l'intention de présenter une
liste pour les prochaines élections com-
munales. S'aglt-11 d'un projet sérieux ?
TJin proche avenir le dira.

Rappelons que présentement trois par-
tis se partagent le pouvoir : l'Entente ver-
rlsanne (libéraux et radicaux) qui a
douze conseillers généraux sur 23 et troi s
conseillers communaux sur 5, le parti so-
cialiste qui a 7 élus et un conseiller
communal et la liste paysanne qui, avec
4 élus, dispose aussi d'un siège à l'exécu-
tif . Pendant la législature 1056-196(.,
avaient été élus 9 socialistes, 5 candi-
dats de la liste paysanne, 5 radicaux et
4 libéraux.

Le radar fait des victimes !
(o) Jeudi matin dès six heures,, la police
cantonale neuchâteloise avait installé son
radar aux Verrières. Jusqu 'à sept heures,
donc k peine en une heure de temps, ce
sont sept automobiles dont plusieurs fran-
çaises, qui furent arrêtées et dont les
conducteurs furent mis en contravention
pour excès de vitesse.

iFLEURIER
Anx « Armes-Réunies »

(c) Réunie en assemblée générale, la so-
ciété de tir « Les Armes-Réunles » a re-
nouvelé son comité de la manière sui-
vante :• MM. Arthur Grossenbacher, pré-
sident d'honneur et secrétaire de tir ; Ro-
bert Contesse, président ; André Buchs,
vice-président ; Louis Béguin, secrétai-
re ; Louis Rossel, caissier ; André Clerc,
Arthur Courvotsleir , Xlavler Lampart,
Emile Mummenthaler, Erwin Rosa et Re-
né Gerber, moniteurs.

A la Compagnie
des mousquetaires

L'assemblée générale de la Compagnie
des mousquetaires s'est déroulée le lundi
13 avril. Après avoir entendu et approuvé
les rapports de caisse et de gestion, les
tireurs ont pris connaissance du pro-
gramme pour 1964. Ils ont ensuite pro-
cédé au renouvellemen t du comité qui est
constitué comme suit : présiden t , René
Gentil ; 1er vice-président et chef ol'bar-
re, Charles Droz ; 2me vice-président, Eu-
gène Bernard ; caissier et secrétaire de
tir , Jean-Lotilâ Amez-Droz ; secrétaire
correspondance et convocations, Claude
Glauser ; secrétaire des verbaux , Ernest
Elgenheer ; chef moniteur , Ernest K n-
zl ; moniteurs, Charles Jordi , Charles Arm
et Emllien Arm ; cartouchier, Roland We-
ber ; banneret, Claude Glauser ; délégués
aux société locales, Ernest K nzl et
Charles Arm.

CORCKIXES-CORMOIVTmECireS

PAYERNE
La foire d'avril

(c) La foire d'avril, qui a eu lieu Jeudi .
k Payerne, s'est déroulée par un temps
ensoleillé et chaud . Elle fut de moyenne
Importance et les agriculteurs, pressés par
les travaux printaniers. ne s'attardèrent,
pas en ville. Les marchands forains étalent
assez nombreux et firent quelques affai-
res.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille, était abondant et fut
bien fréquenté. Les œufs du pays se ven-
daient 3 fr. 40 la douzaine (3 fr. à la
foire précédente!.

Il n 'y avait aucune tête de gros bé-
tail sur le champ de foire. En revanche,
à la place de la Concorde . le marché
au peti t bétail était aussi abondant que
bruyant. On a dénombré quelque 888 porcs
don t les prix n 'ont pas beaucoup varié de-
puis un mois.

,-Les Jeunes sujets de six à huit se-
maines se payaient de 160 k 190 fr. la
paire ; ceux de neuf à dix semaines va-
laien t de 190 k 210 fr. la paire. Les
Jeunes porcs de trois mois coûtaient de
120 à 140 fr. la pièce et ceux de quatre
mois , de 140 à 155 fr. la pièce. Le porc
gras était coté de 3 fr. 20 à 3 fr. 45 le
kilo, poids vif , suivant la qualité.

tin employé agricole
tombe de son vélomoteur

(c) M. Georges Estoppey, âgé de 64 ans,
employé agricole à Granges-sous-Trey cir-
culait k vélomoteur, entre Trey et son
domicile , lorsqu 'il fit une chute. B a été
conduit à l'hôpital de Payerne, souffrant
d'une fracture d'un pied et de contusions
diverses.

Blessé par des chevaux trop nerveux
(c) M. Gottfried Nydegger, âgé de 62
ans, conduisait hier après-midi des che-
vaux de trait k Granges-sous-Trey, lors-
qu 'il fut bousculé par les bêtes trop ner-
veuses. M. Nydegger a été conduit k l'hô-
pital de Payerne, souffrant d'une grave
blessure à l'épaule.

Une « pluie » de déchets calcinés
s'esl abattue sur la région

(c) Hier , k 13 heures environ, le feu
a pris aux roseaux des grèves île Font ,
à la suite de l'imprudence d'un proprié-
taire d'un des chalets. L'Incendie s'étendit
rapidement au milieu des roseaux, très
secs en cette saison. La bise soufflant
contre Cheyrcs activa encore l'avance des
flammes. Lorsque les pompiers de Font
arrivèrent, le feu couvrait déjà trente
poses. Ils parvinrent néanmoins à arrêter
l'avance des flammes à une trentaine de
mètres des chalets et à protéger la ré-
serve ornithologique. Une équipe de sol-
dats fut également étjvoyée sur place.
L'incendie était, maîtrisé vers 17 heures.

Les' restes calcinés des roseaux furent
soufflés par le vent sur toute la région
et même jusqu 'au-dessous d'Estavayer.

Us chalets de Font
menacés par un violent

feu de roseaux

Les voyageurs ont dû être
transbordés par cars

(o) Hier vers 14 heures, un éboulement
s'est produit sur la ligne Bienne - Reti-
chenette où, à proximité de cette dernière
gare, des chutes de pierres et de ro-
chers ont été provoquées à la suite de
l'explosion de mines. Un pylône suppor-
tant la caténaire ayant été brisé, la ligne
de contact a été endommagée et le tra-
fic a dû être interrompu, les voyageurs
étant transbordés par des cars de la ville
de Bienne". Les travaux de remise en état
ont duré quelques heures, et en fin
d'après-midi, le trafic pouvait être rétabli .

Eboulement sur la ligne
Bienne • Reuchenette

Inauiéfude dans le Doubs

Le père demande que l'en puisse
poursuivre le traitement administré

en Corse par Gaston Naessens
De notre correspondant :

y Le père du petit Sylvain Sogaro fait
de nouveau appel k Naessens. L'état de
santé de l'enfant d'Exincomt (Doubs), ce
petit leucémique soigné par Gaston Naes-
sens en Corse s'est subitement aggravé
.à la suite d'une angine. H est à craindre
que l'amélioration enregistrée en décembre
à son mal soit de courte durée. M. Roger
Sogaro, son père , nui a toujours eu con-
fiance dans le sérum NarHsens, pense que
son enfant irait mieux s'il avait pu re-
cevoir les quarante-cinq ampoules du trai-
tement complet au lieu des quinze qui
lui furent administrées en Corse. Il a
donc envoyé un télégramme à Naessens,
ai'nsl qu 'aux ministres de la sauté pu-
blique et de la justice français, afin d'ob-
tenir que le traitement soit complété. U
n'a pas encore reçu de réponse.

*~ l'état de santé
du petit Sogaro
s'est aggravé

S n niodl
Cinémas

Apollo : 14 h 45 et 30 h 30, La cellule
de la mort ; 17 h 30, Divorce à l'ita -
lienne.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30 : Le
Requin harponne Scotland-Yard.

Arcades : 14 h 46 et 20 h 30, Les Inter-
nes ; 17 h 30 , Le Bourgeois gentilhomme.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30 , Héros sans
retour ; 17 h 30 , Pon_ .it> Pllato.

Studio : 14 h 45 ot 20 h 30, La Donna nel
mondo ; 17 h 30, The Ladykillers ,

Bio : 14 h 45 et 20 h 30 , Les Comanche-
ros ; 17 h 30, La Vendetta del barbari.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) : Dr
Kreis , Seyon-Trésor. — De 33 h M h,
en cas d'urgence , le poste de police
Indique le pharmacien à disposition.

niiiinncho
Salle du Lycéum : 17 h 30, Récital de

chant.
Cinémas

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30 , La Cellule
de la mort ; 17 h 30, Divorce à l'ita-
lienne .

Palace : 14 h4 5, 17 h 30, 20 h 30 : Le
Requin harponne Scotland-Yard.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Les Inter-
nes ; 17 h 30, Le Bourgeois gentilhomme.

Rex : 14 h 45 et. 20 h 30, Héros sans re-
tour ; 17 h 80, Ponzlo Pllato ,

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

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Comanche-
ros ; 17 h 30 , La Vendetta del barbari.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) : Dr
Krels, Seyon-Trésor, — De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence , le poste de police
indique le pharmacien à disposition.

En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner nu poste de police No 17.
Pour médecin-dentiste au No 11.

IPî feWGÎËPl̂

Soixante délégués de NeuchAtel ont
préparé ce congrès qui réun i ra  à Yver-
don plus de cinq cents Témoins de
Jéhovah. Les séances se t iendront au
théâtre municipal , sous la direction de
M. Edouard Bassin , de Neuchâtel , et
de M. Marthaler , d'Orbe.

Le congrès des Témoins
de Jéhovah se tient à Yverdon

FOI MONDIALE BAHA'IE
« Tout œil capable de discernement

peut , en ce jour , percevoir l'aube de la
Révélation divine. » . . .

Ecrits baha 'is.
Réunion prochaine : mardi 21 avril,
20 h 15, à Beau-Rivase.

La liste radicale vient d'être déposée
au bureau communal eu vue des élections
du Conseil général rie Peseux , ries 23 et
24 mal. La désignation des candidate a
eu lieu déjà lors de l'assemblée générale
du 23 mars dernier. En voici la composi-
tion , par ordre alphabétique ::

Rizlero Ardia , garde-fortification , nou-
veau ; Claude Bétrlx , technicien , conseiller
général ; André Bossert, graveur , conseil-
ler communal ; François Boudry, maître
apparellleur , député , conseiller général ;
Gérald Breguet, employé E.N.3.A., conseil-
ler général ; Robert Droz , contremaître ,
conseiller général ; René Flotron, chef mé-
canicien , nouveau ; Frédéric alroud , vltl-
cultur , conseiller général; Albert Guyaz ,
chef de réseaux , nouveau ; Maurice
L'Eplattenier , technicien , conseiller gêné-

! LÀ VIE POLITIQUE ]

rai ; Mme Simone Maill arriet , secrétaire ,
conseillère générale ; Philippe Mertenat ,
cantonnier T. N., conseiller général ; Gil-
bert Mcyland , employé de banque, nou-
veau ; Maurice Pointe t . expert comptable ,
nouveau ; Bruno Proserpl, entrepreneur ,
conseiller général ; Francis Ray, fabricant
de ressorts, conseiller communal; Claude
Rollier . architecte S.I.A., nouveau ; Gil-
bert Rossler, électricien , conseiller géné-
ral ; Willy Sleber , premier secrétaire , con-
seiller général ; Willy Tschappât , repré-
sentant , nouveau : Claude Weber , employé,
conseiller général ; Mme Denise Wyss-
Bouclry, assistante sociale , nouvelle.

Durant cette législature , le groupe radi-
cal avait 14 conseillers généraux et 3 con-
seillers communaux. On constate que la
liste comporte 12 conseillers sortante et 2
conseillers communaux , MM. H. Barrelet ,
M. Hofmann et H. Javet n 'acceptant pas
de nouvelle candidature .

Les candidats radicaux
de Peseux sont désignés

eousE nÊFonMSE EVANGÊLi çtf B ¦¦¦'•
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, M. R. Grimm.
Ermitage ; 10 h 15, M. Th. Gorgé.
Maladière : 9 h 4=5, sainte cène, M. J.

Loup.
Valangines : 10 h, M. G. Deluz.
Cadolles : 9 h et 10 h , M. A. Gygax.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre ; 10 h, M. A. Clerc ; 20 h,

culte du soir.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. L_ede-

raoh.
DEVTSCHSPBACHtGB REFORMIERTE

K1RCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h , Gottesdlenst , Pfr .

Welten ; 10 h 30, Wlederbeglnn der
Klnderlehre und Sonntagschule in dem
Gemelndes-llen.

Vaiœrtp ines : 20 h , Gottesdlemst.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h , Predlgt, Pfr. Waldvogel.
Fleurier ; 14 h 30, Predlgt, Pfr. Wald-

vogel .
Colombier : 20 h 1=5, Predlgt , Pfr, Wald-

vogel.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h et 18 h 15; compiles
à 20 h.

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

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangéllque libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. Emmanuel Bloch.
20 h , chants et témoignages, équipe de
Vennes .
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangellsche Stadttnlsslon , 6, avenue J.-J.-
Rousseau. — 14 h 30, Jugendgruppe ;
20 h 15, Gottesdlenst. — Salnt-Blaise.
Vigner 11, 9 h 45, Gottesdlenst. —
Corcelles, chapelle, 14 h 30. Gottesdlenst

Methodlstenkirche , Beaux - Art s 11. —
9 h 15, Gottesdlenst . 20 h 15, Jugend-
bund.

Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique , rue Gabrlel-Lory 1.
9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 30, culte ;
20 h, évangélisatlon, chapelle de l'Es-
poir. Evol e 59.

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

Cuites du 19 avril
CO_VFÉ»_ÊRAT10_V

ZURICH (ATS). — Le comité direc-
teur du concordat des caisses-maladie
a accepté à une forte majori té la pro-
position du bureau de l'association de
ne pas lancer de référendum contre
la révision des caisses-maladie.

Pas do référendum
contre la révision

des cais$es»maladie -

Observatoire de Neuchâtel, 17 avril. —
Température : moyenne : 13,4 ; min. ; 7 ,3,
max. : 20 ,7. Baromètre : moyenne : 715.8.
Vent dominant : direction : est, sud-est ;
force : calme à faible ; dès 13 h 30, sud,
faible. Etat du ciel : couvert ; dès 10 h 30,
très nuageux à nuageux ; le soir, clair
à légèrement nuageux.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes.
Valais et Grisons ; temps partiellement
ensoleillé dans l'est du pays. A part cela ,
ciel généralement très nuageux, voire
couvert. Averses ou orages locaux, prin-
cipalement dans l'ouest et le nord-ouest
du pays. En plaine, températures com-
prises entre 20 et 25 degrés l'après-mldl.
En montagne, vent, du secteur sud à
sud-ouest. Par moments, fœhn dans les
Alpes.

Sud des Alpes : ciel variable, mais en
général très nuageux à couvert, Averses
ou orages locaux. En plaine, températures
comprises entre 15 et 20 degrés l'après-
mldl. Vents du sud en montagne.

Observations météorologiques

Â,OmC\A\X ^i

lie» élève* $m sont surpassés
à Boudry

(c) L'exposition de» travaux d'élèves à
la Grande salle des epeotaclee de Bou-
dry comprend des travaux de toutes les
classes : dessins, objets de rotin, de plâ-
tre, papiers découpés, travaux sur bols
et surtout une exposition des travaux de
couture, le tout étant présenté avec un
goftt exquis. Ces créations spontanées dé-
montraient chez l'enfant une recherche
éducative du beau et du valable. Buffet
de cuisine, échelle mobile, table guéri-
don, maintes lampes de chevet aux for-
mes personnelles, plateau à desservir,
faisaient pressentir chez les aînés un sé-
rieux sens de leur responsabilité, celui de
leur vie future d'apprentis. Mats surtout
cette variété de travaux féminins, ces ro-
bes, ces tabliers, ces Jupes , présentés avec
un art consommé, ce flamant fait en
échevea.ux de laine pouvait faire croire
aux visiteurs qu 'ils étaient devant la vi-
trine d'un grand magasin.
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Les candidats airx élections
(o) Voici la liste des candidats pour l
Conseil communal aux élections qui au-
ront heu les 23 et 24 mal prochain, et
dont noua avons parlé hier. H s'agit di
MM. Alfred Wenger, Eric Frasse, Mlchei
Junod, Edouard Glauser, Maurice Schmlth ,
Willy Perret et Georges-André Ducommun.

ENGES
Rentrée des classes...
» et des hirondelles !

(c) Les enfants ont repris le 13 avril
au matin le chemin du collège après 15
jours de vacances qui ne furen t hélas pas
très ensoleillées. Leur retour à l'école a
coïncide cette année avec celui des hi-
rondelles qui ont repris leur quartier
dans la cage de l'escalier et qui ont
déjà fait  dans les classes leur petite tour-
née d'inspection pour la plus grande joie
des gosses. Cinq de ces derniers, deux
filles et trois garçons sont entrés en
première année. L'effectif scolaire est
maintenant de 32 élèves dont 16 sont dans
la petite classe et le reste dans la grande.

BROT-DESSOUS
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¦ 
J,\ j  :tBI13NNB

(e) ' Durant le mois de mars 1964, la po ±
lice cantonale blennolse (police' criminel-
le) a dénoncé 322 infractions "contre le
patrimoine, dont 147 pour vols par ef-
fraction , 139 pour vols d'usage de cycles
et de véhicules à moteur et 36 pour es-
croqueries , grivèleries, etc. En outre, 7 dé-
lite pour atteinte aux mœurs et 129 con-
traventions diverses furent relevées. Il fut
de plus procédé à 15 arrestations.

lie groupe « accidente » de la police
cantonale a du ' intervenir 44 fols à
Bienne et 7 fols dans le Jura Sud et
au Seeland.

Après les mois d'hiver , la police du lac
a repris son activité , Elle a procédé à
deux opérations de recherches et de sau-
vetage.

Deux flffnires de mœurs
devant le tribunal

correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel s'est occu-
pé mercredi de deux affaires de mœurs.

Dans le premier cas, . 11 s'agit d'une
jeune fille A.-M. R., âgée de 25 ans, qui
a -accouché d'un enfant du sexe mascu-
lin le 18 décembre dernier sans l'aide
de personne. Malgré son asphyxie appa-
rente, le nouveau-né était viable. A.-M. R.
est accusée de manœuvres abortives sur
sa personne, d'homicide par imprudence.
Le jour de Noël , elle avait lancé son
bébé mort dans le tunnel de Moutlcr-
Granges.

Comme elle n 'a Jamais été punie, le
tribunal l'a condamnée à six mois d'em-
prlsrtnnement dont deux Jours de préven-
tive à déduire et aux frais de la cause.
Le tribunal a accordé à A.-M. R. le sur-
sis durant deux ans.

Dans le second cas, U s'agit d'un Jeune
homme D. P., "é en 1941, de Lausanne,
qui est accusé d'attentats à la pudeur sur
une Jeune fille de Perles, A. S. Comme
11 y a récidive, le coupable est condam-
né à quinze mois de prison dont 57 jours
de préventive à déduire. D. P. devra
d'autre part payer 1050 fr. de frais d'ex-
pertise et de Justice. Il a Immédiatement
réintégré le pénitencier de Wltzwll afin
d'y continuer à purger sa peine.

GRANDCOURT
Un enfant se jette contre une voiture

(c) Le jeune Roohat , âgé de 13 ans,
s'est jeté contre une voitu re à la sortie
du village , du côté de Chevroux. Il a re-
çu les soins d' un médecin de Payerne.

-Les" vols par effraction
=
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Vous qui souffrez
Si .la constipation vous menace,
sl vous digérez mal,
si l'obésité vous gnette,
faites appel aux dragées Franklin
pour favoriser l'a sécrétion de la
bile, les fonctions de l'estomac et
de l'intestin. Purifie.! votre sang
et votre organisme pour retrouver
ainsi beau teint et bonne humeur, j
La dragée Franklin prévient l'obé-
sité. Toutes pharmacies et drogue-
ries. 2 fr. 40.
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Mon âme se repose en Dieu et
c'est de Lui que vient ma déli-
vrance.

Monsieur Georges Mercet , à Boudry }
Monsieur Jean-Glaude Mercet et sa

fiancée , Mademoiselle Maria-Rosa Ram-
baldini ;

Mademoiselle Marianne Mercet et ec-n
fiancé , Monsieur Denis Hugli ;

Monsieur et Madame N. Wledemaon,
à Genève ;

Mademoiselle Graziella Baglianl à
Brescia ;

Monsieur et Madame R. Paratte, &
Soleure ;

Monsieur D. Gibellini, à Cernier,
ainsi que ' les familles Baglianl, Ga__-

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, belle-fill e, tante, nièce, pa-
rente et amie , que Dieu a raippelée à
Lui , après de cruelles souffrances, sup-
portées courageusement.

Boudry, 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
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Madame Eva Zintgraff et ses enfants,
à Locarno ;

Monsieur et Madame Edmond Zint-
graff , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Vacchinl , et
leurs enfants , à Locarno ;

Madame Marthe Besançon et famille,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame René Zintgraff ,
et famil le , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Ernest Zint-
graff  et leurs enfants , à Territet ;

Madame veuve Marie Zintgraff , à
Saint-BInlse , ses enfants et petits-en-
fants ,

ont la douleur de faire part de la
mort , subite survenue des suites d'in-
farctus, à l'âge 'de 43 ans , de

Monsieur

Jean-Claude ZINTGRAFF
dodteur en pharmacie à Locarno

Locarno, le 17 avril 1964.
(Piazza Grande) .

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 19 avril à 15 heures, à Locarno.

Une prière

Monsieur et Madame
Eric BIGLER-RUFER ont la grande

iole d'annoncer la ,naissance de leur
fils

Pierre - André
17 avril 1964

Maternité Herre-à-Mazel 6
NeuchAtel Neuchâtel



A vendre

porte-bagages
pour Fiat 600 et une
cage à oiseaux 70 x 40 x
40 cm . Tél. (038) 8 40 77.
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 ̂ V A'-:.= '''J»» |̂ 1"%=:== -.. . Opel Record CarAVan (station-wagon) dès Fr.9700.-'; Opel Record Coupé Fr.10850.-" (avec moteur spécial ,
MÊF : il ' _ ŷ -̂ËË~ËË—:—Ë "~, ¦• - =. -,..., boîte à 4 vitesses, levier au plancher, freins à disque, pneus à flancs blancs). • Prix indicatifs
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/ fiÊÈ Ĵw D f WI I I  ET M\^̂ ^mf 
rUUi£

f ... i |

*K *r*̂ LE MAGASIN SPÉCIALISÉ |

LEH N H ERR FR èRES I
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 i

UN RASOIR
ÉLECTRIQUE

ne s'achète pas comme
des petits pains... Il est
Indispensable d'en con-
naître la manipulation.
Adressez-vous au spécia-
liste

Willy Maire
COIFF5UR

Seyon 19 - Tél. 5 36 39
où vous trouverez toutes
les marques.
Non seulement II vend ,
mais 11 répare.

A vendre

machine à écrire
Hermès Baby, 160 fr . —
Adresser offres écrites à
184-704 au bureau de la
Feuille d'avis.
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La lampe bleue
en céramique
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U^e paire bas nylon microfilm, sans couture, Ier choix 295

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

l'emballage spécial week-end - trio t "5

^LOUÏRE
M E U C H Â T e t

pour jeune fille de 15 à
16 ans, taille 36 : veste
de daim courte, robe lai-
nage bleu, robe taffetas
carreaux bleus, manteau
ml-salson crème, le tout
en parfait état. — Télé-
phone 5 10 84.

i

satisfaction
et économies
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Art. 666 Vénus envierait votre ligne I
Modèle souple en dentelle nylon fine, de
Munchwilen. Devant, plaque de peVIon,
pour amincir et soutenir le ventre ; dos
américa hn.

Gr. 60-94 en blanc et noir, à partir de
Fr. 54.50

Même exécution en « LYCRA » R
Fr. 68.50 Art 666/4

Fabricant : La gaine Viso Saint-Blaise-NE

A vendre

2 micromètres
25 mm

1 pied à coulisse
300 mm. — Ecluse 14,
2me étage.

Les bonnes marques
d'armoires frigorifiques
ft,fS££SS££££SS£SSS£S5333ÈISS£SSS£BSBn

se trouvent chez

Electricité <& 5 28 00 Orangerie 4

Nouveau : contre

la toux
des fumeurs

FUMASAN, Fr. 2.70
Toutes pharmacies et

drogueries

%\9 J \̂.m & M DES PLANTS DE QUALITÉ
% A j I JW m\^ ™ ^  ̂ Framboisiers : forts plants bien enracinés :
¦ i %"P Br  ̂ '¦ ____, " Lloyd Georges ", très gros fruits, à 2 récoltes ;

#
1 ^L M k a ' ____ _P "Mailing Promlce ", très gros fruits, très produe-

K| A ^k̂ _JS Ël I ™ tives, à une rér .nlio; "Surpasse Merveilles des
1™ %¦ m I _______ __S 4 saisons ", à végétation mi-haute : 12 p. Fr.8.— ;

I _ I . 4 ~S M 1̂ ™ 25 p. Fr. 16,50 ; 100 p. Fr. 63.-.
____ &  ̂ fSÈlw 9 ______r _hl te Ronce : "Th. Relmers ", grosse , noire , tardive;
V| wl fflpB̂  fl.*  ̂

la p. Fr. 4.50 ; 10 p. Fr. 42.-.
l

 ̂
m ^| j A »  ¦* Ronce : "Géante Idéal ", très grosse , noire, hâ-

^l̂  _ Il CPf A S  tive à l'arôme délicieux ; la p. Fr. 5.-; 10 p.
1 % ̂  ̂ /__• ™_W Fr' 47- _ -
IA ^W M S Groseilliers à grappes (ralslnets) et cassis :
WP ^W_a^_î i ___f____» K^È  

on variétés à gros fruits , buissons on rapport :
.» ^1̂ 9 _» la p. Fr. 3,50 ; 10 p. Fr. 33.- .
W T_.J___t RHS ^̂  

___r Groseilliers épineux : à fruits rouges , Jaunes
^̂  ̂» 39 ht, Éf et verts, plants en rapport ; la p, Fr. 3.50; 10 p.
^k A W'̂ W Fr. 31.50 ; sur tige 1 m.: la p. Fr. 7.-.

__H___^_ft__P î H ___«^__P̂  Rosiers nains : en 12 belles variétés ;\ mon
^9 f̂c^̂ ^  ̂ Î_3____SS^^ choix : colis-réclame , Fr. 28.50 ; de 25 plants

^m\̂ ^^̂ ^H 
Rosiers grimpants : la p. Fr. 5.-; Rosiers nains

^  ̂ i i et polyantha, la p. Fr. 3.-; 10 p. Fr. 26.-.
Plantes vlvaces : pour rocalllee, en 12 variétés

j | à mon choix, la douz. Fr. 14.-; pour plates-bandes,
'.'¦.. en 12 variétés à mon choix, la douz. Fr. 16.-.
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Le développement du tourisme
dans la région montheysanne

DES PERSPECTIVES ENCOURAGEANTES

D'un correspondant :
Les Monthcysans ? Des gens sympathiques, qui ne manquent  ni d'hu-

mour , ni de cordial i té  et qu i  vivent dans une cité accueil lante où il fait
bon séjourner.  Cette ville du Bas-Valais se trouve au seuil d'une vaste ré-
gion vouée su r tou t  au tour i sme : le val d'illiez.

Des travaux, sont en cours sur la route Monthey  - Troislorrcnts. Plusieurs
virages ont été élargis.

(Photo Avipress Darbols.)

Les touristes s'arrêtent volontiers à
Monthey, qui ne dispose malheureusement
que d'une centaine de lits. Cela suffit
pour répondre aux besoins en automne
et au printemps, mais pas en été, durant
les mois de juillet et d'août.

Création d'un bureau
de renseignements

Réorganisée au mois de décembre 1963
la Société de développemen t de Monthey
(qui compta un comité pendant plusieurs
années, mais pas de membres I) s'est ré-
veillée et accomplit un travail qui com-
mence à porter ses fruits.

A ses débuts, en 1933, cet organisme
s'occupait surtout de manifestations cul-
turelles. De nos Jours, 11 s'oriente de ma-
nière marquée vers le tourisme. La com-
mune de Monthey dispose de vastes ré-
gions propices à ce développement.

L'on envisage d'ouvrir, cette année en-
core, un office de renseignements à Mon-
they. Ce bureau se chargera de tâches
variées et multiples : organisation de con-
grès, de conférences, de spectacles. De
plus, l'on tentera de faire revivre les di-
vertissements de carnaval qui faisaient
autrefois la joie des foules.

Enfin, l'office s'occupera de la propa-
gande en faveur du tourisme pour Mon-
they et la région . Les hôtes étrangers
pourront également obtenir des renseigne-
ments, des prospectus, etc. sur les sta-
tions du Val-d'Illiez.

Dans les environs
de Monthey

La Société de développement de Mon-
they porte un vif Intérêt au développe-
ment des dettes. Cette station, située en-
tre 1200 et 1350 m d'altitude, dispose déjà
d'un bon équipement de base : une cen-
taine de chalets, trois restaurants, deux
téléskis et une route excellente, ouverte
toute l'année. De plus, l'on projette de
construire un télésiège ou une télécabine
sur les hauteurs de la station.

Eté comme hiver , le tourisme a pris
une extension réjouissante aux Giettes. Les
Lausannois et les Genevois peuvent s'y
rendre en un minimum de temps. Il reste
cependant une' lacune à combler. En ef-
la station ne dispose d'aucun hôtel. Or,
pour retenir les touristes aux Giettes, il
faudrait absolument construire un tel éta-
blissement.

Plannjeiir :
une nouvelle .station ?

Dans la région des Marécottes, au-des-
sus de Martigny, il existe de vastes es-
paces propres au développement du tou-
risme, à Planajeur surtout. Or, une Im-

portante assemblée s'est réunie dernière-
ment, à laquelle participaient des per-
sonnalités telles que MM. Paul de Cour-
ten, ancien conseiller national, Jean-Mau-
rice Gross, président du tribunal de Mar-
tigny, ainsi que les représentants des au-
torités communales.

Il s'agissait d'étudier la manière d'ou-
vrir Planajeur au tourisme. La future
station deviendrait le centre d'une région
dotée de nombreux moyens de remontée.
L'on nomma une commission chargée
d'examiner ce projet sous tous ses as-
pects.

En style télégraphique...
• Trente représentants de l'ADAC, le

plus grand club automobile d'Allemagne,
ont visité le tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard. A cette occasion, l'Union valaisanne
du tourisme et l'Office régional du tou-
risme de Martigny ont organisé une ré-
ception au cours de laquelle M. Fritz
Erne, directeur de l'U.V.T., présenta un
exposé sur le Valais.

# Quarante jeunes écoliers belges ont
passé quatre semaines de vacances gra-
tuites à Brandalp, au-dessus d'Unter-
baech , dans le Haut-Valais. Gagnants
d'un concours organisé por l'Office gou-
vernemental belge pour la vente du lait,
oes enfants ont profité de leur séjour
pour pratiquer intensément le ski.
• Plusieurs congrès se tiendront cette

année à Sion et la capitale, qui compte
actuellement douze hôtels, connaîtra sans
doute une grande affluence cet été car
elle bénéficiera de l'apport de l'Exposition
nationale.
9 La station d'Evolène s'ouvre de

plus en plus au tourisme d'hiver. En
effet, la saison d'été (un peu plus de

deux mois) ne permet pas une exploita-
tion rationnelle des hôtels.
• Dans la capitale, le spectacle « Sion

à la lumière de ses étoiles » sera main-
tenu cette année encore, du 1er juillet
au 30 septembre. On le supprimera en
1965 pour le remplacer par un < son et
lumière » qui traiterait du 150me anniver-
saire de l'entrée du Valais dans la Con-
fédération. Toutefois, rien n'a encore été
décidé.

9 Une quarantaine de personnes ap-
partenant à l'Association internationale
des alpinistes se sont rendues en Valais
pour visiter Brigue et Saas-Fee.

R.D.

Le Conseil fédéral veut présenter
un programme de politique conjoncturelle

AVANT LE VOTE SUR LES ARRÊTÉS « ANTI-SURCHAUFFE

La consultation populaire aura lieu en automne
De notre correspondant de Bern e :
Les deux arrêtés concernant la lutte contre la surchauffe  votés par

les Chambres le 13 mars dernier sont entrés, on le sait, immédia tement
en vigueur, puisqu 'ils ont été déclarés urgents. Mais comme les mesures
qu 'ils ordonnent n 'ont point de base constitutionnelle, ils doivent être soumis
au vote du peuple et des cantons dans le délai d'un an. Le scrutin doit
donc avoir lieu avant la mi-mars 1965.

Vendredi matin , le Conseil fédéral
a discuté non pas encore la date, mais
l'époque de la consultation populaire.
Fal lai t - i l  convoquer les citoyens avant
ou après les vacances d'été ?

11 a estime préférable d'attendre jus-
qu 'à l'automne pour avoir le temps
de préparer, dans ses grandes lignes
et de faire connaître en même temps
ce qu 'on appelle en allemand un « An-
schlussprogramm », c'est-à-dire un pro-
gramme comp lémentaire. Quant à la
date  précise, du sorutte, elle ne sera
fixée qu 'après consultation des cantons
et des partis politi ques.

Le communi qué officiel ne donne au-
cun dotai] encore sur ce « programme
comp lémentaire ». 11 nous souvient ce-
pendant que, dans l'exposé qui avait
mis f in au très long débat général sur
les deux projets d'arrêté , dans la ses-
sion de mars dernier , ' M. Schaffner,
chef de l'économie publique, y avait
fait quelques allusions déjà.

En plus du programme urgent, sur
lequel le parlement devait précisément
se prononcer et qui reposait sur trois
p iliers — fixation d'un plafond pour
la main-d'œuvre étrangère, limitations
de crédit et restriction* à la construc-
tion —¦ le porte-parole du Conseil fé-
déral annonçait pour plus tard une
série de mesures concernant la poli-
tique financière et la politique dû per-

sonnel — par quoi il faut , semble-t-
il , entendre un effort des pouvoirs
publics pour réduire leurs dépenses,
ou , tout au moins , ne plus les augmen-
ter à l'allure de ces dernières années,
— le comportement des « partenaires
sociaux », autrement dit des associa-
tions patronales , des syndicats ouvriers
et de l 'Union suisse des paysans, et
celui des consommateurs , l'encourage-
ment de l'épargne, la politique doua-
nière , la politique des cartels et la
politi que fiscale.

Un peu plus tard , lors de l'assem-
blée générale de la Banque nationale,
M. Schwegler, président du directoire,
reprenait ces mêmes points et préci-
sait :

« Le parlement ayant approuvé les
arrêtés urgents, les autorités considè-
rent qu 'il est particulièrement impor-
tant de parvenir à une entente entre
les employeurs d'une part, les ouvriers
et les emploj 'és d'autre part sur la
politi que à suivre en ce qui concerne
la durée du travail. _>

Voilà donc, semble-t-il ce qu'on peut
s'attendre à trouver dans ce c pro-
gramme complémentaire » auquel, jus-
qu 'à l'automne, le Conseil fédéral va
donner forme pour renseigner le ci-
toyen sur ses intentions au moment
où il lui demandera d'approuver les
premières mesures prises pour lutter
contre la surchauffe.
C'est donc l'esquisse d'une « politique

conjoncturelle » que prépare le gou-
vernement et l'on s'en félicite. On se
demande seulement si la situation per-
mettra d'attendre encore des mois avant
que les autorités agissent sur certaines
causes du déséquilibre actuel. Le dé-
bat sur la conjoncture économique
avait montré pourtant que le Conseil
fédéral était armé déjà pour interve-
nir dans un tel secteur particulier, par
exemple pour rendre plus sévères les
conditions mises à la vente à tempé-
rament . Le gouvernement tient de la
loi le pouvoir d'agir dans ce sens.
Faut-il alors laisser passer de nou-
veaux délais à seule fin d'insérer un»
telle mesure dans un programme d'en-
semble ? Si , de l'aveu même de M.
Schaffner, le comportement des con-
sommateurs n'est pas toujours « kon-
junkturgerecht », comme on dit fort
savamment en allemand, ce qui signi-
fie conforme aux exigences de la si-
tuation, il ne devrait semble-t-il, ja-
mais être trop tôt pour bien faire et
pour corriger les erreurs des insouciants
lorsqu'on en a les moyens. G. -P

Un incendie a endommagé
le pavillon de l'armée

à l'Exposition nationale
Les dégâts sont considérables

HIER A 16 HEURES

De notre correspondant de Lausanne :
Un incendie s'est déclaré hier, à 16 heures, au pavillon de l'armée à

l'Exposition nationale. Le feu a été provoqué par les étincelles d'un appareil
à souder.

Mal gré les interventions immédiates
des pompiers stationnés à l'Exposition
du poste permanent > de premiers se-
cours, et d'un securitas qui était sui
les lieux et qui a manipulé un extinc-
teur immédiatement , il a été impos-
sible de maîtriser l'incendie qui a
fortement endommagé le pavillon en
quatre ou cinq minutes.

Ce pavillon! est heureusement com-
posé d'unie énorme masse de béton
incombustible (il s'agit  du hérisson
que l'on aperçoit lorsque l'on rouie
sur la route de Bellorive). L'initérie.uir
où seront données des séances de cfeé-
rama était cependant composé d'un re-
vêtement de plastique. Le toit lui-
même était on matière plastique. '

Les étincelles ont communiqué le feu
à dos toiles de mousseline, placées sur
les pau-ois et s'est propagé aux revête-
ments cle plastique -qui ont fondai en
quelques instants.

Le toit lui-même dont les architec-

tes étaient très fiers, s'est effondré
très rapidement.

L'aménagement qui a été détruit
constituait six écrans de cinéma en-
¦touramt une tirés vaste salle.

Les dégâts sont considérables mais
limités tout de même pair le fa it que
l'infrastructure, comme nous l'a/voes
dit , était en béton et que le feu tirés
rapidement n'a plus trouvé 'd'aliment.
Les cabines die projection heaureuse-
menrt n'ont pas été touchées.

M. Airnold Kaeoh, directeur de l'ad-
ministration militaire fédéral e, est ve-
iiwi imimédiateiment à Laaisanuie pour
faiire un rapport sur ce sinistre. De.
nouveaux écrans de cinéma ont été
commandés qui seront installés dès que
possible. On ne sait pas encore pomir
l'instant combien de temps exactement
exigeront les réparations.

Sans vouloir - faire de l'ironie dépla-
cée, signalons que. ce pavillon est
baptisé ia € Suisse vigilante ». G. N.

Voici une vue des dégâts.
(Photo A.S.L.)

(c) L'abbé Henri Schornoz, curé de
Cottens, est nommé curé de Châtel-
Saint-Denis. Mgr Henri Ferrero, jusqu'ici
aumônier de Béthanie et directeur dio-
césain de la Catholica Unio , camérier de
Sa Sainteté , figé de 64 ans, a été nom-
mé, d'entente avec l'archevêque de
Gênes, aumônier de la maison de re-
pos de Pieve Ligure. Il succède à l'ab-
bé Jean Dewarrat. âgé de 76 ans, qui
le remplace à la maison de Béthanie,
dans la Broyé.

Nominations ecclésiastiques

WT^̂ W^̂ ^̂ W^W^̂ W' - r~ s- f -  ^̂ ^̂ ___ __ J 'y r .

Sion balayé
par un ouragan
Trois personnes blessées

(c) Un violent ouragan a sévi hier
après-midi sur la région sédunoise. Le
vent balaya tout un pan de bois dans
un immeuble en construction à la place
du Midi. Trois personnes qui pas-
saient à l'instant même sur le trottoir
ont été prises sous les planches. Ont
été blessés, Mme Solange Proz et Mar-
guerite Valentini , toutes deux du Châ-
teauneuf ainsi qu 'un bébé d'un an et
demi, fils de Mme Proz.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour k 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 k 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 k 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 1 lavoratori itnliani 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 , i\ 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 ,
.•inet-quatre heures de la vie du monde.
20.15 . Michel Strogoff. 20.25 , le jeux 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-
con t res. 22.05 , le français universel. 22.30 ,
les grandes voix humaines. 23 h , hymne-
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. Informations. 6.20 , Florida , F. De-

llus. 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 sui- 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 ja sz. 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
.unis négligents, farce de J. Nestroy . 22.50 ,
téléjournal.

TÉLÉVISION 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 ah 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, cinépânorama. 23 h, concours hippi-
que. 23.30 , actualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20 , sonnez les matines. 8 h, con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50,
intermède. 10 h, culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12.15, terre ro-
mande. 12.30, musiques de chez nous.
12.45, Informations. 12.55, disques sous le
bras. 13.25, les souvenirs du temps passé.
13.45, la famille Wilkinson : Le Plaisir
d'être propriétaire , adaptation par R.
Schmid de la pièce de R. Wilkinson. 14.1,5
auditeurs k vos marques.

15.30, reportages sportifs. 16.50, quaran-
te-cinq tours de danse. 17.10, l'heure mu-
sicale. 18.15, vie et pensée chrétiennes.
18.25, la palette des Jeunesses musicales
de Genève. 18.30, l'actualité protestante.
18.45, moments musicaux. 19 h, résul-
tats sportifs. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.35, rencontres.
20 h , les oubliés de l'alphabet. 20.30, k
l'opéra : Manon, opéra comique de Meil-
hac et Gilles, musique de J. Massenet.
22.30 , informations. 22.35, romance. 23 h ,
Pierre Segond à l'orgue. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
14 h , concert symphonique. 15.45, de

l'Alaska à la Terre de Peu , émission de
J.-Ch. Spahnl. 16 h , il était une fois.
17 h, folklore musical. 17.30, disques
sous le bras. 18.05, musée Grévln . 19 h ,
divertimento, programme musical varié.
20 h, rive gauche. 20.30 , musique légère
moderne par l'orchestre de la radiodif-
fusion bavaroise. 21.15, pour la semaine
suisse, deux compositeurs genevois. 22.30 ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, Informa-

tions. 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication protestante. 9.15, musique sa-
crée. 9.50, prédication catholique romai-
ne. 10.20, l'orchestre de la radio. 11.30.

sonnets de Shakespeare. 12 h, Andrès Se-
govia, guitare. 12.20, nos compliments
12.30, informations. 12.40, musique de
concert et d'opéra. 13.30, émission poui
la campagne. 14.05, concert populaire,
14.45, Uster, une ville au bord du Grel-
fensee. 15.15, petit concert par les cadets
de Colre.

15.30, sport et musique. 17.30, panora-
ma de la musique suisse. 18.30, revue de
presse. 19 h, les sports du dimanche,
19.25, communiqués. 19.30, informations.
19.40, chansons américaines. 20 h, la si-
tuation avant 1914. 20.30, divertissement
musical. 21.15, pour le lOOme anniversaire
de Max Weber . 21.50, mélodies de Broad-
way. 22.15, Informations. 22.20 , madri-
gaux de Monteverde. 22.50 , W. Hard-
meyer, orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.30, Eurovision. Paris, course cycliste

Paris-Roubaix. 16.30, Images pour tous,
action de grâce pour une bonne récolte
de thé ; Ivanhoe ; caméra en Afrique ;
dessins animés. 19 h., sport-première
19.20, Papa a raison. 19.45, présence pro-
testante. 20 h , téléjournal. 20.15, le mu-
sée imaginaire, émission-concours. 20.45,
aimez-vous le music-hall ? 21.45, le ca-
lendrier de l'histoire. 21.55, Intermède
22 h , sport. 22.30 , dernières Informations
22.35, téléjournal. 22.50 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h , dimanche entre quatre et six.

17.55, les résultats du sport-toto. 18 h,
de semaine en semaine. 18.30, reflets
sportifs. 20 h, téléjournal. 20.15, Le Christ
Interdit , film de C. Malaparte. 22 h , les
sports du week-end, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
10 h, présence protestante. 10.30, émis-

sion catholique, le jour du Seigneur. 12 h ,
la séquence du spectateur. 12.30 , disco-
rama. 13.15, les expositions. 13.30, au-
delà de l'écran. 14 h , Papa a raison.
14.30, télédimanche. 15.30, Eurovision , cy-
clisme : Paris-Roubaix. 17.15, La Maison
du souvenir, film de Carminé Gallone.
19.25, Thierry la Fronde. 20 h, actualités
télévisées. 20.20 , télédimanche. 20.50, le
match. 21 h, La Main dans le piège,
film de L.-T. Nilsson. 22.30, actualités té-
lévisées.

Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Sqron M — Tél. 843 86

(COURS DE CLOTURE)
ZUlllCH

OBLIGATIONS 16 avril 17 avril
S'IWi Féd. 1945, déc. 100.10 100.05
3'/.°/. Féd. 1946, avril 99.10 99.20
3 '/• Féd. 1949 . . . 92.75 92.75
2'» Féd. 1954, mars 91.90 91.90 d
3 V. Féd. 1955, juin 92.75 d 92.75
3 •/« CFF 1938 . . . 97.30 97.30 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3500.— 3500.—
Société Bque Suisse . 2530.— 2530.—
Crédit Suisse 2715.— 2720.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1700.— d 1700.—
Electro-Watt 2145.— 2150.—
Interhandel 4530.— 4475.—
Motor Columbus . . . 1680.— d 1680.—
Indelec 1205.— 1210.— d
Italo-Suisse 933.— 916.—
Réassurances Zurich 3725.— 3680.—
Winterthour Accld. ., 915.— 910.—
Zurich Assurances . . 5325.—ex 5400.—
Saurer 1870.— 1885.—
Aluminium Suisse S.A. 5850.— 5825.—
Bally . . . . . ' 1865.— 1870.—
Brown Boverl . . . .  2390.— 2355.—
Fischer 1775.— 1775.—
Lonza 2670.— 2600.—
Nestlé porteur . . . .  3235.— 3330.—
Nestlé nom 2180.— 2185.—
Sulzer 3750.— 3725.—
Aluminium Montréal 134.— 136.50
American Tel & Tel 605.— 608.—
Baltimore 186.50 186.50
Canadlan Pacific . . 163.50 164.—
Du Pont de Nemours 1130.— 1128.—
Eastman Kodak . . . 549.— 549. 
Ford, Motor 245.— 244. 
General Electric . . . 370.— 369. 
General Motors . . .  355.— 352. 
International Nickel . 330.— 331. 
Kennecott 354.— 351. 
Montgomery Ward . 160.50 161.—
Stand Oil New-Jersey 373.— 372. 
Union Carbide . . . .  551.— 545. 
U. States Steel . . . 247.50 245. 
Italo - Argentina . . .  22.75 22.75
Philips 188.— 189.—
Royal Dutch Cy . . . 184.— 184.50
Sodec 109.— 107.—
A. E. G 553.— 556.—
Farbenfabr Bayer AG 632.— 641. 
Farbw. Hoechst AG . 592.— 598.—
Siemens 603.— 610. 

BALE
ACTIONS

Ciba 7030.— 6925.—
Sandoz 5825.— 5780.—
Geigy nom 21100.— 21500.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49950.— 50000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1260.— 1255.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1000.— 1000.— d
Romande d'Electricité 680.— d 680.— d
Ateliers constr., Vevey 795.— d 795.— d
La Suisse-Vie 4275.— 4275.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 120.—
Bque Paris Pays-Bas 316.— 312.—
Charmilles (Atel. des) 1200.— 1190.—
Physique porteur . . 635.— 630.—
Sécheron porteur . . 520.— 515.—
S-K.F 372.— 371.— d
Ourslna 5725.— 5750.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.50 41.50

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

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

Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 16 avril 17 avril
Banque Nationale . . 640.— d 645.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise as. g. 1550.— d 1600.—
Ap. Gardy Neuchâtel 375.— d 375.—
Câbl. élect. Cortaillod 12500.—12500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4650.— d 4650.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5000.— o 5000.— o
Ed. Dubied & Cle S.A. 3200.— d 3200.— d
Ciment Portland . . . 6800.— d 6800.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1500.— o 1500.— o
Suchard Hol. S.A.«B» 8400.— d 8500.— d
Tramway Neuchâtel '. 630.— d 630.— d
Stê Navigation lacs 65. d 65. d
Ntel - Morat, prlv. . .

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 97.75 97.— d
Etat Neuchât. 3'/tl945 99.50 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/il949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3°/.l951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V.1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle SV.1947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3V«1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3°/ol951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3'/il946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3'/_l960 90.— d 90.— d
Suchard Hold. 3l/*1953 95.— d 95.— d
Tabacs N. Ser. 3V.1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Conrs des billets de banque
étrangers

du 17 avril 1964

Acbat Vente
France 86.75 89.75
Italie _ .68 —.70 V»
Allemagne 107.50 110.—Espagne 7-_ 7 30
?¦ ?'. A 4'30 434Angleterre 12 _ 12.2o
Belgique 8 50 8 75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90
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LA 404 POSSÈDE
LES QUALITÉS DU LION

SILENCIEUSE, SOUPLE
comme tous les félins

Demandez catalogues ĵAl̂ Kr
et démonstrations à î̂ ^

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL

AGENTS DEPUIS 1931



La maison HOVAL cherche, pour entrée immédiate ou date à con-
venir, en vue de l'agrandissement de son service clientèle ,

MONTEURS EN CHAUFFAGES CENTRAUX
comme

MONTEUR DE SERVICE
Rayon : Neuchâtel.
Age : 25 à 35 ans.
Parlez-vous l'allemand ? (Utile mais pas indispensable.) Désirez-
vous une place stable, un travail varié, intéressant et bien rétribué ?
Si oui , renvoyez-nous le coupon ci-dessous et nous nous ferons un
plaisir de vous fournir tous les renseignements complémentaires.

HOVAL LAUSANNE
Case postale 1489,

rue Centrale 5

Nom et prénom : _ _ _ 

Adresse : _ 

Localité : 

Télé p hone : __. _ 

Hôpital régional vaudois (100 lits) engagerait

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES

pour ses services de médecine et de chirurgie.
Ambiance de travail agréable, dans un établisse-
ment ne comprenant que du personnel laïc, placé
sous la surveillance d'un infirmier-chef.

' Salaires selon barème cantonal.
Assurances maladie et accidents collectives.
Caisse de retraite publique.
Semaine de 5 jours.

La préférence sera donnée à des infirmières suisses,
porteuses d'un diplôme reconnu par la Croix-Rouge.

Faire offres , avec curriculum vitae, k la direction
de l'hôpital du district de Nyon.

CHALET
ou terrain
est cherché à louer ou
à acheter , rive nord du
lac de Neuchâtel. — Tél.
(039) 2 63 19.

•-TL. -- TÉLÉVISION SUISSE
\J \ / Programme Romand

cherche pour date à convenir :

pour son groupe de reportage

1 RADIO ÉLECTRICIEN
pour service d'exploitation et travaux d'entretien dans
le domaine des impulsions et de l'image

1 CHAUFFEUR MACHINISTE
ayant permis poids lourds et tpaelques années de pra-
ticrue

pour son centre fixe

1 OPÉRATEUR OU OPÉRATRICE SON
pour travaux simples dans le secteur de l'exploitation

1 RADIO ÉLECTRICIEN
pour laboratoire d'entretien vidéo et impulsions.
Places stables, nombreux avantages sociaux.
Les candidats de nationalité suisse ayant la formati on
requise doivent adresser leurs offres , avec curriculum
vitae , copies de cer t i f icats  et prétentions de salaire au
Service administratif de la Télévision suisse, pro-
gramme romand , case postale, Genève 4.

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

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

Nous cherchons

GARÇON DE COMPTOIR
ou

SOMMELIER
pour entrée immédiate. — Faire offres à
Grand Georges B A R , la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 82 82.

On chercha à louer
un petit

LOCAL
au centre de la ville.

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

Notre usine de Gais (près de Thielle), construisant du
matériel HF, des protoypes, petites et moyennes séries,
cherche :

1 chef d'équipe
(pour diriger 15 à 20 mécaniciens dans la petite mé-
canique et ayant également quelques connaissances de
serrurerie)

1 préparateur de travail
mécaniciens

qualifiés pour la petite mécanique

1 comptable d'exploitation
Nous offrons un travail intéressant dans une usine
moderne. Semaine de 5 jours. Institutions sociales.

Compagnie pour ri__wiustirie Radio-électrique, Usine de
Gals/RE.

cherche

CONSEILLÈRE
EN ARTS MÉNAGERS

(Home Economisa

pour diriger la partie développement de nouveaux
produits de la cuisine, d'essais et de dégustations
des laboratoires, à Vevey.
Ce poste conviendrait à personne possédant une
solide formation en matière culinaire et ayant, si
possible, exercé une fonction analogue pendant
quelques années.
Les candidates, de langue maternelle française ou
allemande, avec bonne connaissance d'une seconde
langue nationale et de l'anglais, sont priées
d'adresser leurs offres détaillées, avec photogra-
phie et copie de certificats, à

NESTLÉ, service du personnel (réf. FN), VEVEY

____̂ __^____fl _j__E3__ï_________L_fil _^____^__^______.

A louer à

la Coudre
pour le 24 mai 1964

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

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

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

sarde 4, Neuchâtel , tél. 5 09 36.

BORD DU LAC
Magnif ique  studio à louer , clans villa neuve,
à proximité du lac , région de Saint-Aubin.
Cuisine complètement agencée , chauffag-3

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

Vacances
sur la Costa-Brava

Nous offrons à louer, du 1er au 11 juillet,
à LA ESCALA (centre de pèche de la Costa-
Brava), une maison avec 6 lits, cuisine et
douche. Prix intéressants. — Tél. 514 91,
dès 11 heures.

Couple sans enfants

cherche à louer, à l'année
petite ferme isolée avec dépendan-
ces, de préférence meublée.
Faire offres sous chiffres P 2878 N
à Publicitas, Neuchâtel.

* i

A louer , pour le 24 mai ou date à convenir , à
5 minutes du centre,

magnifique appartement
de 5 chambres, hall , cheminée de. salon , ascenseur ,
balcon. Chauffage général au mazout. Vue sur le
lac - situation tranquille. Loyer 410 fr. -f chauffage.

Ecrire sous chiffres X. S. 1565 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

S.O.S.
Famille de cinq per-

sonnes cherche un appar-
tement de 4 pièces, à
Neuchâtel . — Adresser
offres écrites à M.H. 1555
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche

chambre
indépendante

prix jusqu 'à 200 fr. , si
possible en ville, libre
tout de suite ou pour le
1er mai. — Adresser of-
fres écrites à 184-705 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

chambre
pour le 1er mai, à Mon-
ruz ou aux environs. —
Tél. 5 83 36. 

VACANCES
Nous cherchons

petit appartement
avec 4 lits, du 1.3 juillet
au 2 août, région de Neu-
châtel ou dans les envi-
rons. S'adresser à K. De-
lacrétaz, Avenue Nestlé
55, Vevey.
-̂

Employé ayant situa-
tion stable cherche

STUDIO
non meublé

en ville. Entrée immé-
diate ou selon entente.

Tél. 5 21 21.

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

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

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

On cherche, pour cou-
ple sans enfante,

appartement
de 3 pièces. — S'adres-
ser à case postale 16, à
Serrières.

Jeune employé de ban-
que cherche, pour le 1er
juin , à Neuchâtel.

chambre
meublée

si possible indépendante.
— Faire offres sous chif-
fres L. G. 1554 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.

URGENT
Jeune couple, 1 enfant,

cherche appartement im-
médiatement et pour une
durée de 3 mois. —
Adresser offres écrites à
P.K. 1558 au bureau de
la Feuille d'avis.

f i t e t e c
Nous cherchons pour notre dépar-

tement commercial

sténo-
dactylo

Bonne formation commerciale et
connaissance parfaite du français
exigées- Possibilité de se perfection-
ner dans la langue allemande. Se-
maine de 5 jours. Offres manus-
crites, curriculum vitaie, copies de

. certificats, photo et prétentions de
salaire sont à adresser à la Direc-
tion des
Ateliers de construction Rieter S.A.,
Winterthour.

L'Institution Sully-Lambelet
aux Verrières (NE)
cherche en qualité de

cuisinière
personne de confiance, aimant les
enfants. Diplôme pas nécessaire.
Place stable, avec caisse de retraite.
Faire offres à la direction.

EXPÉDITEUR =.
est cherché pair la librairie
Payot. (Ce poste conviendrait
pour retraité). Se présenter au
magasin, rue du Bassin, Neu-
châtel.

On cherche à louer une

chambre
pour jeune fille. — S'a-
dresser à Wodey-Suchard
tél. 5 10 92 .

Demoiselle sérieuse
cherche une

chambre
Tél . 5 14 10.

Jeune homme de Suisse
allemande cherche

chambre
en ville, pour les week-
ends. — Pour tous ren-
seignements, téléphoner
au 5 19 20.

MIKRON HAESLER
cherche

chambres
pour son personnel,
région Boudry , Areu-
se. Cortaillod , Colom-
bier. — Faire offres
à Mikron Haesler S.A.
fabrique de machines
transfert , Boudry
(NE ., tél. 6 46 52.

Jeune décoratrice, sé-
rieuse, cherche

chambre
indépendante

où elle aurait la possibi-
lité de cuisiner, au cen-
tre de la ville si possible.
— Ecrire â Mlle Stucker,
c/o M. Dogu , Fahys 15,
Neuchâtel. AUGMENTEZ

votre revenu en vous joignant à notre mai-
son pour la place de représentant auprès
de la clientèle privée. Notre assortiment de
spécialités alimentaires a beaucoup de suc-
cès et nous pouvons vous réserver un rayon
très intéressant. Votre revenu augmentera
chaque année, selon votre persévérance.
Nous attendons des offres de candidats ma-
riés, au-dessus de 30 ans, possédant le per-
mis de conduire (débutant serait mis au cou-
rant),  sous chiffres OFA 2261 B à Orell
Fussli-Annonces S. A., Berne. __»*&________ .

I

Afin de compléter l'effectif du service de
réassurance auprès de notre siège central à
Winterthour , nous cherchons un

I correspondaneier qualifié WM
¦HH de longue maternelle française.

j Sl vous avez une baron* formation eommer-
i; . *-g\ claie (des connaissances en matière d'assu-
_L_£S rance ne sont pas absolument nécessaires, car

H vous serez mis au courant ; en revanche, il
jjjj"." j$| serait utile que vous ayez quelques notions
SKvièa d'autres longues), urne tâche variée et très

i indépendante vous attend. £ ',
p,!Al Nos conditions d'engagement sont modernes i

I

fs fV%<s semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances,
K.'-'S':;. ! cours d'aillemand gratuit dans la maison et
fj f̂esi autres avantages. fesll

Sl vous croyez que cette place peut vous oon-
. | venir, écrivez ou téléphonez, sans engagement

de votre part, à notre service du personnel,
tél. (052) 8 44 11 , interne 230 . Nous vous C 4
donnerons volontiers des renseignements com-
plémentaires. ||!l§§i f

J| Société suisse d'assurance contre les accidents
If à Winterthour, Stadthausstrasse 2, Winterthour .

__^x" '
¦
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Dame cherche

chambre
meublée

avec eau chaude et froi-
de, libre tout de suite ou
pour le 1er mai (éven-
tuellement avec pension).
— Adresser offres écrites
à 184-703 au bureau de
la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
2-3 chambres, sans con-
fort ou avec ml-confort,
libre tout de suite ou
pour époque à convenir,
est demandé par couple
retraité tranquille et sol-
vable. — Faire offres
sous chiffres P 10639 - 29
à Publicitas, Neuchâtel .

Nettoyages
On cherche

couple
pour nettoyages

de bureau.
Tél. 5 22 90
Fiduciaire

G. Faessli & Co

On demande
SOMMELIÈRE

pour remplacement
de deux mois. Res-
taurant de la Gerle,
Neuchâtel. — Tél.
5 48 31.

Je cherche un bon

manœuvre
pour travaux de peinture.
S'adresser : Chantier naval Fischer,
Auvernier. Tél. 8 28 28.

nous ™" ' I
cherchons |
I vendeuse
i ou vendeur
I qualifié (e)

I pour notre rayon

H LITIRIËS-COUVERTURES
i Nous offrons :

¦ j • — place stable, bien rétribuée ;
.. . „ _ ; ' ] — bonnes conditions de travail ;

j i — semaine de 5 jours par rotation ;
! — avantages sociaux actuels.

Prière de faire offres écrites ou de se pré-
! senter au chef du personnel des

GRANDS MAGASINS

j | L A U S A N N E
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Nous cherchons , pour notre division technique ,

un technicien horloger
diplômé

ayant si possible quelques années de prati qua.

Nous désirons : une personne d y n a m i q u e , ayant  une
excellente formation de base et s'intéressant aux diffé-
rents problèmes que pose l'amélioration de la quali té
des montres.

Cette personne sera appelée à faire aussi bien des études
théoriques que des essais en laboratoire.

Ce poste permet d'avoir une vue très générale des
problèmes actuels de l'horlogerie.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites, avec curriculum vitae , copies de cert if icats , photo -
graphie , références et prétentions de salaire, sous chiffres
M 22202 U à Publici tas S.A., rue Dufour  17, Bienne.

LE SERVICE D'ESCOMPTE
NEUCHÂTELOIS & JURASSIEN

! à CORCELLES (NE)

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
BONNE DACTYLO

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie, références et indications des
prétentions de salaire , à l'administration du S.E.N.J.,

Corcelles (NE). Discrétion absolue.
Les candidates entrant en considération seront convocjuées
ultérieurement. Ne pas se présenter pour l'instant.



Importante association professionnelle artisanale cherche, pour son
secrétariat central à Zurich, un

juriste ou
économiste
ayant de bonnes notions juridiques

âgé de 28 à 40 ans. Activité indépendante et variée. Ce collaborateur .
devrait s'occuper de toutes les questions juridiques et économiques de
l'association et de son office fiduciaire (problèmes fiscaux, testaments,
successions, contrats, immeubles). En outre, il entretiendrait les contacts
avec les membres de Suisse romande et serait responsable de la partie
française du journal de l'association.

Exigences : études universitaires terminées et expérience pratique.
Connaissance parfaite du français (langue maternelle) et de l'allemand,
facilité à rédiger.

Salaire selon capacité. Caisse de pension.

Les offres seront toutes traitées individuellement. Discrétion assurée.
Les candidats (de nationalité suisse) sont priés de soumettre leurs offres
manuscrites détaillées sous chiffres F. N. 928 ou de s'adresser par
téléphone au \-

CRÉDIT SUISSE
ZURICH

Nous cherchons, pour notre Siège
Central à Zurich) un

CAMBISTE
possédant de bonnes connaissances
linguistiques.
La signature sera conférée au candi-
dat ayant fait ses preuves.

D'autre part, nous cherchons un jeune
employé en qualité de

COLLABORATEUR à notre

SERVICE DES CHANGES
Cette occupation comprend , entre
autres, l'utilisation du téléscripteur et
exige de bonnes connaissances dans
trois langues au moins. Cette situation
offre la possibilité de se familiariser,
puis de se spécialiser dans les opé-
rations de change.
Les offres accompagnées des pièces
usuelles, sont à adresser, sous réfé-
rence B 03, à notre Département du
Personnel, Paradeplatz 8, à Zurich.

I . 

La Fondation suisse d'assistance au développement technique
cherche six ,

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

ÉCOLE PROFESSIONNELLE EN TUNISIE
L'école est située à Gabès. Actuellement en construction, elle
s'ouvrira en automne 1964. La direction de l'école sera confiée
h un Suisse. On y enseignera les métiers suivants :

Serruriers - tôliers
Plombiers sanitaires
Electriciens du bâtiment
Mécaniciens-auto
Electriciens - auto
Mécaniciens d'entretien

Les personnalités que nous cherchons doivent avoir i

— la formation technique nécessaire (apprentissage,
examen de maîtrise) ;

— le goût des tâches éducatives ;

— la faculté de s'adapter à des conditions de travail
très différentes.

L'enseignement étant en français , il est nécessaire de posséder
à fond cette langue. Une expérience pratique dans l'enseigne-
ment (atelier d'apprentissage, école professionnelle) serait un
avantage.

Prière d'adresser offre s manuscrites , accompagnées des docu-
ments usuels , à la Fondation suisse d'assistance au développe-
ment technique, Bellerlvestrasse 44, Zurich 8.

Importante entreprise de Suisse romande cherche r »\

TÉLÉPHONISTES I
de langue maternelle française, possédant de bonnes connaissances d'anglais L |
et d'allemand et ayant une formation PTT. !

Nous offrons des conditions de travail agréables et intéressantes. U '•

Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser vos offres, avec curriculum vitae et copies de certificats, • - I j
sous chiffres FN 769-230/21 à: Publicitas, Lausanne. ; !

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

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

'̂ 9NH______________________ ^________________________ 99S_____H3

Maison d'édition de Suisse romande
cherche

collaborateur (trice)
comme représentant-courtier en publicité. Personne capa-
ble et de confiance, possédant si possible un bureau
et pouvant s'occuper d'un travail administratif . Affa i re
très sérieuse et intéressante avec possibilités d'avenir.
Faire offres sous chiffres AS 38,636 F aux Annonces
Suisses S. A. ASSA, Neuchâtel.
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LE SERVICE D'ESCOMPTE
NEUCHATELOIS & JURASSIEN

à CORCELLES (NE)

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
Rendez-vous par téléphone auprès de l'administration du
S.E.N.J., Corcelles. Tél. 8 20 21. Discrétion absolue.

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. — Paire ' offres ou
se présenter au bureau.

. Papeterie Reymond , rue
Saint-Honoré 5, à Neu-
nVini-.pl

Jeune fille est deman-
dée comme

sommelière
débutante

Vie de famille. — Tél.
6 73 22.

offre places stables, semaine de 5 jours, prestations sociales avan-
tageuses, rémunération liée à la qualification, à :

TÉLÉPHONISTE
parlant le français, l'allemand, ayant si possible des notions d'anglais;

DACTYLO
bilingue (français-allemand ) aimant un travail varié de correspondance.

Les candidates *ont prPées i
— de téléphoner au (038) 5 74 44, interne 208 ;
— de se présenter ou ,
— d'adresser leurs offres manuscrites accompagnées d'un curriculum

vitae, des copies de certificats et d'une photographie, au bureau
du personnel de La Neuchâteloise, compagnie suisse d'assurances
générales, 16, rue du Bassin, à Neuchâtel.

^̂ ^̂ ^̂ ^^^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^ M̂^-_-_-_____-_-_________________^__^ _̂P_HWBM

Importante entreprise de la place
cherche

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

Le café de la Côte , à Peseux,
cherche,

SOMMELIÈRE
pour date à convenir.

Se présenter, ou téléphoner au
8 12 12.

ADAX, ateliers de décolletages,
rue du Lac 12, PESEUX
Tél. (038) 811 20
engagerait

personnel suisse
masculin et féminin.
Se présenter pendant les heures de
travail ou téléphoner.

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.

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

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.

I O n  

cherche ;

M É C A N I C I E N S
expérimentés, sur automobiles. ,. ' j

Faire offres : y. :. '- '. \ \

GRAND GARAGE -ROBERT - Neuchâtel i j
Champ-Bougin 36 Tél. 5 31 08 |

Je cherche

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

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

collaborateur
pour son service externe.

Importante garantie de salaire.
Caisse de retraite. Nous traitons
toutes les sortes d'assurances. Pas
de porte à porte. Méthode de vente
moderne. Situation intéressante pour
monsieur dynamique, ambitieux, tra-
vailleur et sérieux.
Un débutant aurait une chance d'ac-
quérir une formation adéquate.
Les offres sont traitées confiden-
tiellement."
Les adresser à R. Allimann, agent
général, 11, fbg du Lac, Neuchâtel.

Nous avons à repourvoir
poste de

monteur-
électricien
qualifié.

Nous offrons : place stable,
conditions de travail agréables,
3 semaines de vacances, caisse
de maladie, caisse de retraite,
en plus de l'A.V.S.
Nous demandons: connaissance
approfondie du métier.
Faire offres à Elexa S. A., élec-
tricité et téléphone PTT, avenue
de la Gare 12, Neuchâtel.

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

une secrétaire
;.. ¦; •¦¦¦• • parlant et écrivant le français ,

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

rayons «ménage » 1
et «alimentation» I
offre un emploi à des

vendeuses 1
qualifiées 1
Semaine de 5 [ours. Presta-
tions sociales avantageuses.

Adresser offres ou se présen-
ter à CO-OP La Treille, Neu-
châtel, tél. 4 02 02.

Atelier de brochage cherche

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

Je cherche deux

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

VIROLAGES
seuls sont à sortir. —
Adresser offres é-rites à
O. G. 1506 au bureau de
la Feuille d'avis.



Midi et soir , en foutes les saisons,
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

Des réformes à la Neuveville !
Le nouveau règlement communal
et la lutte contre l'abstentionnisme

- De notre correspondant : 
Ainsi que nous l'avons fait remar-

quer récemment, le nouveau règlement
communal que la Neuveville se don-
nera prochainement entraînera plu-
sieurs modifications de la vie politi-
que de la petite cité des bords du lac
de Bienne. On peut même envisager un
renversement de la majorité, ou plu-
tôt une destruction de la coalition
radicale-socialiste-P.A.B.

Le règlement en question prévoit
plusieurs changements qui sont tout
d'abord d'ordre administratif. Un arti-
cle étendra en premier lieu la compé-
tence des conseillers municipaux. Il
est conçu en ces termes :

« Au début de la période adminis-
trative, il est attribué à chaque con-
seiller, dans la mesure du possible, la
direction ou la présidence d'un-  service
ou d'une commission de la commune.
En outre, chaque conseiller est mem-
bre d'un autre service ou commis-
sion. »

Cette règle était plus ou moins res-
pectée jusqu 'à présent. Cependant, cer-
tains cofliseill-ew se con teintai en. par-
fois de siéger une fois par semaine
au sein de l'autorité executive.
Les cuii-imissïnns permanentes
Les commissions permanentes étant

fixées par le nouveau règlement au
nombre de dix-huit, les membres du
Conseil municipal (maire y compris)

étant au nombre de neuf , cela signi-
fie que la moitié des organismes com-
munaux seront supervisés directement
par l'exécutif. Cette mesure a pour
but de centraliser les services munici-
paux qui étaient jusqu 'à présent très
divisés. Elle signifie aussi une aug-
mentation des charges des conseillers
municipaux et du maire (jusqu 'à pré-
sent à mi-temps) et laisse présager
peut-être la création d'un emploi com-
plet de maire.

Un important changement d'ordre
juridique prévoit la nomina t ion  par
le corps électoral du président et du
vice-président de l'assemblée munici-
pale , d'une part , et d'autre part , l'or-
ganisation de consultat ions populaires
pour les importantes décisions f inan-
cières.

Ferveur politique
Ces modif icat ions d'ordre adminis-

tratif et jur idi que ont pour but d'inté-
resser plus comp lètement  les citoyens
aux affaires de leur commune. La Neu-
veville a renoncé à la création d'un
conseil général. Elle tente de redon-
ner une certaine « ferveur p o l i t i q u e »
à ses électeurs (nous excluons la fer-
veur politi que dans son interpréta-
tion partisane et doctrinaire !) en
mettant f in  à l ' incroyable morcelle-
ment des pouvoirs qui existe actuel-
lement. En effet , l'absence de struc-
tures bien définies abouti t  souvent au
gouvernement par un petit groupe et
au désintéressement des citoyens.

L'exp érience tentée à la Neuvevil le
est intéressante. La commission de ré-
vision du règlement communal, prési-
dée par M. Paul Rollier , a fa i t  un
excellent travail. Souhaitons mainte-
nant que le corps électoral réagisse
dans le sens demandé par les « refor-
mateurs », qu 'il accepte la modif ica-
tion constitutionnelle , et que... peut-
tre, il veuille bien sortir de son abs-
tentionnisme déprimant.

(Voir la Feuille d' avis de Neuchâtel
des 14 et 15 avril.)

C. H.

-jftGe qui Importe surtout dans le travail
'WKJial , ce sont les relations humaines, I
empreintes de confiance réciproque où le
savoir et la foi de l'un soutiennent la
volonté de guérir de l'autre. Le nombre
de ceux qui sollicitent de l'aide importe
motos que l'accueil qui leur est réservé.
Voici pourtant quelques indications sur
l'ampleur du travail accompli :

Au 31 décembre 1963 , les services so-
ciaux de Pro Infirmis s'occupaient de
12,456 infirmes. En cours d'année, 471
réinscriptions d'anciens malades et 2316
nouveaux cas portaient à 15,552 le nom-
bre de personnes secourues en 1963. En
quoi cette aide consistait-elle ?

Il convient de signaler tout d'abord la
collaboration entre les services sociaux etl'assurance-invalidité :

Les inscriptions et les demandes écri-
tes adressées à l'assurance se chiffrent
pal- 2574. Les mandats des commissions
A.I. et des Offices régionaux étaient
au nombre de 1883 (approximativement
200 de plus que l'année précédente). Il
s'agissait d'examens préalables à l'octroide différentes mesures et prestations
telles que l'allocation pour impotents,
les subsides pour les enfants oligophrè-
nes soignés à domicile, la formation sco-
laire spéciale , les traitements médicaux ,l'octroi de moyens auxiliaires (proth èses
de tous genres, fauteuils , etc.) la recher-
che de travail et le placement.

Un grand nombre d'infirmes ne béné-
ficiait pas de l'assurance. Pour eux , les
services sociaux ont organisé : 3500 exa-
mens spéciaux (médicaux , psychologiques,
etc.) et traitements ambulatoires ; 654
placements dans des cliniques et des sta-
tions d'observation ; 744 placements dans
des centres scolaires spécialisés ; 183 pla-
cements dans des familles nourricières, des
foyers d'Infirmes , des asiles de vieillards.

On a distribué et financé 1258 appareils
et fau teuils et 299 infirmes ont trouvé
un emploi ou du travail à domicile.

Il va sans dire que l'application de tou-
tes ces mesures a exigé la mise au point,
pour chaque infirme, d'un plan de réadap-
tation , tenant compte de l'évolution pos-
sible de la maladie, de son retentisse-
ment sur la famille, des conséquences dans
le secteur scolaire, professionnel et social.
Plus de 11,500 visites et entretiens
à domicile, plus de 10,500 personnes aux
heures de réceptions : ces chiffres par-
lent, r

L'activité de Pro Infirmis
en 1963L économie neuchâteloise en 1963

Le rapport de gestion de la Banque cantonale

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 16 et 17 avril)

Pour la viticulture, une fois de plus, les
conditions atmosphériques se sont mon-
trées défavorables. Peu après le débour-
rement, il a fallu se rendre compte que le
gel d'hiver 1962-1963 avait causé des
dégSts considérables. Bien que variables
suivant les régions et leur exposition, les
ravages se sont étendus d'un bout à l'autre
du vignoble, principalement dans les
endroits quelque peu éloignés du lac. Des
parchets entiers devront être arrachés et
replantés. Après le gel, la grêle s'est mise
de la partie et l'orage du 6 août , d'une
extrême violence, a anéanti ce qui restait
de la récolte dans la région de Corcelles-
Pescux notamment et ravagé d'autres
vignobles de Boudry à Saint-Biaise. Dans
de telles circonstances, les résultats de la
vendange ne pouvaient être que décevants.
En effet , il n 'a été récolté que 30,473 gerles ,
contre 38,819 l'année précédente et 65,336
en 1959. L'ensemble de la récolte repré-
sente à peine les deux tiers de la produc-
tion , pourtant déjà réduite , de ces dernières
années.

Après avoir évoqué l'aide des pouvoirs
publics , le rapport ajoute que grâce à la
vinification bien soignée le « Neuchâtel
1963 » blan c et rouge sera de bonne qualité.
Ce n'est toutefois pas sans appréhension
que le vigneron regarde vers l'avenir. Les
frais de production augmentent sans cesse
et la modernisation des méthodes de culture
de même que le remaniement des parchets
pour assurer une exploitation plus ration-
nelle ne peuvent marcher de pair et com-
penser le renchérissement.

L'AGRICULTURE :
MESURES DE RATIONALISATION
L'agriculture ne pouvait se tenir à l'écart

des mesures de concentration et de ratio-
nalisation en cours dans la plupart des
secteurs économiques. Au nombre des
objectifs atteints en 1963, il convient de
citer la construction à Cornaux d'un centre
collecteur, de conditionnement et de
stockage dos céréales. Ce centre , le premier
de ce genre en Suisse, a pu être réalisé par
la concentration de deux groupements qui
s'occupaient jusqu 'alors des intérêts agri-
coles de la région et permettra de réaliser
une économie de main-d' œuvre. Doréna-
vant chaque agriculteur livrera sa récolte
en vrac au centre qui s'occupera de tous les
travaux jusqu 'au moment de la fourniture
en bloc à la Confédération. Une installation
identique est en cours d' exécution aux
Hauts-Gcncvcys. Dans le Val-de-Travers ,
seule la réalisation d'un centre de ramassage
et d' un séchoir à herbe est prévue pour le
moment. A la Béroche , des changements
intervenus à la direction de la société
d'agriculture , vont également provoquer
une concentration des efforts. Enfin , le
succès rencontré par un cours de travaux
sur bois a incité la société d' agriculture

de la Chaux-de-Fonds d organiser avec
l'aide du département, un cours de maçon-
nerie pour agriculteurs.

Dans le cadre des dispositions légales ,
une loi a consacré la création d'un techni-
cum suisse pour le financement duquel le
canton a souscrit une par t de 110,000 francs.
Des regains abondants et la possibilité de
faire pâturer le bétail jusque tard en
automne ont compensé la qualité moyenne
du foin. Si ce dernier a pu être engrangé
dans de bonnes conditions, il n 'en est
pas de même des céréales. Le mauvais
temps à l'époque des moissons a provoque ,
une forte germination. Bien que la Confé-
dération ait pris en charge le blé germé,
la réduction de 13 francs par 100 kg. par
rapport au prix du blé panifiable, s'est
traduite par une forte perte. Les betteraves ,
bien que d' une teneur en sucre légèrement
inférieure à celle de l'année précédente , ont
été d'un bon rendement. 11 en est de même
pour les pommes de terre dont le prix a été
maintenu. Le bétail , aussi bien de rente
que pour la boucherie , a été recherché à
des prix en hausse étant donnée la néces-
sité dans laquelle se sont trouvés les agri-
culteurs de reconstituer leurs troupeaux
fortement réduits l'année précédente par
suite du manque de fourrage et d'eau.
Dans l'ensemble du canton et bien que
certaines régions aient été frappées par la
grêle , l'année 1963 ne laissera pas un
mauvais souvenir pour l'agriculture.

LE MARCHE DU BOIS
Le marché du bois a encore été influencé

par les stocks constitués lors des cata-
clysmes de 1962. Seul le bois de feu a béné-
ficié d'une demande accrue" due aux
rigueurs de l'hiver. Les prix qui avaient
atteint ces dernières années un niveau
auquel la concurrence étrangère se faisait
sentir se sont stabilisés avec une légère
tendance à la baisse. Bien que celle-ci
vienne s'ajouter à des frais d' exploitation
en hausse constante, le rendement de la
forêt reste encore intéressant. Les scieries ,
en revanche, qui n 'ont pu reporter l' aug-
mentation de la main-d' œuvre sur les prix
de vente et disposent encore de stocks

importants se trouvent en présence de
perspectives plutôt défavorables.

ACTIVITÉ TOURISTIQUE
L'activité touristique dans le canton

continue à être d'un grand intérêt pour
notre économie. Exprimée en nuitées d'hôtes
suisses et étrangers , elle accuse encore une
progression sur l'année précédente puisque
leur total passe de 261,273 à 268,881 et ceci
en dépit d'un hiver prolongé et d'un été
peu favorisé.

Ces chiffres sont pourtant insuffisants
pour juger de l ' importance du mouvement
touristique , car ils ne tiennent pas compte
des séjours des étudiants. Pour Neuchâtel
surtout , ils représentent un élément très
appréciable de l' apport extérieur. Le tou-
riste qui ne loge pas chez nous , comme aussi
celui qui y passe des vacances en apparte-
ment ou en camping ne sont pas recensés
non plus.

Les congrès et manifestations diverses
sont encore un appoint non négligeable. <

LA SITUATION DE L'ÉTAT
ET DES COMMUNES

La situation de fortune de l'Etat de
Neuchâtel , si l' on tient compte des impor-
tantes réserves existantes, est entièrement
équilibrée. Il en est de même pour celles
des communes à l'exception de quel ques-
unes dont l'endettement , sous diverses
formes , est très élevé. Il semble malheureu-
sement qu 'en période de haute conjoncture
se produise un phénomène naturel qu 'aucune
théorie traditionnelle ou moderne de la
politique financière n'a pu contrecarrer , à
savoir l' accroissement quasi automatique
des dépenses publi ques au fur et à mesure
de l'accroissement des rentrées fiscales.
Les dépenses suivent les impôts avec une
régularité déconcertante quand encore elle
ne les précèdent pas. L'évolution des
finances publi ques au cours de ces dernières
années pose quelques problèmes qu'on
aura sans doute de la peine à résoudre
quand la haute conjoncture et le temps de
la prospérité auront diminué , sinon pris fin.

Le tracé de I autoroute Morat - Yverdon
déplacé de... 200 mètres

Pour qu'Estavayer ne soit pas étranglée entre la chaussée et le lac

D' un de nos correspondants :
Dernièrement s'est tenue à l'hôtel

du Cerf à Estavayer, l'assemblée an-
nuelle des propriétaires fonciers inté-
ressés au remaniement parcellaire des
territoires d'Estavayer, de Sévaz et de
Bussy. Rappelons que ce syndicat
d'améliorations foncières , qui porte
sur une superficie de 560 ha , a été
constitué en juillet 1957 et que les
travaux pratiques n 'ont débuté qu 'en
juin de l'année dernière. Cette longue
mise en chantier se traduit par une
forte augmentation du coût par rap-
port au devis primitif qui se chiffrait
par plus de quatre millions de francs.
Une controverse entre le Service fé-
déral des améliorations foncières et le
syndicat, au sujet de l'évacuation des
eaux , a exi gé deux ans de pourparlers.
Par ailleurs les territoires intéressés
seront traversés par la future auto-
route Yverdon - Estavayer - Morat.

Or, Estavayer va se trouver étran-
glé entre le lac et cette grande artère.
Aussi ses autorités ont-elles, à juste
titre, demandé que le tracé de cette
dernière soit déplacé de 250 mètres
plus au sud de la ville. Solution qui
aurait pour consé quence de diminuer
le territoire de Sévaz, d'où perte de
fiscalité. Finalement , un déplacement
de 200 mètres fut  admis. Un tel chan-
gement de tracé entraîne de nouvelles
études de drainages et de chemins de
dévestiture. C'est pourquoi malgré les
efforts déployés pair la commission
administrative en collaboration avec
le génie agricole cantonal , ce rema-
niement a été considérablement freiné.

Ajoutons qu'un délicat problème
reste à résoudre, celui de la construc-
tion d'une route reliant Estavayer à
Payerne par Sévaz - Bussy. Cette route
aurait une longueur inférieure de 2200
mètres à l'actuelle route cantonale
Estavayer - Frasses - Montet - Cugy -

Payerne. Elle ne traverserait aucune
localité et n 'aurait pas de passage à
niveau. Il conviendrait donc de l'amé-
nager suffisamment large et de la
classer préalablement comme route
cantonale , car les communes de Bussy
et de Sévaz se trouvent dans des si-
tuat ions financières diffici les.  En prin-
ci pe, l'Etat ne classe une route com-
me route cantonale qu 'une fois amé-
nagée. Il semble que logi quement dans
le cas particulier on devrait faire une
exception.

Au sujet de l'assemblée, présidée
avec maîtrise par M. Boulin , député ,
mentionnons que les tractanda furent
liquidés en un temps record , que les
comptes furent approuvés à l'unani-
mité et que les membres de la com-
mission administrative furent confir-
més par acclamation dans leurs fonc-
tions pour une nouvelle période admi-
nistrative de trois ans.

Une résolution
votée à Courfaivre

JURA

(c) Dans notre édition de lundi , nous
avons rendu compte de la manifestation
qui , à Courfaivre, groupait plus de 1500
personnes et qui avait été organisée après
la libération des quatre « prisonniers » de
la localité.

Voici le texte de la résolution qui a été
votée dans le cadre de cette manifestation.

Réunis à Courfaivre le 11 avril 1964
pour acclamer le retour à la liberté de
Mme Tendon, et de MM. Tendon , Bande-
lier et Schaffner , qui ont passé, la pre-
mière 34 jours , les autres 51 jours dans
les geôles bernoises, plus de 1500 Juras-
siens ont adopté la résolution suivante :

Ils saluent ceux qui ont souffert pour
le Jura et dont l'innocence a dû être fi-
nalement reconnue ; ils protestent contre
l'incarcération inutile d'une femme que le
code ne pouvait obliger à déposer contre
son mari.

Us protestent contre les circonstances de
l' arrestation des citoyens en cause et con-
tre les méthodes brutales ¦ de la police.
Us exigent que toute la lumière soit fai-
te sur les raisons qui ont amené l'arres-
tation d'innocents et leur Incarcération
prolongée.

Ils dénoncent le caractère odieux de-la-
procédure pénale bernoise qui ôte tous
moyens de défense aux prévenus, fussent-
ils innocents. Us se réjouissent de ce que
leurs concitoyens ont dû être relaxés et
proclament que dans un pays démocrati-
que la recherche des criminels ne justi-
fie en aucun cas la mise en prison d'in-
nocents, ces derniers dussent-ils servir
d'appât.

Enfin , ils affirment que le peuple Juras-
sien ne se laissera pas intimider par les
démonstrations policières et qu 'il continue-
ra sa lutte, dans la légalité, et sans fai-
blesse, pour la réalisation de son au-
tonomie politique.

en songeant que votre bonheur sera encore plus évident au volant
de votre cabriolet Fiat Elégance, couleurs, accélération,

finition, ses qualités sont inégalées. Alors, sans égard pour votre
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A vendre

BICYCLETTE
de dame. 60 fr.

AQUARIUM
30 fr. — Tél. 5 73 79.

r ARMOIRES-,
en bois dur , 2 portes,
rayon et penderie,

Fr, 165.-
Entourages de divans
avec coffre à literie

Fr. 185.-
KURTH

Tél . (021) 24 66 66
Avenue de Morges 9
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Cuisinez
gratuitement
pendant 10 jours

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

HBUTAGAZ
A. ROCHAT

CERNIER
Articles de ménage

Tél. 7 11 60-1 Z 1 facile

A vendre

machine à lavet
en parfait état , cuit et
ssore. — Tél. 5 5158.
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;*î «̂  ~ j "̂ v /̂j^MfrBff

I^HB WBBSÊM ^M ni fflj .m îiiil^^i,̂ ^^____B < *  ̂ |e

5e sentir à l'aise même s 'il fait très chaud:
FLORIDA! Un costume d'été aéré, d'un poids
plume de 1300 g. Forme empreinte de fraî-
cheur et de jeunesse. Coloris et dessins à
la mode du jour.
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Machines
à laver

A.E.G.
Lavantat

Schulthess
4 + 6

Unimatic
Adora

et Candy

Toujours lui...

TANNER
Exposition :

Portes-Rouges 149
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

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

Non seulement
11 vend ,

mais 11 répare
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qualifie d entreprise Écrirez pour recevoir une documentation complète, illustrée: sue n
I d'utilité publique le "Littré " réédité et (ei condition» de règlement» échelonnés. Kg
i notre réédition du Littré Encoye» ce bon aujourd'hui-même i Aux Grandes Editions, JfI I 14 , rue Verdaina, Genève ———^—p.
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Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal
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C'est plus facile que de
téléphoner , vous choi-
sissez avec le disque
sélecteur automatique
Turlssa... et la machina
coud, comme par en-
chantement , les plua
beaux points déco-
ratifs.
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A. GREZET

Seyon 24a
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Est-ce ceci la raison,
Parce que c'est la solution classique du char d'ailleurs. Ils ne consomment pas d'eau. Le mo- D'autre part, moteur, transmission et différentiel
traditionnel: teur VW est refroidi par air.) forment une seule unité.

les chevaux devant, le char derrière. Deux raisons importantes commandaient un tel Ce qui veut dire que moins de pièces peuvent
kî ,.«o M«._«> ««,««« rsr ^A MA •¦•?rorr.ont attelage. se détériorer. (Comme l'arbre à cardans et sesNous? Nous avons procédé autrement. _ , . , , . . . .  . . , , , «„., _ ,« , __D une part, le moteur se trouve directement au- joints, par exemple, que la VW ignore.) Ce n est
Sans mettre la charrue devant les, bœufs, nous dessus des roues motrices. Vous remarquerez d'ailleurs pas la seule coutume que nous avons
avons placé le char devant et les chevaux der- ce que cela signifie sur terrain sablonneux, bou- abandonnée. Un attelage est doté d'essieux
rière. (Des chevaux parfaitement tempérants eux ou enneigé- Surtout en côte. rigides et des ressorts à lames. Mais pas la VW.

cherche, pour son service produits diététiques,

UN EMPLOYÉ
o-uquel seront confiés des travaux administratifs
variés.

Bonne formation commerciale, aptitude à s'organi-
ser et à travailler de façon indépendante, capacité
à rédiger des textes publicitaires, langue mater-
nelle française, très bonne connaissance de l'alle-
mand, éventuellement Sui'sse allemand connaissant
parfaitement le français, âge : 23 à 35 ans.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copie de certificats et photographie, à

NESTLÉ - Service du personnel (réf. FN) - VEVEY

t

Institut de jeunes gens de la région lausannoise cherche

i

maître
secondaire

de langue maternelle française, de préférence pouvant enseigner les
langues et les branches commerciales.
Place stable pour bon pédagogue aimant les responsabilités et s'inté-
ressant aux méthodes d'enseignement. Entrée à convenir.

Adresser offres sous chiffres 21501-31 à Publicitas, Lausanne.

i

r
RENO S. A. offre situation intéressante à :

sécrétai re - sténodactylo
de langue maternelle française. Connaissance de l'allemand ou d'une autre
langue souhaitée mais non exigée ;

employé (e) de bureau
pour son département comptabilité. Personne capable de s'occuper des
comptes clients, de tenir des livres auxiliaires ou d'établir des statistiques
aura la préférence. Connaissance de l'allemand désirée mais non exigée.
Fonds de prévoyance. Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vifae et photographie à
RENO S. A., 165, rue Numa-Droz, la Chaux-de-Fonds.

FRANÇOIS RICHAR D
Atelier de réglage, Colombier
cherche

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

A C I É R A
' Fabrique de machines , le Locle,
cherche

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

Ensuite de décès du titulaire, le poste de notre

Agent général pour le canton de Neuchâtel
est à repourvoir. Pour cette position intéressante et indépen-
dante, nous cherchons un candidat très au courant des
questions d'assurances, d'acquisition et du service à la
clientèle, à même de diriger l'organisation et l'administration
des services externe et interne de l'agence générale.
Les offres , qui seront traitées avec la plus grande discrétion,
doivent être adressées à la «Zurich» Compagnie d'Assu-
rances, Service de l'organisation, Mythenquai 2, Zurich 2,
téléphone 051/274610, interne 380.

I I
Importante entreprise du Jura neuchâtelois cherche :

un technicien diplômé I
attaché au service de fabrication ;

I un  
technicien diplômé S

attaché au chef du service d'outillage.
Nous désirons trouver des collaborateurs ayant quelques
année de prat ique, capables de travailler de manière in-
dépendante et sachant prendre des responsabilités.
Faire offres complètes, en indiquant les prétentions de sa-

laire, sous chiffres P 50.097 N à Publicitas , Neuchâtel.

i OUVRIÈRES I
H de nationalité suisse, sont engagées

pour entrée immédiate. Travail
sÊ propre et facile. Semaine de 5
S§ jours. Faire offres ou se présenter

i à la fabrique de cartonnage , 17,
f t Crêt-Taconnet , Neuchâtel. Tél.

(038) 5 32 81.

HHHHBHHBHK

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.

i|ll§̂



Pas nécessaire de faire de grands discours I Les appareils que vous vendrez
parlent d'eux-mêmes. Programme de vente très varié comprenant essentiel-
lement des machines de bureau de grondes marques. Bn qualité de

collaborateur au service externe
vous êtes secondé par une entreprise commerciale importante, à l'esprit
de pioniiri er.

Avec ou sans expérience de la vente, vous pouvez vous aussi devenir un
pionnier I La liberté totale qui vous est offerte dons l'exercice de vos fonc-
tions vous permet de travailler avec un maximum d'efficience. Aucune
réserve n'est faite.
Nous-même n'avons pas besoin de faire de grands discours. Les conditions
exceptionnelles que nous vous offrons parlent pour nous I
Appelez-nous, tout de suite sera le mieux. Ou un jour quelconque, même

6 

le samedi ou le dimanche, de 10 à 20 heures. Vous en apprendrez plus
long au cours de cet entretien téléphonique sans engagement et absolu-
ment confidentiel. Avant de faire suivre vos offres de service écrites à
notre mandant, nous vous demanderons également votre consentement
exprès.

Franco. G. Mauerhofer, conseil en Marketing
Dépt recrutement des cadres

8, Thunstrasse , Berne, Tél. 031/2 61 21
Notre signe : symbole des entreprises modernes et garantie de discrétion
absolue.

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

[m Jm FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
flr émr ^ NEUCHÂT El-SEm ilÈIlES

Tél. 5 78 01

L'INSTITUT
E N O T section recrutement

(P» cherche pour une importante société industrielle et
commerciale à Genève, un

• ADJOINT
• à la direction
• administrative
^  ̂ capable d'assumer la conduite des services compta-

bilité générale, mécanographie et .facturation, sous lo

^  ̂ responsabilité directe du chef du département admî-
^B nistratif.

Nous attendons :

£& Personnalité dynamique , parfaitement intègre, apte à

^  ̂ collaborer dans un esprit de complète harmonie avec
la Direction et les chefs de service subordonnés.

M| •> Ce poste conviendrait à on expert-comptable cm yco-
nomisto dominant les problèmes comptables, financiers,
statistiques et d'organisation administrative.

^
Mk Connaissance de l'allemand désirée.
%J Aqe idéal : 33 à 40 ans.

Nous offrons :
S Situation comportant responsabilité dans unn entre-

prise en . pleine évolution et offrant de larges possi-
bilités d'avenir ; ambiance de travail agréable ; frai-

f̂c, tement correspondant à une fonction d'état-major.

Veuillez présenter offres , accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé et d'une photographie à

L' INSTITUT

E N O T section recrutement , case postale 698, Neuchâtel

• 

Chaque offre sera prise en considération et recevra
une réponse rapide.
Discrétion assurée.
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\ II y a des VW dès Fr. 5 555.—

pourquoi la plupart des moteurs se trouvent encore à l'avant?
Elle dispose d'une suspension à barres de tor- roue reste fermement en contact avec la route. pont rigide. Elle doit être refroidie par eau et
sion. De demi-axes oscillants à l'arrière. Des Ma|gré on eptend encQre affirmer; <<Une son moteur placé à l'avant».
roues a suspens.on indépendante. Ainsi, chaque vojture doR avojr des ressorts à temes ^ m parc& que  ̂

mQ tfadmQn Ma|s n£)USj fl0US
rompons justement aveo les traditions.

En Suisse, 370 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le tarif à II n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant. Demandez les *r̂ .
prix fixer, VW qui comprend 421 postes. Seule la VW peut se targuer avantageuses conditions de crédit consenties par Aufina SA à Brugg, AV/j fuiiffi ^CÎÏ Schinznach-Bad Agence générais
de bénéficier d'un tel service. Stapferstrasse 4, Genève, 11, rue d'Italie et Zurich, Hallwylstrasse 71, X@U ĴH|jjQJ

ou directement à votre agent VW.
i
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P I V O T A G E S
Les Fabriques d'assortiments Réunies S. A., atelier de
pdvotages STOCKER, à Dombresson, engagent

QUELQUES OUVRIÈRES
pour entrée immédiate ou pour- date à convenir.
Jeunes personnes peuvent être formées. — Faire offres
pair écrit, par téléphone au No 714 27 ou se présenter.

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.

LE RESTAURANT DE L'ÉCLUSE
à Neuchâtel , demande une

sommelière
Bon gain assuré, vie de famille,
chambre indépendante. Débutante
acceptée. — Tél. (038) 5 06 00.

Fabrique importante de produits de lessive
et chimiques des environs de Lucerne cher-
che un

REPRÉSENTANT
s'intéressant à la prospection de ses produits.
Nous cherchons une personne consciencieuse
et dynamique de langue française et connais-
sant l'allemand.
Nous offrons : très bon gain, comprenant
fixe, provision et frais.
Pour jeune commerçant possibilité de se
perfectionner en allemand dans nos bureaux.
Faire offres détaillées sous chiffres H 35668-
23 à Publicitas, Lucerne.

=

Nous engageons, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

une vendeuse auxiliaire
(de préférence ex-vendeuse eu
chaussures)
pour tous lps samedis, et éventuel-
lement un jour de semaine. Place!
stable. Bon salaire. Se présenter
ou téléphoner à Chaussures Bâta,
Seyon 10, Neuchâtel.

Vendeuse qualifiée
serait engagée pour entrée immédiate
ou date à convenir. i
Nous offrons place intéressante dan s
une ambiance agréable. Lundi ferme-
tare toute la journée.
Se présenter ou faire offres manus-
crites à E. Streiff , gérant, Chaussures
BALLY RIVOLI, 32, avenue Léopold-
Robert, la Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
5 35 85.

On demande :

mécanicien-faiseur
d'étampe
mécanicien de
précision
Travail intéressant, semaine de 5 jours,
assurances sociales modernes. Atelier
situé à l'est de Neuchâtel. — Ecrire
sous chiffres N. I. 1556 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en vingtième page
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Hauterive a moins peur
de l'avenir que du présent

FOOTBALL
lre ligue Parce que les jeune s sont nombreux

et en constants progrès

La victoire sur Yverdon a été remportée
moins facilement que peut le laisser supposer
le résultat «le 5-0. Les tibias de plusieurs
joueurs, des défenseurs en particulier, por-
taient les marques de chocs nullement bénins.

Truhan , pour sa part , a dû rester alité. Il souffre des reins.
L'entraîneur Erni ne l'utilisera vraisemblablement pas cet
après-midi lors du match amical que son équipe j oue à Sainte-
Croix. Erni tient à ménager un des atouts majeurs de l'équipé,
d'autant plus qu 'Hauterive livrera dans huit jours un match
lourd de conséquences : il accueille Martigny.

Equipe rajeunie
L'objectif de l'entraineur , l'objectif du club d'ailleurs, est de

maintenir l'équipe en première ligue. En football , ce sont sou-
vent les premiers pas qui coûtent le plus et l'on est persuadé
que si Hauterive conserve cette , saison la petite place qu 'il
s'est fait au soleil , 11 pourra la conserver ces prochaines an-
nées. Car , ne l'oublions pas, l'équipe est progressivement ra-
jeunie. Des éléments comme Bassin , Neipp, Grenacher. Pié-
montési et Jean-Pierre Tribolet ne sont qu'au début de leur
carrière. Schild et Laurent Tribolet ne sont même pas au
milieu de la leur. Des éléments comme Jaquemet , Truhan et
Wehrli ont encore de belles années devant eux. Chappuis aussi ,
quand bien même son cas est spécial. Chappuis, domicilié à
Genève, ne joue qu'en cas de besoin. Il donne actuellement
un sérieux coup de main pour aider son club à sortir de
l'ornière. Le cas d'Ernl et de Valentin est aussi particulier.
Ces chevronnés, qui ont tous les deux largement dépassé les
vingt ans de compétition , arrêteront la compétition à la fin
de la saison... et même avant sl Hauterive obtient suffisam-
ment tôt les points indispensables à son salut.

En d'autres termes, Erni et Valentin ne restent sur la brèche
comme joueurs que dant que l'équipe a besoin de leurs rugueux

tibias. La cote de sécurité atteinte, ils s'effaceront devant les
jeunes qui , actuellement , se distinguent chez les juniors . Hau-
terive possède en effet plusieurs jeunes pétris de qualités et
formés au sein même du club. Ces jeunes sont d'ailleurs le
seul moyen de subsister pour une société qui , comme Haute-
rive, est amateur à cent pour cent. On spécule sur l'enthou-
siasme, sur le plaisir de jouer, car de l'argent on n 'en a que
peu ou pas et en aurait-on , que, jamais, on ne l'utiliserait pour
verser officieusement des primes aux joueurs. Un tel procédé
irait à rencontre de l'idéal de l'équipe et des dirigeants ac-
tuels, lesquels ont montré que même sans moyens financiers
exceptionnels, on pouvait , dans la vie comme sur le terrain,
se faire respecter.

Pour cet après-midi
Pour le match de cet après-midi à Sainte-Croix, l'équipe sera

amputée de nombreux éléments. Bassin , Chappuis, Crelier I,
Neipp sont sous les drapeaux. Truhan , on le sait , est Indis-
ponible. Wehrli a obtenu un dimanche de congé pour jouer
(au hockey sur glace) avec une sélection valaisanne. D'autres
éléments souffrent qui d'une jambe, qui d'une épaule. Erni
fera ainsi appel k ce qui lui reste de joueurs : Jaquemet , Plé-
montési, Erni , Valentin , Schild , Laurent et peut-être Théo Tri-
bolet , Grenacher. Lauppi , en fréquents déplacements lui aus-
si, sera vraisemblablement disponible, de même que Stoppa , de
retour exceptionnellement de Zurich. II y aura en outre l'ex-
cellent gardien remplaçant Bangerter , ainsi que quelques-uns
de ces juniors dont Erni veut faire les titulaires de demain.

Maurice MONNARD. '
APRÈS. — Hauterive, représenté ici par Bassin (à gauche) et L. Tribolet (à droite) , a bien gagné
son repos après son exploit de dimanche dernier ! (p
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Propos de f in de semaine
J'ai toujours admira les handicapas

physiques qui parviennent à surmonter
I leurs difficultés jusqu 'à désirer pratiquer

; | un sport. Cette manière de ne pas re-
j noncer, de sauvegarder dans certains cas

j ! ce qui leur reste de santé ou encore de
i 

j vouloir prouver à la société qu'ils sont
encore des participants , est remarquable.

Le hasard m'a permis d'assister à une
j partie de balle au panier entre deux
j équipes de paralysés qui se mouvaient
¦ dans des chaises roulantes.

Ma première réaction a été la surprise
j ,  et une sorte de gêne. Puis, voyant la

-j joie qu'ils éprouvaient au jeu et la gé-
| nérosifé de leurs efforts, tout ce qui

H pouvait ressembler à de la pitié s'est
j mué en admiration de ma part, senti-

ment partagé par tout le public présent, j
Si ie parle de cela aujourd'hui, c'est ï

parce que le samedi 25 avril 1964 aura !
lieu, à travers les rues de Lausanne , une g.
grande manifestation en faveur des han- B
dicapés sportifs. ¦

La plupart des sociétés lausannoises, J
!

groupements sportifs , fanfares, éclaireurs , ij
commerçants prêteront leur concours pour m
la réussite de cette initiative.

Les fonds recueillis à l'occasion de la ||
manifestation permettront de favoriser le Bl
sport parmi ceux qui n'ont plus le prî - '!
vilège de se comporter comme vous et i;
moï. j

Voilà du bon^ travail de sportifs ! ;

ZONZON.

Une des deux autres équipes de première ligue joue
Le locle : en danger !
Les Loclois ne marquent p lus de

buts. Dimanche dernier , à Morges , il
a f a l l u  la comp licité d' un arrière lo-
cal pour permettre aux hommes de
Kernen d'empocher un point. Ce pas-
sage à vide constaté depuis le début
du second tour , et que l'on esp érait
passager, semble devenir chronique.
Il ne serl à rien de dominer techni-
quement et territorialement son ad-
versaire, de l' acculer dans son camp,
si cette sup ériorité ne se traduit pas
en buts. En dé f in i t i ve , seul le résultat
compte ! Et il semble bien qu 'avec
les joueurs  à disposition , l'é quip e lo-
cloise devrait être en mesure d'im-
poser sa manière de jouer à ses ad-
versaires, même si l'on constate un
certain raidissement chez ces derniers,
qui luttent contre la relégation. De-
main sera pour les Loclois le match
de vérité face  à leur poursuivant im-
médiat : Rarogne.

Rarogne renforcera sa défense  et
ne procédera que par contre-attaques ,
c'est-à-dire exactement le jeu  qui ne
convient pas du tout aux Loclois.

L' entraineur Kernen , qui avait ap-
porté quel ques modif ications à sa f o r-
mation dimanche passé pourra comp-
ter sur tout son monde, et choisira
son équipe parm i les joueurs sui-
vants : .Etienne , de Blaireville , Pon-
ti llo ,- Vi'iia ', Dubois , Gi 'da l , K 'WP.
Kernen, Pianezzi , Joray ,  Henri/ ,  Fur-
rer, Richard , Bosset , Hotz et Gostel y .

P. M.

Xamax en liberté
Dimanche passé , une équi pe mixte

composée de juniors et de titulaires
de la première équi pe a a f f r o n t é  Bou-
dry . Ce match , dont on n'a pas tiré
de grands enseignements s 'est soldé
par ta victoire des hommes de Rickens
par 7-2.

Les fan taisies du calendrier veulent
que les Xamaxiens soient à nouveau
au , repos demain. Les dirigeants au-
raient bien aimé conclure un match
amical avec Hauterive. Malheureuse-
ment , les « Vignerons J> avaient déjà
prévu une partie contre Sainte-Croix ,
si bien que pour ce week-end , les
joueurs seront libres.

Pas tous , car Paccolat , Serment et
Amez-Droz iront renforcer les juniors
interrégionaux. Malgré  cela , l' enlraine-
ment est resté intensif durant cette
semain e, car Rickens tient à bien ter-
miner le championnat.

Signalons que Xamax pré pare acti-
vement l'organisation d' un important
tournoi de vétérans qui aura lieu au
mois de juin .  Plusieurs grands clubs
ont déjà donné leur accord : Serve tte ,
La Chaux-de-Fonds et Lausanne. D' au-
tres sont sur le point de le fa i re  :
Bienne et Grasshoppers. Le p ublic
neuchâtelois aura ainsi l' occasion de
recevoir les vieilles g loires des années
19'i8 à 1950, avec en vedette , la f a -

.meiise1- équi pe de Servette comprenant
entre autres : Belli , Facchlnettl, Tami-
ni, Pasteur, Fatton, Mouthon , Ruesch ,
etc.

M. F.

Le problème esf identique
pour Saint-Imier et Fleurier

Week-end perturbé chez les footballeurs
des séries inférieures de notre région ?

Soixante et une rencontres
sont prévues au programme de
ce week-end dans les séries
inférieures de notre région.

Combien se joueront effectivement ? La
mise sur pied du régiment neuchâtelois
provoquera certainement quelques renvois.

Pas de demi-mesure
En deuxième ligue, l'importance de la

rencontre opposant, en terre jurassienne,
Saint-Imier et Fleurier n 'échappe à per-
sonne. Pour tous deux, le même problè-
me : vaincre ou voir sombrer dans la
défaite tous les espoirs de la saison. Une
demi-mesure ne servira à rien. Car il est
fort probable que, pendant ce temps, Fon-
tainemelon, qui est, rappelons-le, le mieux
placé des prétendants, s'en aille battre Ti-
cino au Locle. Après son succès contre
Etoile, La Chaux-de-Fonds II respire plus
librement. Cette décontraction lui permet-
tra peut-être de sauver un point contre
Xamax II dont elle aura la visite. A
moins d'un réveil de Couvet favorisé par
Boudry qui se rendra au Val-de-Travers,
Colombier et Etoile , opposés au Bied,
n'ont rien à craindre de la relégation.
On jouera donc sans trop se soucier du
résultat. Ce n'est pas la qualité qui en
souffrira.

Imperceptible
En troisième ligue, Cortaillod devenu

Jean qui pleure dimanche passé pourrait
bien cette fois être le Jean qui rit. Parce
qu'il saura profiter de la venue de Fleu-
rier II pour se relever du croc-en-jambe
que lui a tendu Saint-Biaise. Parce
qu 'aussi ses principaux adversaires seront
opposés l'un à l'autre. Et là , il faut sou-
ligner, avant tout, les matches Comète-
Audax et Auvernier-Corcelles. Replacés en
tête du classement, les Italiens du chef-
lieu tenteront de s'y maintenir par tous
les moyens. Ceux qui voudront assister à
un match «.colorié s ne manqueron t pas
le rendez-vous de Chantemerle. Presque
imperceptible (deux points) est la diffé-
rence existant entre Auvernier et Cor-
celles. Elle risque même cle ne pas appa-
raître demain puisque les « Perchettes »
bénéficieront de l'avantage du terrain.
Battre le premier et perdre contre le der-
nier voilà un exploit peu banal. Il ne
nous étonnerait pourtant pas de la part
de Saint-Biaise en déplacement à Tra-
vers. Blue Stars-Serrières ? Les coéqui-
piers de Bécherraz devraient interrompre
leur série négative.

Troisième larron
Dans le groupe II, on suivra plus par-

ticulièrement le match Cantonal II - Su-
perga. N' ayant plus aucune prétention , la
seconde garniture des « bleu » n 'en met-
tra pas moins un point d'honneur à
épingler le chef de file à son tableau
de chasse. Si tel devait être le cas, nous
assisterions non seulement à l' avènement
d'un nouveau leader : Le Parc .qui do-
minera Fontainemelon II) mais encore
à l'apparition d'un troisième larron (La
Sagne) avec lequel il faudra compter. Ce-
ci pour autant que les Sagnards confir-
ment leurs ambitions contre Floria. Res-
tent Sonvilier-Saint-Imier II et Xamax
III-Courtelary ? Logiquement ces deux
rencontres tourneront à l'avantage de
l'équipe locale. Mais n 'oublions pas qu 'il
s'agit pour Courtelary d'une des derniè-
res chances d'amorcer un redressement.

Ca.

Les conscrits neuchâtelois
bons derniers au recrutement !

La gynmastique
dans noire pays

L'Ecol e fédérale de gymnas-
tique et sport nous apporte
une mauvaise nouvelle dans
son rapport concernant les
opérations du recrutement
5SG3. En 1962, les conscrits
neuchâtelois occupaient la
vingt-quatrième place (sur les
vingt-cinq états). Mais cette
dernière année, le rapport que
nous avons sous les yeux est
clair et net : nous sommes
lions derniers.

L'examen comporte les quatre épreuves
de base : course de 80 m, saut de lon-
gueur , lancer de l'agrès de 500 gr, le
grimper de perches. Les normes fixées
sont accessibles à tous les conscrits, à
condition naturellement qu 'ils soient pré-
parés à cet examen. Cette préparation est
affaire de l'école tout d'abord , ensuite des
multiples groupements sportifs et de l'ac-
tivité post-scolaire de la gymnastique et
des sports. Si dans le domaine scolaire,
il y a encore dans nombre de communes
des progrès à réaliser en ce qui concerne
l'enseignement de la gymnastique et du
sport , tous les jeunes gens qui désirent
se développer physiquement peuvent le
faire très facilement , soit comme membre
d'une société sportive , soit dans les mul-
tiples activités du programme E.P.G.S. où
ils peuvent suivre un entraînement sans
qu 'il ne leur coûte un denier. Il faut
simplement un effort de volonté pour s'as-
treindre à un entraînement régulier , et
par là , fortifier sa santé physique et mo-
rale.

Résultats généraux
Le rapport relève que, dans l'ensemble,

la plupart des conscrits ont fait preuve
de volonté et montré un réel intérêt pour
l'examen. Mais il y en a encore trop qui
se présentent avec préparation insuffisan-
te, voire sans préparation .

Ainsi, sur 41.043 conscrits appelés en
1963. 9719 (soit, le 23,7 ) n'avaient au-
cune préparation ; 19,932 (47 ,25 %)
avaient suivi des cours de base E.P.G.S. ;
4656 avaient eu un enseignement de la
gymnastique dans les écoles supérieures ;
18,087 étaient membres d'une société de
gymnastique ou de sport.

Signalons encore que dans plusieurs
cantons , des entraînements spéciaux
(très fréquentés.) ont été organisés pour
préparer les conscrits à l'ex.amen de gym-
nastique. Ce qui s'est traduit par des
résultats particulièrement favorables .

,Dans l'ensemble, des progrès
Dans l'ensemble, les résultats sont en

progrès sur ceux de 1962. La somme des
notes, 6 ,15 ( pou r les quatre épreuves)
s'est améliorée de 0,24 point par rap-
port à celle de 1962 (6. 39) .

Les moyennes obtenues varient passa-
blement d' un canton à l'autre : la dif-
férence est de 1,246 point , la meilleure
moyenne étant de 5,590 — canton de
Soleure — suivi de Nidwald , 5,597 — la
plus mauvaise, 6.836, Neuchâtel, précédé
de Genève, 6,803, et Vaud, 6,635. Les ré-
sultats peu brillants de ces trois cantons

romands, sont cependant en progrès,
puisque la note moyenne s'est améliorée
d'un point durant les dix dernières an-
nées. Constatons cependant que les pro-
grès ont encore été plus probants dans
nombre d'autres cantons, et que notre
retard subsiste.

Durant le recrutement de 1963.
37,4 des conscrits examinés ont obtenu
la note 1 dans les quatre épreuves et ont
reçu la mention d'honneur. C'est le meil-
leur résultat obtenu jusqu 'ici. Sur ce
point , c'est Nidwald qui vient en tête
avec 49 ,8 % ; suivent Soleure . 47,2 %,
Schwytz. 44 ,9 % , Appenzell , 43,2 "'» , Tessin
42,3 'It . En queue de liste on trouve :
Grisons. 31,2 ",» , Vaud et Genève, 28,7 %
et Neuchâtel , 26 ,7 "'» .

Dans le canton
Le recrutement 1963 a eu lieu du 25

avril au 29 mai. Dn temps peu favorable
a quelque peu influencé les résultats au
Locle et à la Chaux-de-Fonds. Résultats

en légère amélioration, mais le pourcenta-
ge des mentions obtenues n'a pas varié :
il demeure le plus faible sur l'ensemble
des cantons.

1018 conscrits ont fait l'examen de
gymnastique. Sur ce nombre, 272 ont ob-
tenu la mention (quatre fois la note 1)
119, le total de 5, 154 le total de 6,
362 de 7 à 10, et 111 de 12 à 20 , soit
des résultats quasi nuls et qui influent
lourdement sur le résultat d'ensemble du
canton.

Plusieurs facteurs, que nous avons
maintes fois exposés dans notre journal
sont à la base de ces pauvres résultats.
B appartient aux autorités responsables,
aux éducateurs et aux parents d'éliminer
ces facteurs, en suivant de plus près
l'important problème de la culture physi-
que de notre jeunesse et en réalisant dans
toutes les commuses l'équipement gym-
nastique et sportif indispensable qui fait
partie intégrante de la vie d'une com-
munauté. G. G.

Le Tir du Vignoble dans de nonnes mains
Des milliers de balles seront lâchées à Peseux

pendant deux week-ends de juin

Les tireurs de Peseux en
plein travail sont en train
d'organiser le 7me Tir du Vi-
gnoble qui se déroulera pen-
dant deux week-ends, les 13,
14 et 15 juin, puis la semaine
suivante, les 20, 21 et 22 juin.

Un comité d'organisation ayant à sa
tête le dévoué champion Fritz Gfeller ,
établit le plan de tir, sollicite les indus-
triels pour le pavillon des prix, déjà ri-
chement doté (on y trouve une superbe
peinture à l'huile de l'artiste subiéreuse
Alice Peillon) et met au point tous les
détails d'une manifestation de cette im-
portance.

PAIEMENT IMMEDIAT
Un millier de tireurs sont attendus au

Plan des Faouls et à Chantemerle. En
effet , l'exiguïté du stand de Peseux qui
ne compte que six cibles, ne permet pas
de faire tirer tous les participants là.
Corcelles a mis à disposition sa place
plus vaste qui dispose de dix cibles. Ainsi
l'organisation sera facilitée.

Plusieurs possibilités s'offriront aux ti-
reurs : les cibles «. Art », « Peseux », « Vi-
tesse » et « La Côte Rachat » permettront
aux champions d'acquérir des prix en na-
ture ou en espèce. La cible « Vitesse »
sera à paiement immédiat , règlement tou-
jours sympathique pour celui qui vient
de réaliser une belle série. Chaque cible
est ouverte à toutes les armes, mousque-
ton, fusil d'assaut ou carabine de match.

Il y aura également un concours inter-
cantonal de section et de groupe.

ÉVÉNEMENT RARE
La récolte des dons d'honneur bat son

plein . Une trentaine de membres des
« Armes de guerre » sont partis en cam-
pagne. Les commerçants ont , pour la plu-
part , fait preuve d'une belle générosité et
plusieurs tireurs du cru ont également
fait des dons.

Les « Armes de guerre » de Peseux ne
désirent pas seulement faire leurs preu-
ves comme matcheurs devant la cible.
Us savent aussi organiser. L'an dernier ,
à Olten , ils figuraient parmi les trente-
deux équipes rescapées pour la finale du
championnat de groupe. Avant la finale,
ils avaient réussi un exploit en se quali-
fiant au sein de la plus forte coalition
du pays : Fislibach , les Argoviens (457 p) ,
Peseux (453) , Liestal (452) et Wimmis
(449). Liestal, éliminé avec Un résultat
exceptionnel , avait reçu le prix Huguenin
qui récompense l'équipe éliminée avec le
plus haut résultat du championnat.

Au Tir fédéral de Bienne, en 1959, les
trente tireurs de Peseux avaient obtenu
le meilleur résultat des Romands et le
19me rang du pays. A Zurich, l'an der-
nier, ils conservaient leur position de
19me, mais n 'étaient que troisième socié-
té romande.

On le voit , les Subiéreux savent de
quoi ils parlent et leur 7me Tir du Vi-
gnoble va au-devant d'un grand succès.

C. W.

' P̂ ë̂I V

la vie est belle ! %̂ jg&wj||l ||

, ./ J? / "L,
L'ennui, c'est que nous autres Suisses ne nous en rendons
pas compte. Nous avons toujours l'air JÇ\ soucieux, même
quand tout va bien. II n'y a pourtant (YJ pas de honte à
paraître content. s^>
Pour susciter, entretenir et affirmer notre bonne S^X humeur,
rien de tel qu'un Grapillon. II réjouit le palais, réchauffe le
cœur et stimule l'esprit. Mais exigez bien l'authentique Grapillon,
le pur jus de raisin reconnaissable à l'étiquette Grapillon et à
la collerette avec le bonhomme GrapillotT ŝ&lSflft
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Notre chronique hebdomadaire
du jeu d'échecs

1. e2-e4, c7-c5 ; 2. Cgl-f3, e7-e6 ; 3.
Cbl-c3.

Au lieu da l'habituel 3. d4, ce coup na
représente en somme qu'une interversion de
coups, mais « travaille » quelque peu le mo-
ral adverse, les Blancs ne dévoilant pas
momentanément leurs intentions.

3. ... a7-a6 ; 4. Ffl-e2, b7-b5.
Fourman fait beaucoup de coups de pions.

ce qui du point de vue du développement
n'est pas sans danger, te fait de retarder la
poussée c!4 a donc procuré aux Blancs quel-
que avantage, les Noirs évitant visiblement
le système avec 3. ou 4. ... C-c6, pour des
raisons de préparation.

* * *
S. d2-d4, c5xd4 ; 6. Cf3xd4, Fc8-b7 ; 7.

Fe2-f3.
Pare la menace ... b4 qui priverait le

pion e4 de son défenseur, et empêche en
même temps ... C-f6 à cause de 8. e5 avec
sérieux avantage.

7. ... Dd8-c7.
... C-c6 était à envisager , mais Fourman

évite les simplifications.
8. 0-0, d7-d6 ; 9. a2-a4 !
Exploite un des inconvénients de la pous-

sée b5 faite avant la mobilisation de l'aile
Roi ; le moindre mal eût été 9. ... bxa4.

9. ... b5-b4 ; 10. Cc3-a2, Cq8-f6 ; 11.
Tfl-el . e6-eS.

* * •
Un coup très « responsable » à cause de

l'affaiblissement de la case dS. Toutefois les
Noirs ne peuvent jouer ... d5 à cause de
12. exdS , CxdS ; 13. Cxe6 !, fxe6 ; 14. FxdS
et gagnent.

12. Cd4-f5, g7-g6 ; 13. Cf5-e3, a6-a5 ;
14. c2-c3, Cb8-a6.

Pour empêcher le Ca2 de revenir à c3
d'où il attaquerait les cases d5 et bS.
le pion e4 ne peut être pris par le C à
cause de C-d5 , ni par le F à .cause de
Fxe4 suivi de C-d5 , gagnant une pièce, ...
D-c4 n'étant pas une défense suffisante à
cause de Txe4 !

15. c3xb4 , a5xb4 ; 16. Fcl-d2 , Ca6-c5 ;
17. Ca2xb4 , Cc5xe4 ; 18. -4-aS !

l'avance de ce pion est mortelle. Après
18. ... TxaS ; 19. TxaS , Dx:i5 : 20. Cb-d5 !,
les opérations sur le flanc droit des Noirs
seraient décisives , les Fou et Tour roi noirs

étant hors [eu.
18. ... Ta8-d8; 19. aS-a6, Fb7-a8 ; 20.

Cb4-d5 1
Les Blancs sont prêts à avancer leurs P

de l'aile D, ce qui est décisif ; Fourman
essaie une manœuvre de retardement.

20. ... CféxdS ; 21. Ce3xd5 , Fi-8xdS ; 22.
Fd2-a5 , Dc7-c4 ; 23. FaSxdB, f7-?5 .

Sur ... Rxd8 suivrait 24. a7, F-aB ; 25.
Fxe4 et le bloqueur en a8 disparaîtrait.

24. a6-a7, Fd5-a8 ; 25. Tal-a4 . Da4-b5 ;
26. Ta4xe4 !

Assure la promotion du pion a.
26. ... f5xe4 ; 27. Ff3xe4 , ReSxd B.
Ou bien 27. ... Fxe4 ; 28. Txe4 et la me-

nace D-a4 force la capitulation.
28. Fe4xaB , Db5-a5 ; 29. Da'l-al , les Noirs

abandonnent. Le pion passé coûte la Tour.
(A. O'Kelly) .

CHAMPIONNAT DE SUISSE
PAR ÉQUIPES 1964

Le championnat de Suisse par équipes
1964 a débuté dimanche 12 avril.

Le club de Neuchâtel a pris un bon départ
en battant par 5 à 3 la solide formation de
Bienne II. à Bienne.

En catégorie 1 A, les clubs suivants vont
lutter pour la première place : Bienne , Saint-
Gall, Birseck , Berne, Société d'échec de Zu-
rich, Nimzowitch Zurich , Club d'échecs de
Bâle , Kaiifmannische Verein Zurich. Catégorie
1 B : Berne II, Birsfelden, Alekhine Genève ,
Heerbrugg. Jura , Lausanne , Rapperswil.

La catégorie 2 est divisée en quatre grou-
pes régionaux :

Groupe 1 : Pfciffikon (Zh), Riehen , Schaff-
house , Steckborn , Winterthour, Nimiowitch
Zurich II, Société d'échecs Zurich II.

Groupe 2 : Lugano, Lasker Lucerne , Société
d'échecs Lucerne , Thoune , Zoug, Nimiowitch
Zurich III.

Groupe 3 : Baden , Bâle II, Birseck II ,
Jura 11, Langnau, Wenqi Soleure.

Groupe 4 : Bienne II , Fribourg I. Amateurs
Genève I, Genève Cercle II, Echiquier Lau-
sanne , Neuchâtel.

Les vainoupurs des finales champion au
groupe 1 contre champion du groupe 2 et
champion du groupe 3 contre champion du
groupe 4 pourront accéder en catégorie 1 B.

A. PORRET.

Un pion téméraire

L'équii e neuchâteloise rie vnl lcy-bal l
a rencontré et battu dernièrement
l'é quipe  biennoisc , après une rencon-
tre véritablement passionnante.  Lors
d'un match , on a vu un Neuchâ te lo i s
qui perdai t  par 7-14 remont er  le ré-
sultat en sa faveur à 16-14. Pourtant ,
il est k noter que l'équipe biennoi sc ,
qui se ménage un avenir  b r i l l an t ,
était représentée essentiellement par
des jeunes joue urs pleins de fougue ,
ce qui n 'enlève rien à la victoire neu-
châteloise.

Résultat : Neuchâtel - Bienne 3-2.
Détails : 15-9, 12-15, 14-16, 16-14,15-8

Victoire neuchâteloise



...fini l'astiquage
des argenteries!

Hagerty Silver Foam remplace
Il suffit de l'astiquage par un lavage... avec

un meilleur résultat! Il suffit de

r

JL^ 
laver- de rincer et d'essuyer... et

^^w^.Ji 
votrfc argenterie étincelle, plus belle

//O)?^^. que jamais: c'est tellement plus
w.vitSr  ̂ simple et plus propre. Rapide et
^£g^S~— sûr pour l'argenterie la plus déli-

cate. Maintenant vous pouvez, vous
la r aussi , utiliser votre argenterie plus'

* * " 5 souvent et lui conserver plus faciie-
. ment son éclat!

^
- Faites briller vas argenteries

/-;v|£—¦ en les lavant avec
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Ananas 
I er choix

Torche 
la boite de 4 tranches 5 % Net
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3 boîtes pour 2 *JjJ* I*

>|M/ Un roi parmi les

H 

véhicules utilitaires:
Le «SATURNE» 150AHD-K
toutes roues motrices

n.«^ST«w=.? ¦.. . = . . ... - • = = ===¦=:=:¦.='====¦¦:

8 cylindre », moteur Le Magirus-Deutz toutes roues motri-
k rSSltSôcSmS  ̂

ces «Saturne. 150 AHD-K a prouvé
chars, utile jusqu'à sa valeur dans les conditions les plus
M&SSEBt* difficiles. Son économie et ses nom-
"oookg breux avantages techniques font du

SATURNE150 AHD-K un véhicule utili-
Roland Thonney taire indispensable. - Nous vous docu-
_»n Ronult monterons volontiers et nous vous dé-nepuu montrerons le SATURNE 150 AHD-K
G R A N D S O N  toutes roues motrices sans engage-

0 2 4/ 2  19 58 
ment pour vous

Gérald JAGGI, atelier de réparation, rue Saint-Georges 6
Y V E R D O N  - 024 21755

M__ Bepr8»8ntiiUon g_.n_.f_.lo pour la Sulwe: BWBHWMr Lombourg

N®uweaMté -Le Japisom est arrivé!
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Le Tapisom — ce nouveau tapis textile conçu dans la tradition du Ta-
piflex de l'alliance des textiles et des plastiques — assure un confort
remarquable. Tapisom se compose d'une nappe pur Nylon aiguilleté
sur un support en feutre végétal renforcé d'une toile et d'une enduc-
tion plastique en envers. Ces trois matériaux isolants, alliés selon une
technique exclusive concourent à la parfaite absorption des bruits et
confèrent à Tapisom sa souplesse justement dosée, mais aussi sa
stabilité. La richesse et la douceur du Nylon, le choix des coloris
chauds et décoratifs apportent l'atmosphère agréable que vous
attendez de votre tapis. Le Tapisom est digne de votre intérieur.

Kn vonî p chez le spécialiste Sr^HRBTff î̂m WYSS Pi
.1. WYSS S.A., Place-d' Armes 6 fc^gJRĵ

Neuchâtel Tél. 5 2121 mm^m^m^m^

A partir de Fr.2500.-

UNE OCCASION L* V'S,. \COMME ÇA! QJt '.ï
Robuste fy^^M^\̂ rEconomique / "̂̂ MjJHft ŷ

ï=5=5 8 CV - 4 portes - 5 places - Grand coffre à bagages
"*îj Crédit jusqu'à 18 mois
Ë Demandez la liste complète avec détails et prix à
g| J.-L. SEGESSEMANN & FILS. Agents depuis 1931 |||
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GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL , PIERRE-A-MAZEL 51. Tél. 5 99 91

EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE ! j
PRÈS DE LA PLACE PURY : PLACE-D'ARMES 3 i |

GARANTIE «S»
1 VOLVO coupé-sport P 1800 1961 ivoire 50,000 km

1 DKW 1000 sport 1962 blanche 16,000 km

1 MG1600 A cabriolet sport 1962 noire 35,000 km

1 MERCEDES 220 S 1957 noire/grise partiellement
; révisée

1 PEUGEOT 403 familiale 1957 grise révisée

1 ALFA-ROMEO 1900 S 1957 noire révisée

1 FORD-CONSUL 375 1957 beige
1 CITROEN 2 CV 1960 verte 40,000 km
1 CITROEN 2 CV 1957 grise 50,000 km
1 DKW junior 1961 rouge/crème 45,000 km
6 VOLVO 1959/60 , 1961, 1962

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

GARANTIE « S »
Echanges el grandes facilités de paiemenf

GRAND GARAGE DU JURA S.A.
Avenue Léopold-Robert 117 Tél. (039) 3 14 08

LA CHAUX-DE-FONDS

Agence

V O L V O  et D K W

_ - .. ........ -.- ... . _ _  *̂r.w^*w»H r ...... --.-.Vsrr-*-— .._
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• LE PRIX D'UNE OCCASION ?... •

% ... C'EST SON ÉTAT GARANTI PAR L'AGENCE
• *

: Garages Apollo et de l'Evole S.A. :
• EXPOSITION OUVERTE MÊME LE SOIR •

S Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16 S• •

ANGLIA
modèle 1962 , 42 ,000 km ,
en parfait état. — Tél.
5 40 44 et 7 44 87, le soir.

A vendre

PLYMOUTH
1957-1958, ayant besoin
de quelques réparations.
800 fr. — Tél. 6 75 72.

A vendra

CYCLOMOTEUR
Walco, neuf (plaque de
vélo). Prix réduit. —
Tél. 5 77 01, heures des
repas.

A vendre

BATEAU
« Almarine », de fabrica-
tion belge. Construction
« sandwich » deux coques
de fibre de verre en po-
lyester. Equipement com-
plet avec moteur hors-
bord Evinrude 40 CV. A
l'état de neuf , navigué
25 heures. — S'adresser
à M. Henri Loup, Ouchy,
tél. 26 27 21 - 26 27 03.

A vendre

OPEL RECORD
1700

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

/T\ NOS BELLES (T\
<y OCCASIONS ^>

MERCEDES-BENZ, type 220 SEb, limousine,
1961-1962

MERCEDES-BENZ, type 190, limousine, 1960,
47,000 km

MERCEDES-BENZ, type 190 D, moteur Die-
sel, limousine, 1960

ALFA-ROMEO 2600, cabriolet, 1963, 28,000 km
LANCIA-FLAVIA, limousine, 1961, 55,000 km
SIMCA 1000, limousine, 1962, 22,000 km
VAUXALL-VICTOR, limousine, 1962, 32,000

kilomètres
FORD TAUNUS 17 M TS, limousine, 1963,

5500 km
GARAGE DES FALAISES S.A.

agence officielle Mercedes-Benz et Simca,
route des Falaises 94, NEUCHATEL

Téléphone 5 02 72/73

A vendre

canot automobile
Riva Florida, 5 m 50, complet, avec accessoi-
res et skis nautiques. — Téléphoner au
(021) 28 76 52 ou écrire sous chiffres PL 8479
à Publicitas, Lausanne.

A vendre, au choix, trois

PEUGEOT 403 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.

OCCASION
UNIQUE

Opel Olympia
1954, en parfait état de
marche, 56,000 km, ga-
rantie, peinture neuve,
prix très intéressant. —
S'adresser k H. Frey,
Marin. Tél. 7 55 67.

A vendre, de première
main, pour cause de dou-
ble emploi,

DKW Junior
1961, 27 ,000 km, 2 cou-
leurs, à l'état de neuf ,
houssée. Prix : 4200 fr.
— Tél . 5 26 87, heures
des repas.

A vendre

VW
Tél. 5 82 02.

A vendre
CITROËN 2 CV

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

A vendre

RENAULT 4 CV
Bas prix . Tél . 8 17 93 ou
8 12 07.

ENTREPRENEURS - COMMERÇANTS
Le spécialiste de l'utilitaire vous offre :

VW PICK-UP 1963, très peu roulé, couleur rouge, tous pneus 
^neufs

VW PICK-UP 1961, première main, peinture neuve, impeccable
VW PICK-UP 1961, moteur neuf , couleur grise
VW PICK-UP 1960, couleur grise, moteur neuf , première main
VW PICK-UP 1960, très peu roulé, couleur bleue
VW COMBI 1963, avec sièges, neuf places, grise
VW COMBI 1962, avec sièges, neuf places, grise
VW COMBI 1961, avec sièges, moteur révisé, couleur bleue
VW COMBI 1956, avec sièges, moteur neuf , huit places, cou- j

leur bleue j
VW OMNIBUS 1961, neuf places, moteur neuf , couleurs vert-blanc
VW FOURGON 1963, non vitré, très peu roulé, état de neuf
VW FOURGON 1961, non vitré, quelques détails de carrosserie,

moteur neuf
VW VARIANT 1963, station-wagon, couleur bleue, première main
Renault Estafette 1962, double fond aluminium, peu roulé

Tous ces véhicules sont vendus expertisés et avec garantie.

GARAGE DES ALPES
GENDRE S.A. Fribourg

Tél. (037) 2 03 31

"\
Le mercredi 22 avril

s'ouvrira à Neuchâtel
rue de l'Hôpital 11,
2me étage (immeuble Bally], le

Salon de coiffure Sélection

Y. Jenny

A vendre
pousse-pousse

pliable. Prix : 25 fr . —
Tél. 4 16 51.

A vendre

VÉLO
d'homme Allegro , en par-
fait état. — Paire offres
à A. Sandoz, Chézard, tél.
7 17 41.

Vente par suite d'amé-
nagement d'une villa :

CONSOLE LOUIS XV
glace or , lit de repos,
coiffeuse Empire, fau-
teuil , candélabres argen-
tés, diner , chaises rusti-
ques, table, salon , biblio -
thèque-vitrine, lit , lam-
pes, sellette, table gigo-
gne, etc. — Tél. (031)
44 46 19.

A vendre

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

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

Coupé
BV.W 700

neuf , couleur grise. Prix
spécial 6100 fr., sans re-
prise, crédit possible. —¦
Garage Elite, fbg du Lac
29. Tél. 5 05 61.

A vendre

CRUISER
DIABLE 7 m

moteur Couach 11 CV,
3 couchettes, voiles 25
m2. Parfait état. —
Cha.puis C.V.L., Ouchy.
Tél. (021) 26 06 74.

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

A vendre

2 €¥
modèle belge 1962, gris
clair, 43,000 km, en par-
fait étuV Tél. 8 24 17 ou
5 13 19.

OCCASIONS SOIGNÉES
9 DKW Junior
• Simca. 1000
• Fiat 1300

F.L. 17 tigre
S R 4 L
9 Gordini
0 DKW Station

S CITROËN GARANTIES
S DS 19 1960 à 1963
O ID 19 1960 à 1963
• Ami 6 1962-63
» 2 CV i960 à 1963
Q Fourgonnettes 1963

S Garage Apollo
| EXPOSITION
m
0 ouverte
• même le soir -
9
0 Faubourg du Lac 19

S Tél. 5 48 16

A vendre

CANOTS
ET MOTEURS
HORS-BORD
neufs et d'occasion; paie-
ments par acomptes. —

E. Fehlmann, Mittcl-
strasse 5, Berne, tél.
(031) 3 69 42.

Particulier vend

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

j m m m m m m Ê m m m

A vendre \M

M.G.A. 1600
sport 'ii
2 places
modèle 1963 _
en parfait état de
marche
très soignée
R. WASER
Garage du Seyon !
Neuchâtel
Essais sans enga- i"
gement, facilités
de paiement.

CUo
30 km/h.

VW
750 fr., expertisée.

2 CV
750 fr., modèle 1955.

Tél . 5 82 68.

On cherche

VOITURE
jusqu'à 7 CV, 10,000 à
15.000 km. Revendeur ex-
clu. — Tél. 6 62 17.

Particulier vend

Karman Ghia
et

caravane
Tél. 8 29 55

A vendre
FIAT 600 D

1961, 40,000 km, jaune ,
état impeccable. — Tél.
5 03 03. 

A vendre

Chevrolet
Chevy II

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

MOTOGODILLE
Johnson, 7,5 CV.

Tél. 5 80 22 ou 5 26 88.

BATEAU
à vendre. Type suédois,
5 m 50, moteur Archi-
mède, 30 CV. Superbe
occasion. — P. Kirchho-
fer, Rivage 3, Yverdon.
Tél. (024) 2 29 09.

A vendre

2 CV
1959, grise, 73,MO km. —
Tél. 8 15 64.

r
___MOMS-£B____________ MA_J__K!

A vendre <A

MORRIS 850
modèle 1962
couleur : rouge
peu roulé
en bon état de
marche
Essais sans enga-
gement, facilités |
de paiement.

R. WASER
Garage du Seyon
Neuchâtel

I r
A vendre

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

A vendre, pour cause
de double emploi,

traction Citroën
11 BL, avec coffre, 43,000
km, en très bon état.
Prix avantageux. — Tél.
(038) 9 60 42, aux heures
des repas.

A vendre

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

A vendre voiture de
direction

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



ÉTUDE D'AVOCAT A GENÈVE
cherche pour dote à convenir

SECRÉTAIRE-
COLLAB ORATMCE

Très vive d'esprit, intelligente, précise, ayant de l'initiative et prenant ses responsabilités ,
de langue maternelle française, lisant et écrivant l'allemand, si possible de

nationalité suisse,
,ayont une excellente dactylographie et une bonne sténographie.

— Horaire à convenir, atmosphère de travail agréable, longues vacances et
bon salaire.

i Excellente place pour personne hmiftemenS qualifiée,
cherchant un emploi stable
Adresser une offre détaillée, avec curriculum vitae et photographie, sous chiffres

AS 7567 G, Annonces Suisses , Genève.
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I

Pour notre magas in  de Saint-
Aubin (NE), nous cherchons une

! GÉRANTE !
i i
(

Préférence sera donnée à personne i
dynamique, consciencieuse , ayant de
l'initiative, possédant une bonne

I 
formation commerciale et connais-
sant , si possible, l'allemand.

I

II s'agit d'un poste intéressant et
varié.
Place stable et bien rémunérée.

I

Tous les avantages sociaux d'une
grande maison.
Faire offres au chef du personnel _

; qui garantit toute discrétion.

s «te»! i
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COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs-
conducteurs

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

Indemnités compensant les principaux inconvénients des
horaires de travail IrtégulleM.

Uniforme fourni par la COTE.

Libre circulation sur le réseau de la compagnie.

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

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

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

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

Entrée dès que possible.
Faire offres écrites , avec curriculum vitae , à
VOUMARD MONTRES S. A., 4, place de la Gare , Neu-
châtel.

r̂ OMEGA

Nous engageons, pour notre département Expédi-
tions :

employé qualifié
de langue maternelle française, ayant bonne forma-
tion commerciale, pour l'établissement de documents
d'exportation. La préférence sera donnée à candidat I i
familiarisé avec ce genre de spécialité, sachant fa ire
preuve d'initiative et capable de travailler de ma- !
nière indépendante ; i

facturier©
habile dactylographe, avec bonnes connaissances des
langues étrangères, pour l'établissement de factures ;
commerciales et douanières ;

jeune employée
: de langue française ou allemande, de préférence

débutante sortant d'apprentissage, pour travaux de
bureau divers.

Les candidats sont invités 6 adresser leurs offres ,
! accompagnées d'un curriculum vitae, à OMEGA, ser-

B vice du personnel, Bienne. «_

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

offre belle place stable h

MONTEUR - COPISTE
OFFSET

expérimenté et sérieux

Semaine de 5 jours , caisse cle pension.

Entrée en fonction à convenir.

Discrétion absolue assurée,

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

Fabrique de machines cherche, pour son département
vente,

secrétaire
possédant à fond les. langues française et anglaise et
pouvant sténographier et dactylographier rapidement
dans ces deux langues. Semaine de 5 jours.
Date d'entrée : 1er mai 1964 ou à convenir .

Prière de faire offre s , avec curriculum vitae , photo et
prétentions de salaire sous chiffres SA 17215 J, aux
Annonces Suisses S.A. ASSA, Bienne.

I ij ! Nous cherchons

i SURVEILLANTE j
(

présentant bien, ayant l'entregent :
nécessaire pour traiter avec la »

I 

clientèle. :
Cette collaboratrice doit également g

I 

faire preuve d'un caractère à la _

fois ferme et com pré h en s if dans ses \ ]
rapports avec le personnel .

I I I  est nécessaire qu'elle connaisse \ j
le fronçai* et l'allemand. |

I

Nou» offrons un poste intéressant à m
candidats capable, ainsi que tous
les avantages sociaux d'une gronde

I 

maison. ! ;
Foire offres manuscrites détaillées, B

¦ 

avec curriculum vitae, copies de j
certificats, photographie et préten- g

I

tlom de salaire au chef du per-
sohriel de* iB

¦ 
Grand* magasin*

i JîlfW'IrH E
I iMiMnTiîïini i

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

Oeuvre sociale pour invalidés et patients , réconnue par
la Confédération et introduite depuis de longues années,
engage

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

Faire offres sous chiffres S 120509 à Publicitas, Berne.

\ _ _ 
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P̂  SECRÉTA IRE
^^^ ^B  ̂ habile sténodactylo, de langue maternelle

française, et disposant de très bonnes con-
naissances de l'anglais.
Il s'agit d'une activité intéressante et
variée, dans le climat agréable d'un service
de recherche scientifique.
Les conditions offertes sont celles d'une
firme solidement établie.

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

Les candidates intéressées par cette pers-
pective sont invitées k faire parvenir leurs
affres, avec curriculum vitaé, copies de
certificats et photo , et en Indiquant si
possible un numéro de téléphone, au

©

Centre de psychologie appliquée, Maurice
Jéannet , licencié en psychologie et socio-
"""

Importante entreprise horlogère cherche à engager,
pour l'un de ses ateliers de fabrication de fournitures,

un chef
en qualité de

responsable administratif
de cet atelier.

Etant donné l'importance et l'ampleur du poste, la
préférence sera donnée à un

technicien-mécanicien
expérimenté, ou à une personne de connaissances
équivalentes.

i Les candidats sont invités à adresser leurs offres
sous chiffres Q 74128 U, à Publicitas S. A., Bienne.

a
^

OMEGA

Nous engageons, pour divers services commerciaux i

employé qualifié
diplômé d'une école de commerce ou porteur d'un certificat de fin
d'apprentissage commercial, de langue maternelle française ou alle-
mande, mais avec connaissances approfondies de l'anglais et, si
possible, quelques années de pratique, acquise dans l'industrie ; '

employé
de langue française, avec bonne formation professionnelle, habitué
à travailler avec méthode et précision ; le titulaire de ce poste sera
appelé à s'occuper, en particulier, des achats et des contrôles de
matériel commercial ;

secrétaire
de langue française, expérimentée, discrète et cultivée, capable de
rédiger de manière impeccable et autonome ;

employée qualifiée
diplômée d'une école de commerce ou ayant terminé avec succès
son apprentissage commercial , pour travaux comptables ;

facturière
habile dactylographe, possédant bonnes connaissances linguistiques ,
aimant les chiffres et habituée à un travail précis et indépendant.
Possibilité, pour candidate s'intéressant aux cartes perforées, de Se
spécialiser dans la facturation selon le système I.B.M. ;

employée
sténodactylographe, au courant des travaux de bureau en général
possédant, si possible, expérience dans le domaine de l'habillemen.
de la montre.

Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser leurs offres, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, à OMEGA, service du personnel , Bienne.

_.

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.

Hg AI ̂u *v »jH 
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Aux jeunes gens qui s'intéressent au

dorage-argentage
ainsi cju 'à tous les problèmes de t rai tement  de surface
des métaux , nous offrons dans nos ateliers spécialisés
une place

¦

d'apprentis galvanoplaste
pour le printemps 1964.

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

Important bureau d'assurances de la
place cherche :

1 débutant (e) de bureau et
1 apprenti (e)

Bons salaires , ambiance de travail
agréable. — Faire offres manuscrites
à case postale 935, à Neuchâtel.

Bureau moderne, au centre de Neuchâtel ,
cherche, pour le printemps 1964, jeune  fille
ayant  suivi l'école secondaire comme ,

#

APPRENTIE DE BUREAU

Travail varié et intéressant.  Semaine . de 5
jours. — Adresser offres manuscrites à la
Fiduciaire d'organisation et de gestion d'en-
Ireprises, Neuchâtel, rue des Terreaux 1.

______ , , ....
La famille de

Monsieur Roger DONZÊI
très profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qu'elle a reçties, remercie de tout cœur tou-
tes les personnes qui l'ont entourée au cours
de ces jours de deuil .

Neuchâtel , avril 1964.

On engagerait , pour
date k convenir, une

femme
de chambre-

lingère
S'adresser à F. Ducom-
mun , hôtel du Vaisseau,
Cortaillod , tél . 6 40 92 .

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE NEUCHATEL enga-
gerait, immédiatement ou pour époque à convenir , un

retoucheur
pour  petites pièces très soignées. Place stable , caisse
de retrai te , appartement à disposition.

Faire offres par écrit avec prétentions de salaire , sous
chiffres V. P. 1563 au bureau de la Feuille d'avis.

ggH___________ n_____^____HH_HHBMHHI^IEIBBH_nBUiaiC«__HPHHi^HH_H

Monsieur Fernand DUBOIS et ses enfants
B profondément touches par les innombrables
I témoignages de sympathie qu 'ils ont reçus,
9 adressent leurs sentiments de profonde re-
9 connaissance à toutes les personnes qui , par
3 leur présence, leurs messages ou leurs envois
g de fleurs, se sont associées à leur grand deuil.
i Colombier , avril 1964.

m̂ mmmmmaÊÊkWBm^ÊBÊmmÊBmÊÊÊmm

Madame Emile BÔGLI et sa famil le
| très touchées par les nombreux témoignages
j de sympathie et d'affection reçus durant ces
9 jours de deuil , remercient bien sincèrement
3 tous ceux qui , de près ou de loin , et de
| diverses façons, leur ont apporté un précieux
I réconfort .
| Saint-Biaise , avril 1964. I
n ¦ ii .-_ i_ii___i_i mBi-i.B I il I lllllli I I iWIP—Tra-ni B ill 1ÏÏTT11-I_-MT^1T|

Entreprise de la branche annexe de l'horlogerie, à Bienne, cherche, pour entrée
à convenir ,

emmployé (e) comptable
(système RUF)

également au courant de travaux de bureau variés . Paies et décomptes s'y rattachant.
(A.V.S. -ALFA , etc.)

Personne parlant parfaitement le français et l'allemand, pas en dessous de 25 ans,
, possédant un diplôme de la Société suisse des commerçants ou de l'école de commerce.

Situation stable pour personne de confiance.

tes Intéressés sont priés de faire leurs offres manuscrites , avec curriculum vitae, réfé-
rences, photo, copies de certificats et prétentions de salaire, sous chiffres SA 17246 J
aux Annonces Suisses S. A. ASSA, Bienne.

 ̂
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Profondémen t touchée par les nombreux
9 témoignages de sympathie reçus à l'occasion
S de son grand deuil , la famille de

Mademoiselle Binette BOREL
i remercie sincèrement toutes les personnes
I qui l'ont entourée et les prie de trouver ici
9 l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1964.

Le secrétariat de la commission de .'assurance-Invalidité du canton de
Berne cherche , pour sa 3me chambre (lura), un

s e c r é t a i re
ayant de bonnes références et de l'initiative.

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

/
On offre : travail indépendant dans une large mesure. Bonne rému-

nération , suivant formation professionnelle et certificats.
Possibilité d'avancement. Caisse de pension. Semaine
de 5 jours une fois sur deux.

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

Demoiselle désirant faire un stage
en Suisse allemande trouverait pla-
ce de

sténodactylo
à des conditions intéressantes, pour
la correspondance française et, si
possible, allemande. Connaissance de
la sténo en français indispensable,
bon style.

Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand.

Semaine de 5 jours, communication
de Winterthour avec bus privé.

Fabriqu e de machines
G R A B E R  & W E N I N G  S. A.,
Nef tenbnch , près Winterthour .
Téléphone (052) 3 15 01.

Nous cherchons

employée
de maison

pour entrée immédiate ou
à convenir. Bons gages à
personne capable . Con-
gés réguliers. — Adres-
ser offres sous chiffres

, I.O. 1551 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons :

mécaniciens de précision
pour no i re  département mécanique ;

une ouvrière
pour notre  déparlement électroni-
que et pour pet i ts  t r avaux  propres
d'atelier.

Faire o f f res  écri tes à MOYOMATIC
S. A., case postale, Peseux (N E .  ou
se présenter  à notre  usine ,  avenue
Beauregard 3, à Cormondrèche (N E ) .

Commissionnaire
est cherché par la l ibrair ie  Payot,
pour courses après les heures d'éco-
le. Se présenter au magasin , rue du
Bassin. Neuchâtel.

Maison des Jeunes de Neuchâtel
cherche

employée de maison
Salaire intéressant. Congés réguliers.
Chambre avec eau courante chaude
et froide. Bains. Entrée à convenir .
S' annoncer  à la Direction , Tertre 2,
tél. 5 17 47.

JEUNE VENDEUSE
ou aide -vendeuse

est demandée pour entrée immédiate ou le
1er mal , dans confiserie moderne. — Faire
offres , avec certificats , photo et prétentions
de salaire , à la confiserie - tea-room HENRI
DIENER , Saint-Imier (Jura bernois). Tél.
(039) 4 11 43.

vjx emmmmmmmmaammmmmBammm Ê̂amma âBMmHHmffaaamaa B̂ âai^
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Employée de maison
capable, au courant  de tous les
travaux, sachant cuisineir, est de-
mandée pour date à convenir dans
ménage soigné de quatre person-
nes. Bons gages, congés réguliers.
Faire offres, avec références, à
Case postale 695, Neuchâtel.

JEAN SINGER & Cie S. A.
Fabrique de cadrans

PESEUX
engagerait ;

OUVRIERS |
pour travaux sur diverses parties : j

(polissage, etc.)

Prière de faire offres
ou de se présenter. M

m , i

On cherche, entrée
immédiate ou date à
convenir

confiseur-
pâtissier

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

Homme de confiance
est demandé par important commerce
de t e x t i l e  de la place, pour l'entre-
t ien  des locaux et livraisons. Doit
savoir conduire Vespa.

Place stable. Entrée à convenir.
Faire off res  sous chiffres W. R. 1561
au bureau de la Feuille d'avis.

BOULANGER
Jeune ouvr i e r  est demandé  pour entrée  im-
médiate ou da l e  à conven i r .  Libre le di-
manche.  Nourr i ,  logé ou au grand mois.
Laboratoire  moderne. Faire of f res  à la
boulangerie Z i m m e r m a n n , Gland.  Tél. (022)
9 80 18.

employé (e)
commercial (e)

est cherché (e) par entreprise du Jura neu-
châtelois. On offre : semaine de cinq jours ..
bon, salaire et possibilités d'avenir à jeune
employé(e) méthodique, ayant  d'ores et déjà
quelques années de pratique et capable de
travail ler  avec init iative.  Connaissance de
l'a l lemand et de l'anglais nécessaire.

Faire offres , avec curriculum vitae , phote
et références à M. Jacques-A. CHAPUIS,
Collex-Bossy, près GENÈVE.

Ne pas téléphoner. Discrétion assurée.

On cherche, pour le 1er mai ,

remplaçante
pour le kiosque de la Poste, à Ser-
rières. — Téléphoner au S 33 31 ou
se présenter.

On cherche, pour en-
trée immédiate,

une femme
de chambre

et
une employée

de maison
S'adresser à l'Hôtel du
Marché, tél. 5 30 31.

Jeune fille de 20 ans , de langue maternelle
al lemande, diplôme de T.H.B., ayant  une
année de prat ique, cherche, pour le 15 mai
1964 ou date à convenir, un poste

d'employée de bureau
de préférence à Neuchâtel ou dans les envi-
rons. — Faire offres sous ch i f f r e s  J. Y. 1452
au bureau de la Feuille d'avis.

. On cherche, pour le
Tessin, une

aide de cuisine
Téléphoner au (091)

3 51 46.

On cherche

SOMMELIÈRE
Bon gain. Relais routier ,
Colombier , tél. 6 34 41.

LEÇONS
On cherche pour jeune

garçon suivant l'école se-
condaire ,

instituteur
ou stagiaire qui s'occu-
perait de ses devoirs et
d'arithmétique en parti-
culier . Faire offres sous
chiffres KD 1521 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

dame de buffet
et une

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

Nous cherchons

CHAUFFEUR
pour poids lourds. Entrée
immédiate. Salaire à con-
venir. — Transports et
garage Imhof & Maurer
S.A., Cortaillod (NE), tél.
(038) 6 40 25.

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.

J©HEB© llll©
Suissesse française , cherche place de

COIFFEUSE
à Neuchâtel, pour mi-mai, début juin , ou date
à convenir.

Faire offres  sous chiffres AS 64,146 N, An-
nonces Suisses S.A., Neuchâtel.

REPRÉSENTANT
Jeune homme, introduit dans la branche diaman-

taire, cherche représentation en Suisse romande.
Ecrire sous chiffres P W 8499 à Publicitas, Lau-
sanne.

AIDE-DENTISTE
de la Suisse allemande,
cherche, pour le 1er juil-
let , du travail chez un
dentiste de la ville de
Neuchâtel . — Faire offres
sous chiffres S 71411 à
Publicitas, Berne.

STÛPPHGE
D'ART

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

Jeune dame cherche
place dans un ¦

BUREAU
pour travail à la demi-
journée . —¦ Adresser of-
fres écrites à G.B. 1549
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
d'origine portugaise, 38
ans, porteur d'un permis
international , cherche
place. — Adresser offres
écrites à F.A. 1548 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

dix ans de pratique rou-
tes et chantiers, cherche
place stable. — Faire
offres sous chiffres N E
1484 au bureau de la
Feuille d'avis.

Travaux
dactylographiques

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

JEUNE FILLE
cherche place dans fa-
mille avec enfants, pour
apprendre le français.
— Faire offres sous chif-
fres 10670-42 à Publici-
tas Zurich.

INERTIE
Personne ayant expé-

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

Mécanicien
sur autos cherche place
stable dans garage de
la ville . — Adresser of-
fres écrites à A.V. 1543
au bureau cle la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place de

garde
d'enfants

pour apprendre la langue
française. Vie de famille
désirée. — Faire offres
sous chiffres P 26 196 à
Publicita s, Aarau.

Représentant
visitant les librairies et
les papeteries s'adjoin-
drait articles . — Adres-
ser offres écrites à J.E.
1552 au bureau de la
Feuille d'avis.

Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel , Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

Répondez, s. v. p.,
aux offres scsiss chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qvil publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement ,
On répondra donc même sl l'offre ne
peut pas êt_re prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats , photographies et
autres documents Joints i ces offres .
Les intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes .

Feuille d'avis de Neuchâtel .

V J

Dame cherche

travaux
de ménage

à Neuchâtel, pour les
après-midi . — Adresser
offres écrites à C.X. 1545
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Ve coiffeuse
cherche à faire du rem-
placement. Entrée Immé-
diate ou date à conve-
nir . — Tel. 7 92 24.

Je cherche, pour le 1er
mai ou date à convenir ,
une place à Neuchâtel
pour la

correspondance
J'ai obtenu ce printemps
mon diplôme de l'Ecole
cantonale de commerce
à Aarau . — Faire offres
à Marianne Suter , Fes-
talozzistrasse 49, Aarau.

Jeune
employée

de commerce
cherche place à Neuchâ-
tel , pour perfectionner
ses connaissances de
français. Entrée 15 juin
1964 . — Faire offres à
Hildegard Hcrzog, Hoi-
hausen (TG) .

DAME
disposant de 2 ou 3
après-midi , ferait travailde comptabilité
ou factures
en ville. — Ecrire sous
chiffres P 2826 N à Pu-
blicita s, Neuchâtel.

Cm demande à acheter
une

table
et des chaises de jardin ,
ainsi qu 'un

lit d'enfant
le tout propre et en bon
état. — Tél. 4 06 60.

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

J'achète

chaises
de tous styles

et rustiques. G. Etienne ,
antiquités , Moulins 13,
Neuchâtel.

On cherche â acheter
poussette de poupée. —
Tél . 5 53 95.

Tondeuses
à gazon
à moteur

Jacobson Marsba
Largeur de coupe 45 cm,
enveloppe en acier, disque
aspirant à 4 couteaux ,
démarrage facile , marche
silencieuse grâce à sa
sourdine spéciale , munie
du fameux moteur Clin-
ton à 2 temps, 2 % CV,
électeur frontal ; seule-
ment 395 francs. Facili-
tés de paiement. Autres
modèles jusqu 'à 910 fr.
Démonstration à domicile ,
sans engagement . Deman-
dez notre prospectus
spécial. U. Schmutz , —
Grand-Bue 25, Fleurier .
Tél. (038) 9 19 44.

LA MAISON OSCAR REY
chauf fages  centraux, brûleurs à mazout,
engage, pour le printemps 1064, des

apprentis monteurs
et

aides-monteurs
Places stables et très bien rétribuées , caisses
maladie  et cle retraite .
Faire offres  par écrit ou prendre  rendez-
vous par téléphone au No 5 89 57.

Perdu CALOPSITTE
avec houppette et tête
jaune . — Prière de télé-
phoner au 5 71 02 , entre
les heures de bureau.

Dr Grether
COLOMBIER

Aujourd'hui, pas
de consultations

A VENDRE
une machine à laver , un
vélo d'homme, une table ,
ainsi qu'une horloge avec
boite à musique. S'adres-
ser : rue Matile 10, rez-
de-chaussée, côté gauche.

A vendre
pousse-pousse

pour jumeaux . Lambretta
en bon état de marche ,
150 fr . Mme Polzoni , Au-
vernier 14.

A vendre

poussette
pour jumeaux, bleu ciel,
en bon état. — Mme H.
Desmeules, rue des Cen-
tenaires, Cornaux .

FUMIER
bovin , bien conditionné,
à vendre chez Philippe
Ducommun , Chambrelien.
Tél. 6 51 04.

A vendre

FUMIER
de poules, environ 5 m» ;
à prendre sur place. —
Tél. (038) 7 12 78.

Out illage

de menuisier-
ébéniste

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

Dr CORNU
FONTAINES

ABSENT
vendredi  et samedi

Que la personne qui ,
le 3 avril, au Petit-Pon-
tarlier, s'est emparée
d'une

CHATTE
noir-brun ait pitié d'elle
et la relâche.

Elle est habituée à
une vie en liberté et elle
est très attachée à sa
famille.

Sa sœur est inconso-
lable.

URGENT
A vendre belle robe de

mariée, taille 38, 50 fr.;
pouss-pousse avec sac rie
couchage. 35 fr. ; 2 ma-
gnétophones, 230 et 950
fr.; un radio ave UKW ;
porte-bagages 2 CV, ac-
cessoires divers ; un ra-
diateur étlectrique , 12 fr.;
un appareil de photo
avec cellule ; une tente
rie camping adaptable à
l'auto . — Tél. 5 1S 92.

A vendre

stores à lamelles d'occasion
en bon état. Conviendrai t  pour ateliers, ma-
gasins, chalets . Téléphoner au 8 43 59.
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Jeune homme ayant si
possible fréquenté l'école
secondaire, trouverait
place

d'apprenti
droguiste

Jeune fille serait éven-
tuellement engagée. —
Faire offres sous chiffres
R.L. 1559 au bureau de
la Fouille d'avis.

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.



Où va Arthur?..
... remercier les p ersonnes
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS * MEUBLES * VAISSELLE
sur demande, nous passons à
domicile. Téléphon e (038) 51306

TéLéVISION 
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Â L̂ D É P A N N A G E
DISQUES J& ftk na m m
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Dans les 

24 heures

JÊSmW ^^^^ Saint-Biaise - Tél. 7 42 50
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L'histoire
légendaire de
l'automobiliste

Il avait entendu parler de la nouvelle Capitaine,
il l'avait vue en image.

Mais le concessionnaire Opel lui dit: «Pas avant juin!»
«Eh. bien, j'attendrai», se dit l'automobiliste.

«Ça vaut la peine d'attendre la nouvelle, mais
déjà légendaire Capitaine!» Il s'en réserva une.

OCN 327/64M Les trois grandes Opel: Capitaine - Admirai - Diplomat

SOS...
Aralditë

Aralditë colle: fer caoutchouc durci
cuir faïence
verre bois, etc.
L'industrie a adopté
Aralditë depuis

- ~1 IX .des années.

F J ÉHÉ Aralditë est indis-
pensable aux bricoleurs.

|pf|| wp\ Aralditë a sa place

11*11 |P£«1 dans tous les foyers.

SIWË Eçil On trouve Aralditë dans
B̂ B BC8 ' les drogueries et les ma-

»* ' feiil gasins d'articles ménagers.
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S'il est une activité sportive qui est
dépendante des conditions météorologi-
ques, c'est bien l'aviation. Sur ce point,
l'année pluvieuse de 1963 n 'a guère été
clémente. La section des Montagnes' neu-
châteloises n 'a pas échappé à ce handi-
cap. Elle a néanmoins réalisé 620 heures
de vols k moteur sur les machines du
club , et plus de 300 heures sur les avions
privés. Quant au vol à voile , il a réalisé
l'exploit de totaliser 293 heures et 760
vols.

La section a enregistré avec satisfac-
tion l'augmentation de son effectif de 24
nouveaux membres pilotes et élèves. Elle
compte maintenant 200 membres, dont les
50 % sont des pilotes actifs.

Les écoles du club
»e développent sans cesse

Une section de l'Aéro-club ne saurait
se concevoir sans un groupe de vol à
voile et surtout sans l'école d'aviation s'y
rattachant. C'est le groupement du vol à
voile qui est le pourvoyeur de futurs pi-
lotes civils et militaires.

Compte tenu de l' arrivée de nouyeaux
élèves, le comité a décidé l'achat d'un
nouveau planeur d'écolage K-7 biplace,
ainsi que d'un monoplace de transition
K-8. Ces achats por teront à six le nom-
bre des planeurs de la section.

Le groupement de vol à moteur a créé
un cours préparatoire théorique perma-
nent. Plus de vingt élèves ont suivi ces
cours du soir hebdomadaires.

Toujours dans le cadre de l'Ecole
d'aviation , plusieurs élèves ont suivi le
cours de radiotélégraphiste de bord , orga-
nisés cet hiver. U est en effet absolument
indispensable que les pilotes qui se pré-
sentent sur les aérodromes intercontinen-
taux soient en possession de leur licence
de radiotélégraphiste de bord.

Les victoires dn groupe
du vol à moteur

L'activité du groupe de vol à moteur
a été très encourageante sur le plan spor-
tif également, puisqu'elle a été représen-
tée au rallye des Bûcher à Granges, au
meeting-concours Oscar Bider à Berne, a,u
concours des parachutistes à Berne éga-
lement, enfin au championnat suisse de
vol à moteur où la section s'est particu-
lièrement distinguée en acrobatie, puis-
qu 'elle en est revenue avec une première
et une sixième place en catégorie débu-
tants (Michel Brandt et Georges Margai-
raz), ainsi qu'un septième rang en caté-
gorie A (Maurice Pluri).

En outre, la section a participé aux
meetings de Bex, de Belfort et de Wells
(Autriche).

Concours les 2 et 3 mai
prochains

Quant aux projets d'avenir, ils sont
nombreux . Les responsables de l'instruc-
tion militaire préparatoire ont confié k
l'Ecole d'aviation six cours I.A.P. de dif-
férents degrés. La section disposera de
cinq avions en parfait état (dont une
machine de glacier et un avion d'acroba-
tie) .

Dans le cadre de la propagande, l'Aéro-
club organisera aux Epla.tures les 2 et 3
mai prochains deux journées de vols. Le
concours des Hunter à réaction de l'ar-
mée est d'ores et déjà , assuré, tandis que
la section présentera son matériel au
cours de démonstrations, vols d'acrobatie,
sauts à parachute, etc. Ces manifestations
seront gratuites pour le public et les res-
ponsables espèrent couvrir leurs frais par
une vente d'insignes et par des vols de
passagers organisés à la suite des pro-
grammes de démonstration .

La saison pluvieuse de l'an dernier
n'a pas été clémente pour l'aviation

des Montagnes neuchâteloises
(c) Le tribunal de police a tenu jeudi
après-midi son audience hebdomadaire
sous la présidence de M. J.-Ls Duvanel.
Mlle Luginguhl fonctionnait comme gref-
fier.

En état d'ivresse, A. E. a refusé de
révéler son identité à la force publique.
Cela lui vaut une amende de 30 fr. et
8 fr. de frais. Une automobile récem-
ment achetée en main, P. P. s'est per-
mis de faire un petit « voyage » sans être
au bénéfice d'assurances et naturellement
sans plaques. Cette stupidité lui coûte 3
jours d'emprisonnem.nt (sursis 2 ans)
une « bonne » amrnd= de 410 fr. et le
paiement de 5 fr. de frais .

Pour avoir commis une escroquerie
(plaignant l'Offibois) M. M. qui ne s'est
pas présenté à l'audience, est condamné
à 10 jours de prison fermes à payer 80 fr.
de dépens et 20 fr . de frais. Le président
libère purement et simplement F. G. in-
culpé de vol d'un fusil militaire. Ce
n 'était qu 'une farce bien sûr.

Une affaire de calomnie ou de diffa-
mation a été retirée, le plaignant ayant
renoncé à sa plainte.

Au tribunal de police
du Locle

La situation de 1 élevage bovin en Suisse
La division f édérale de l 'agriculture f ai t  le point

BERNE (ATS). — Certains articles pa-
rus récemment dans la presse romande
concernant la situation de l'élevage bo-
vin en Suisse appellent une mise au point
et des explications, et dans ce sens la
division fédérale de l'agriculture commu-
nique notamment :

Les raisons principales de l'attitude ré-
servée à l'égard de l'insémination arti-
ficielle chez nous résidaient dans les par-
ticularités mêmes de notre pays : géné-
ralisation des syndicats d'élevage dans
les zones de montagne et rôle fondamen-
tal, pour ces régions, de la vente du
bétail. L'existence même de la partie
économiquement la plus faible de notre
agriculture était en jeu.

Toute mesure d'ordre zootechnique à
la longue produit des effets appréciables,
mais sl ces progrès doivent se faire au
prix d'un rétrécissement des débouchés,
alors que la vente du bétail est préci-
sément la Ressource principale de ces ré-
gions, 11 n'y a pas moyen d'éluder des
difficultés majeures.

Qu'avons-nous fait ces dernières années?
A l'heure actuelle, nous comptons chez
nous quelque 300,000 vaches soumises
mensuellement à un contrôle laitier ri-
goureux. Ce nombre représente le tiers
de notre cheptel et deux tiers des ani-
maux inscrits au herd-book. Chez nous,
l'ampleur de ces contrôles a triplé du-
rant les cinq dernières années. Dans les
régions d'élevage et de montagne, toutes
les vaches Inscrites au herd-book sont
pour ainsi dire sous contrôle à vie. 91 %
de toutes les vaches ont été contrôlées
pendant l'exercice 1962 - 1963, une pro-
portion qu'on est encore très loin d'attein-
dre dans d'autres pays, même en Hol-
lande ou au Danemark. Un essai de
grande envergure est actuellement en
cours pour déterminer la teneur du ls.it
en protéines, éléments qui prennent de
plus en plus d'importance à côté des ma-
tières grasses. Une méthode moderne a
été développée pour permettre d'estimer
l'ascendance d'un taureau sur la base des
rendements enregistrés pour sa mère et
ses grands-mères. Elle est appliquée avec
succès.

Parallèlement à l'extension donnée au
contrôle laitier , on a organisé dans la
région de montagne un importan t service
de vulgarisation en matière d'économie
animale. Aujourd'hui , la plupart des éle-
veurs y sont affiliés.

Pendan t l'exercice de 1961 - 1962 , 11 y
avait 22 ,400 exploitations cle montagne
Inscrites à ce service, constituant quelque
1500 groupes consultatifs, qui permettent
de faire pénétrer dans les exploitations
des techniques modernes.

L'accroissement de la productivité lai-
tière et l'amélioration de la qualité des
animaux, notamment en ce qui concerne
le pis, sont le réjouissant témoignage de
l'efficacité qu 'ont eue ces mesures.

Trois centres en activité
Dans le domaine de l'insémination ar-

tificielle , révolution accuse, à l'étranger ,
une tendance très nette : il y a toujours
plus d'animaux inséminés mais le nom-
bre des centres décroit constamment.

Aujourd'hui , nous avons en Suisse un
organisme qui s'étend à tout le pays. U
compte trois centres en activité, le pre-
mier à Neuchâtel , le second à Brougg,
le dernier à Elgg. Ce faisant , on a pu
profiter des expériences faites à l'étran -
ger .

Durant l'exercice 1962 - 1963, 31,363 va-
ches ont été inséminées , ce qui représente
25 % de plus que l'année précédente . Leur
nombre continue à augmenter. Il est dès
lors surprenant de lire que le comité de
la Fédération suisse pour l'insémination
artificielle serait constitué par des adver-
saires de cette méthode. Cette fédération
a dû. comme tout autre jeune organis-
me, surmonter un certain nombre de dif-
ficultés inévitables au début , mais les réa-
lisations prouvent, qu 'elle a la bonne vo-
lonté et les moyens souhaitables.

La division de l'agriculture, loin de re-
fuser son appui a, au contraire, encou-
ragé et accéléré la mise en application
de cette nouvelle méthode. La Confédé-
ration a prêté 1,5 million de francs pour
construire des centres et organiser le tes-
tage. Voilà les faits.

Quelques remarques au sujet des croi-
sements de la race montbéliarde. Nous ne
perdons certes pas de vue que les ren-
dements actuels des troupeaux ont une
importance fondamentale et qu'il s'agit
de les améliorer. Mais il ne faut pas
oublier que toute mesure d'ordre zootech-
nique nécessite un certain temps pour por-
ter des fruits.

Comparaison
On évalue la production laitière moyen-

ne en Suisse à 3280 kilos en 1962 et à
3370 kilos en 1963.

L'avance qu'ont les régions de plaine
saute aux yeux. Elle est surtout attri-
buable aux meilleures conditions naturel-
les et elle ne peut s'obtenir au moyen

d'un simple changement de races, iexem-
ple de l'Allemagne est là pour le prou-
ver. S'il n 'en était pas ainsi, les agri-
culteurs du sud de ce pays auraient
renoncé depuis longtemps à la race ta-
chetée rouge pour lui substituer du bé-
tail pie noir provenant des plaines du
nord. Les données enregistrées pour notre
pays soutiennent aisément la comparaison
avec celles des pays étrangers dotés par
la nature de conditions de production
semblables aux nôtres. Si notre élevage
laissait tant à désirer , aurions-nous ex-
porté l'année dernière 16.200 pièces de bé-
tail et pris place dans les premiers rangs
des pays exportateurs ?

Nos éleveurs de la race tachetée rouge
ont, eux aussi, un atout en main : leurs
animaux sont plus lourds et ont des ren-
dements supérieurs à l'abattage. Des cal-
culs montrent que st nos éleveurs substi-
tuaient des animaux de la race montbé-
liarde à ceux de la race tachetée rouge,
il en résulterait pour eux ime perte de
revenu sur la vente de la viande qui
se chiffrerait annuellement par quelque
37 millions de francs. Quiconque suit les
rapports publiés sur la situation du bé-
tail dans les pays du Marché commun,
verra partout se dessiner les mêmes ten-
dances : accroissement de la consomma-
tion de viande de bœuf et stagnation de
la consommation de lait.

Nous avons accordé l'autorisation d'im-
porter de la semence de sujets de la race
pie noire de plaine pour permettre d'élar-
gir la base de sélection du bétail fri-
bourgeois noir et blanc , base qui était
devenue trop étroite. Nous pouvons, et c'est
aussi notre intention , fane un essai ri-
goureux au moyen de sujets de la race
montbéliarde. Mais une chose est impos-
sible : nous ne pouvons pas tester nos
propres taureaux des centres d'insémina-
tion et laisser en même temps les éle-
veurs pratiquer des croisements dans des
exploitations disséminées dans tous le can-
ton de Vaud.

U n'y a aucun doute que la sélection
de nos propres races doit avoir actuelle-
ment la priorité.

Mais, à la veille de l'« Expo » ,
les travaux tombent mal '.
(c) Le fameux cassis situé au carre-
four de la Nationale 5, de la route
Concise-Provence et de la route qui
descend au centre du village de Con-
cise va être supprimé. En effet , le
Grand conseil vaudois a voté un cré-
dit de 160,000 fr. pour ces travaux
ainsi que pour un passage à piétons.
Les travaux ont débuté en avril
et la circulation en direction de Neu-
châtel sera détournée par le village
de Concise encore pendant un mois
environ ,ce qui causera quelques dé-
sagréments puisque cela tombe pen-
dant la période de l'Exposition natio-
nale.

Le cassis de Concise
enfin supprimé

38,000 participants aux examens
de gymnastique de recrutement
L'examen de gymnastique auquel sont

soumis les jeunes gens appelés au recru-
tement appartient aux plus pures tradi-
tions de nôtre pays, et sans attacher une
trop grosse importance aux résultats obte -
nus à cette occasion , lesdits examens cons-
tituent une sorte de diagnostic quant  à
l'état physique de la jeunesse suisse. Et
à ce titre — et alors que tous les problè-
mes touchan t aux exercices corporels pas-
sionnent l'opinion publique — il est inté-
ressant de voir ce que furent, les examens
de gymnastique au recrutement en 1963.
Le premier point à relever consiste en
ceci , c'est que les conscrit ., marquent à
l'égard de ces épreuves physiq\ies une
attitude nettement positive, étant en-
tendu que l'effort personnel n'est pas
toujours le même ici et là.

Nombre des examens
et préparation des jeunes

Sur les 4=1,043 Jeunes Suisses appelés au
recrutement en 1963, 38,078 d'entre eux
(soit le 92 ,78 %) ont participé à l' examen
de gymnastique, 2965 en ayant été dispen-
sés par le médecin. Ces chiffres corres-
pondent à peu de chose près à ceux de
1962 , étant entendu que le pourcentage des
dispensés va de 2 ,87 % seulement à Saint-
Gall à 11,67% dans le canton d'Appenzell
(Rhodes-Intérieures). En ce qui concern e
les cantons romands , on note une forte
proportion de dispensés pour le Valais ,
proportion qui va dans un ordre descen-
dant sl l'on considère Fribourg, Genève ,
Vaud et Neuchâtel.

En ce qui concerne la préparation aux
examens, il est intéressant de relever que
sur les totaux ci-dessus, près de 10,000
conscrits n 'étaient pas entraînés , ce qui est
une proportion beaucoup trop forte. Par
contre 18,000 appartenaient à des groupe-
ments de gymnastique ou de sport , 4600
avaient, suivi les leçons de gymnastique
dans les écoles, le solde ayant pratiqué les
exercices physiques individuellement.

Si l'on examine l'attitude des conscrits

1963 par rapport à l'enseignement prépa-
ratoire de la gymnastique et des sports,
on constate que les deux tiers d'entre
eux ont participé à des cours, entraîne-
ments ou examens.

Résultats et performances
Cependant, tout , ceci est loin d'être suf-

fisant, et il f au t  souhaiter que des entraî-
nements spéciaux organisés en vtie des
examens de gymnastique au recrutement
soient mis sur pied toujours davantage. En
ce qui concerne les résultats techniques
purs , ils sont à nouveau en amélioration ,
sauf , cependant , pour certains cantons
romands. Ces résultats varient d'ailleurs
beaucoup d'un canton à l'autre, et c'est
un effort , général qui doit être tenté dans
tout le pays afin que les j eunes s'intéres-
sent toujours plus aux exercices corporels.

CINÉMA BIO :
Le festival « Western » débute avec une

production de première classe : LES
CUMAKCHEttOS. j n.mcible,  Bagarreur ,
tel nous apparaît John Wayne , dans
ce « western » à l'action rapide et directe
tourné en cinémascope et en couleurs,
dans les paysages grandioses du Texas.
John Wayne en pleine forme dans un
« westerns » en un seul. Un « western >
traditions du genre, voilà de quoi en-
thousiasmer les amateurs les plus exi-
geants.

Dans le cadre du festival « Western s,
le « BON FILM » présentera : JESSE
JAMES , LE BRIGAND BIEN-AIMÉ, un
grand film débordant, d' action et d'aven-
ture, réalisé par Nicholas Ray. La véri-
table histoire de Jesse James, le plus
célèbre hors-la-loi de l'Ouest . Tous les
« weterns en un seul. Un « western »
qui offre un art d'une qualité technique
supérieure.

Communiqués
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BELLE
MAGULATURE

en vente
au bureau du journal

_̂_v =? _ l̂_B__l__it̂ _ !̂?H =

Tél. (031) 3 11 50

Chaque année en Suisse

ZURICH (ATS). — Le colloque in-
ternational sur les malformations de
la bouch e et du palais s'est terminé
à l ' ins t i tu t  denta i re  de l 'Université de
Zurich après trois jours de travail in-
tensif et de discussions. Cent quarante
participants venus de Scandinavie, des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne, d'Alle-
magne , de Hollande , d'Afri que du sud
et de Suisse ont échangé leurs impres-
sions. Les thèmes des trente-quatre
conférences furent les nouveaux pro-
cédés de la chirurgie du traitement
précoce des malformations de la mâ-
choire chez les nouveau-nés déjà pra-
tiqué depuis sept ans à Zurich — de
l'uti l isation combinée de ce traitement
et de la chirurgie dans les trois pre-
mières années et les nouvelles métho-
des concernant les greffes osseuses
précoces ou plus tardives (12-15 ans).

Les savants danois ont à leur dis-
position un matériel de première qua-
lité , parce, que, depuis 1952, tous les
enfants  at teints de malformations sont
annoncés au service de chirurgie fa-
ciale de Copenhague où se pratiquent
les in te rven t ions  chirurgicales , se trai-
ten t  les malformations et se soignent
les difficultés d'élocution. Le nombre
des malformations s'est élevé au Da-
nemark durant ces trente dernières
années , de 1 %„ h 1,8 %„, c'est-à-dire
un enfant  atteint sur 500 à 700 , phé-
nomène observé aussi dans le monde
entier .  En Suisse, environ 120 à 150
enfan ts  naissent , chaque année , avec
une malformation de la bouche.

D'après le professeur Tondury (Zu-
rich ) , le temps criti que se situe entre
la 5me et la 7me semaine de la gros-
sesse. Les mauvaises condition s d'ali-
mentat ion ont permis de constater ,
chez les animaux , des malformations.
Pour ses recherches sur le dévelop-
pement de cinquante enfants normaux
et de cinquante enfants atteints de
malformations, de la naissance à la
finie année , un savant de Chicago a uti-
lisé pas moins de 1400 prototypes et
1700 radiograp hies de malformations.

Les progrès de la chirurgie — par-
t iculièrement de l'anesthésie et de la
lut te  contre les infections — et le
traitement des malformations ont créé
la possibilité d'une amélioration des
résul ta ts , qui , on l'espère , aura d'heu-
reuses conséquences pour l'avenir.

Environ 120 à 150 enfants
naissent

avec une malformation
de la bouche

— Jmtibo porte toujours le journal, mais avec lel
saucisses cela n'a pas marcTië !

i BÇ VrMÇBJM Ç
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?mf THÉÂTRE
A~^ \ Mercredi 

22 
avril , à 20 h 30

Il Spectacle à prix populaires
f̂ cZ f̂f i organisé 

par 
la ville de \ouehatr-I

Jaa^ LE GRENIER DE TOULOUSE
présente :

KNOCK
de Jules Romains

Prix des places de 4 à 7 fr.
Kciinctlon aux apprentin et étudiants

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie gfytmffà
Tél. 6 44 66

f M 1  \
FESTIVAL INTERNATIONAL

DE LAUSANNE
Théâtre de Beaulien

«- _• <_u__, Jeudi
Les IVoces de Figaro „ mal

__. ¦ •« *• _. Mercredi
Le Royal Ballet 27 mal

« Jeudi
Le Lac des Cygnes 4 Juln

_ Samedi
Ca,n,en 13 juin

_ . Mardi
Mexican Flesta 23 Juln

Billets d'entrée avec car à disposition
Prix du car 10 fr. Dép. 18 h 30

HWffifl&a
S Saint-Honoré 2 , Neuchâtel Tél . 5 82 82

 ̂
MERCREDI 22 AVRIL

fc ZURICH -
ffo REAL MADRID
'•4 à Zurich

Q Dép. 14 h - Prix du car 20 fr.

DLMANCHE 10 MAI

SUISSE -ITALIE
à Lausanne

Dép. 10 h 30 - Prix du car 10 francs

Billets à disposition - Inscriptions

tW&flSbÉ
Neuchâtel , Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82?

%œmsmsFmmmÊmiÊma m̂mmk. L̂ m̂f

C O U P O N

Veuillez me faire parvenir votre prospectus
illustré des voyages 1964.
Nom :
Localité :
Prénom :
Rue :

Inscriptions et programmes :
AUTOCAR S CJ, Tramelan
tél. (032) 97 47 83
VOYAGES ET TRANSPORTS S. A.,
faubourg de l'Hôpital 6
Neuchâtel , tél. 6 80 44

/m?S -̂i_M»-___3pP!piLĵ \̂

Voyages de printemps
et de Pentecôte 1964
Après les jours sombres de l'hiver, nous vous

entraînerons vers des horizons verdoyants aux cou-
leurs vives et gaies. C'est en effet le but que nous
nous sommes fixé en cherchant les tracés des
voyages que nous vous proposons.

Ces voyages ont été conçus dans le but de vous
procurer une détente , sl nécessaire étant donné le
rythme de la vie actuelle.
Printemps :
6 6 25-30. 4 7 Hollande , champs de tulipes

en fleurs . . . . Fr. 325.—
Pentecôte :
7 3 16-18. 5 8 Meersbourg - Lac de Constan-

ce - Ulm - Munich Fr. 150.—
8 3 16-18. 5 9 Merano - Lac de Garde -

Milan Fr. 162.—
9 2 16-17. 5 9 Strasbourg - Haut - Kônigs-

bourg - Mulhouse Fr. 85.—
Sur simple envol du coupon ci-dessous, muni

dé vos noms et adresse, glissé dans une enveloppe
affranchie à 5 c, nous votls ferons parvenir sans
frais notre prospectus illustré des voyages 1964.

IB_-__M_ __Hn__] BVMIMTTH -in mu f mu ___________ ___________ ___7^_____fwrill WwTPTig wgSBSSOI ¦______[ ¦&_¦___[ VnBsi ___¦___¦ _¦________

I Vacances prometteuses ! _

¦ UN VOYAGE MARTI !
¦ EN CAR MARTI JPAYSAGE DE LA PUSZTA
I A U  STEPFENSEE m

Vous en profiterez dans notre voyage à I
Vienne, 8 jours, hôtels la, I

Î

26 avril et chaque dimanche Fr. 455.— _
ECOSSE , âpre pays aux beautés inconnues, l i
voyage d'un Intérêt particulier, 16 jours

1

9 mai Fr. 1095.— _
HAMBOURG-HELGOLAND, visite des vieil- I j
les cités hanséatiques et les lies rocheuses |

I 

rouges, 8 jours ... ¦-
11 "toal Fr. 450.— I
BERLIN, la ville mondaine au printemps |:

I

vous attend, 7 jours
3 mal Fr. 395.— ¦
RHÉNANIE-HOLLANDE-BELGIQUE
27 avril et chaque lundi '

16  
jours Fr. 360.— BB

RHÉNANIE-HOLLANDE-ZUYDERZEE i [
26 avril et chaque dimanche M

18  
jours Fr. 460.— ¦

champs de fleurs aux couleurs flamboyantes I j
sur des kilomètres, voyage avec guide

I 

Pèlerinage des gitans aux Saintes-Mariés- _
de-la-Mer , le point culminant de notre t
voyage Provence - Camargue - Marseille du |

1

22 mai. Départ précédant le 11 mai
6 jours Fr. 335.— i j

Tous ces voyages seront renouvelés ! I j

(

Inscriptions et renseignements auprès
de votre agence de voyage ou F j

¦ Qj \ sMcEteiè .
1 AtAfi" | K A L L N A C H  ? 032 / 822 822 M

Ecole nouvelle de Musique
Reprise des cours : lundi 20 avril 1964

Bébé-orchestre : classes de violon et violoncelle
pour enfants dès l'âge de 5 ans
Madeleine JOST - Tél . 8 19 37, le matin

Classes de violon :
degré moyen

Pia SCHŒNENBERGER
degré avancé

Théo LOOSLI - Tél. 8 19 37

Classes de piano : pour tous les âges et pour
tous les degrés
Daisy PIRREGÀUX - Tél. 5 58 52

Classes de guitare : pour tous les âges et pour
tous les degrés
Madeleine JOST

Orchestre des jeunes de Théo Loosli : répertoire
de musi que classique pour orchestre
de chambre

Renseignements et inscriptions au secrétariat,
Parcs 53. Tél. 4 04 67, le matin.

j|| B̂BM__--_-_--_---_lMMjMB_-_-_WWwaBI_gH____ IIII_MIIPI"HH1W-W «̂J_-_^

__-__H__^________ "iJF____tf_ri________ . | I____B_I____ P̂&M âV& j F % 9  y
Brâ SS ; jÉfee^ ̂ ir lty "**

Notre voyage de Pentecôt 1964 :
Col du Simplon - STRESA

ÎLES BOSIROMÉES
Tunnel du Orand-SHint-Borncied

2 jours - 17 et 18 mai . - départ 5 heures
110 fr. par personne, tou t , compris

Demandez la liste détaillée de nos voyages

Autocars FISCHER ^
:
^pf*

ou Voyages & Transports {so¥éïeï m tlâes)
'*immmm m̂!mmu< **mmmmmmmm *̂ mmmmmmmmmmm ~mi~mm?

Noiraigue, hôtel de la Croix-Blanche
le samedi 18 avril, à 20 heures

Grand match au loto
le dernier de la saison. Abonnement à 10 fr.

¦ :'• . .SUPERBES , QUINES .r
sac de sucre, montre , estagnon d'huile, poulets,

lapina , filets garnis, etc.
Se recommandent : LES SOCIÉTÉS

COIFFURE

«Salon Josée»
. B ... ., ... ..Rue J^arie-çJe.-Nçrnpurs 10. ._. _ ...

y \ Tél. 5^95 88- "r '

OE RETOUR DE PARIS
Madame Josée Brunellcs est à même de
faire pour vous les dernières créations

de la ligne

« Caresse »
lancée par le Syndicat de la haute

coiffure française

Aujourd'hui

ouverture du
GOLF MINIATURE

Monruz
Nouvelles pistes bétonnées.
Libre parcours de 15 h à 17 heures.
Apér i t i f  gratuit  à 17 heures.
Prix d'entrée inchangés

B____S______itV l__É_________. ______!_______. *6mfW&>faB^  ̂I
H____J_I «l__h_ ^#2F ~"'

Pour vos vacances
Châteaux de ta Loire - Normandie

P«rîs
18 au 24 juillet - 7 jours Fr. 305.—

Snlzbourg - CJrossglocUner -
Dolomites

18 au 23 Juillet - 6 jours Fr . 320.—
I_ e Tyrol - I,'Italie - l 'Autriche

21 au 24 'juillet - 4 jours Fr. 200.—
Côte-ri'Aznr - Marseille - *»ênes

27 juillet au lr août - 6 jours Fr. 330.—
Alpes françaises - Col du Grand-

Saint-Bernard
27 au 29 juillet - 3 jours ¦ Ff. 130.—
25 au 27 août - 3 jours - Fr. 150.—

Encfadine - I_=ao de Côme - Tessin
30 juillet au 1er août - 3 jours Fr. 150.—

Rimini - L'Adriatique - Venise
2 au 8 août - 7 jours Fr. 395.—
San Bernardin© - Tessin - Grisons
12 au 13 août - 2 jours Fr. 95.—

Programmes, renseignements et Inscriptions

Autocars FÏSCHER "^ftjff 1*
ou Voyages & Transports (soujéle35ffiT*

T E S S I N
Lugano- Paradis©

Via Circonvallazione 26 - Tél. (091j 3 72 44

HOTEL CRISTINA
Hôtel moderne k deux minutes du lac - grand
pare - situation tranquille - excellente cuisine -

régime pour diabétique.

AVIS DE TIR
Des tirs au mousqueton et au fusil d'assaut

auront Heu le
dimanche 19 avril , de 0600 à 1300

aux emplacements suivants :
— Les Frises sur Bevaix (stand),
— Pré Saint-Pierre - La Fin-Dessous, sous Montal-

chex , coord. 547.700/194.100.
Carte nationale de la Suisse , feuilles 1163 Tra-
vers et 1164 Neuchâtel, édition 1956.

Le public est prié de se conformer aux ordres des
postes de contrôle et de barrage.

Le cdt. trp.
Téléphone C038) 6 34 85

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les Importantes entre-
prises Industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? Si
votre situation financière est saine, sl vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter Un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. Sl vous devez
faire face à une dépense Imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00

BiSi
D

i9
m

avrîi
e NODS (Jonquilles )

r o _rm Gorges de Douanne - Bienne ¦
Fr. 1I.5U Départ: 13 h 30, place de la Poste

Inscriptions, renseignements :
_ . _ni«, _ n_ ii_ » _Pk Marin (Neuchâtel)Autocars FISCHER m,«aa

ou Voyages & Transports (S0
T

s
él

lcs
57^

des)

.1 III I I  m» i l  II IHMP—-__------«_^__1MPP »ll l l ' I L  .LY - IU....-. !-. "

A saison nouvelle , c o i f f u r e  nouvelle

COIFF URE NO UVELLE
ligne soleil
ligne caresse
ligne angélique

coupe de cheveux bien
étudiée, r .

; A COLOMBIER
en ffto'è "du collège dans un

. salon moderne et bien aéré.

Marie Domon
Rue du Sentier 18 bis, tél.

,, " - 6 22 22 ,

Produi t s  cle beauté de première
qua l i t é  — Parfums Jacques Fath

i HÔTEL MTTUS i
SAINT-AUBIN

L' endroit idéal pour vos repas
de fami l le  et de société

Ses terrasses tranquilles '
sur le lac , son parc , sa cuisine

\ Dimanche au menu :

j. 'J Son délicieux coq au CFiambertin

l Au bar, tous les soirs,
l'excellent pianiste

^ EXPOSITION ckl rAD àrZTL,NATIONALE EiN| WAK a
__. ZlSUISSE

^LAUSANNE 
J^pQ ^W AVHL-.» OCTOBRE.

du 2 mai au 25 octobre
chaque : dimanche - lundi

mercredi - samedi
Neuchâtel Poste : départ 07 h 45
Lausanne Expo : départ 19 h 00

Fr. 9.50 pr personne (enfants : Fr. 5.—)
avec garantie d'une confortable place assise

Inscriptions - Renseignements :

Autocars CHRISTINA?
Fontainemelon. Tél. 7 13 14

Autocars FISCHER
Marin-Neuchâtel. Tél. 7 55 21

Autocars WITTWER
Saint-Honoré 2, Neuchâtel. Tél. 5 82 82

Mme yve A. Lauener
Brandards 7 - Neuchâtel - Tél. 5 31 68

Se recommande pour l'imprégnation de sols
en ciment ou en béton aveo

TARP0NIT 333 en couleur

Caorle-Venezia
deux plages au bord de
la mer Adriatique, près
d'un centre historique ;
bateaux de pèche; séjour
accueillant dans hôtels,
pensions, auberges. Ren-
seignements : Assoctazio-
ne Albergatori . Hôtel Bo-
lognese, restaurant, avec
plage privée ; Hôtel Le
Lampare, au bord de la
mer ; Hôtel Nettuno , di-
rectement au bord de la
mer ; Hôtel Petronla ,
vis-à-vis de la mer; Hô-
tel Principe , vis-à-vis de
la mer ; Hôtel Stella
Marc, 3me catégorie ;
Pension Rivamare , sur
la plage , ambiance fa-
miliale ; Al Lido, tran-
quille , près de la mer ;
Aimelvetia, tout con-
fort ; Belvédère, vis-à-
vis de la mer , tranquille.

Entreprise désirant se
développer cherche un
emprunt de

Fr. 100,000.-
à 120.000.-

Remboursement avec in-
térêt. — Adresser offres
écrites à U.O. 1562 au
bureau de la . Feuille
d'avis .

Cercle du Sapin - Neuchâtel
Samedi 18 avril 1964, dès 21 heures

SOIRÉE DANSANTE
orqanisée par la Société d'accordéonistes
« L'ÉCHO DU LAC » - NEUCHATEL
conduite par l'excellent orchestre

SUNSHINES
Prix d'entrée ; Fr, 2.50

Hi m w® srp cj mm Uli A §9
A Sans caution jusqu'à 5000 fr.

^  ̂
Formalités simplifiées [¦' ¦• '-]

*& Discrétion absolue

Banque Gourvetsler & Gie
Télé phone (038) S 12 07 - Neuchâtel ! ;

IMEFBANK
13, faubourg do l'Hôpitai

Neuchâtel

3 1/2 °/o
LIVRETS DE DÉPÔTS

Tél. (038) 4 08 36 

L ABC
de l'entretien de parquets  et l inoléums
c-.t une ctH'ni is t l q. ip tlt> premier ordre,
qui  non seulement  est économique à
l'usage, mais donne encore un éclat
remarquable. L'encaust ique KtN E SSA
qui résiste aux pas ru supporte le
balayage humide , possède tous ces
avantages. Une pe t i t e  boite s u f f i t
pour t r a i t e r  le sol cle 4—B pièces (en- :
viron 80 m"). Recommandée par l'Ins-
t i t u t  ménager suisse.

©KÎHUf A
vraiment  b r i l l an te
' .: kg Fr. 4.83, 1 kg Fr. 7.60

nr» rt «,n ns caution îun- B

Iffi O C T X nu 'à lr. 7000.- BO-¦
I P Hf cl U  "cor

'éB facUe l̂

¦?nute 'personne 
^

Échelonnés)US-|

|p tua rimbour ..«JJ*i 
W ,on. I

SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retrouverez f orce  et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstltuantee.
Démonstrations, renseignements et références sans
engagement. ¦ Possibilité de cures k domicile.
Ouvert tous les jours de 15 h k 19 h, samedi 17 h 30
Baint-Hotforé 2, 3me ét„ NEUCHATEL. Tél. B 01 85

I Langues Commerça Raccordements
I Etude approfondie de l'allemand

jwSgjMM Petites classes Certif icats Diplôme
5ïJr>'J'ryi ', i Demandez notre prospectus

illustré
BSMB I Tél. (061)81 52 09 Dir. G. Jacobs

MARIAGE
Veuf , 51 ans, avec petit- enfant, excellente

situation, désire rencontrer, en vue de ma-
riage, jeune femme de 35 à 42 ans , de taille
moyenne ou petite , mince, de goûts simples.

Ecrire sous chiffres R. H. 1490 au bu-
reau de la Feuille d'avis. Une photo récente
serait préférable à une longue lettre. Indica-
tion éventuelle d' tm numéro de téléphone.

CAFÉ DU THÉÂTRE
Toujours bien et l'on revient

jfê  VA CANCES¦̂ Ç EN 
ITALIE

HOTEL AROS - Torrepedrera - Rimini (Adria)
Via Sollum 11 - Tél. 38349

tranquille - au bord de la mer - chambres avec
eau courante Chaude et froide et toilettes privées
service soigné - pare privé pour voitures. - Basse
saison Lit. 1400/1600. Demander renseignements

pour la haute saison.

MONTECATINI TERME
(près de Florence)

Traitement dés affections du foie, de l'estomac,
des intestins et de l'obésité

HÔTEL BELLA VISTA - PALACE et GOLF
Distinction - Tranquillité - Parc ' - Garage -
Tél. 2121 (trois lignes! - Télégramme : Bellavlsta.
Pour renseignements ; FUI Nuttl , propriétaires.

|fev HÔTEL ZITA
fer PONTE-TRESA

LAC DE LUGANO
Inauguré en 1963

AVRIL - MAI - JUIN

Pension à partir de 26 fr. tout compris
Cuisine réputée - Piscine - Baf - Parc à autos

Tél. (091) 9 68 25

TORREPEDR ERA RIMINI , Adriatique
PENSION AURORA, directement au bord de la
mer ; confort moderne ; plage privée ; parc à autos.
Avril , mal. Lit. 1400. Juin et dès le 20 août , sep-
tembre. Lit. 1S00. Juillet ,. Lit. 2000. Du 1er au
20 août , Lit. 2400 , tout compris.

Hôtel Gioiella - Bellaria (Adrien)
au bord de la mer - chambres avec et sans douches
privées , W.-C. et balcons — Garage — Jardin —
Parc pour voitures privé — Service soigné — Basse
saison Ht. 1700/2200 •— Haute saison Lit. 2300/
3000 tout compris — On parle l'allemand et le
français — Direction par le propriétaire.

TORREPKDRËRA - RtMtNl (Adria)
HOTEL TRËNTO

BU bord de la mer - Vraiment confortable - Cham-
bres avec et sans bains, et balcon avec vue sur
la mer - eau chaude et froide - cuisine renommée
Parc pour voitures - Basse saison Lit. 1400/1600 ,

tout compris - Haute saison, prix modérés

VISERBA-RIMINI (Adriatique) HÔTEL NICARAGUA
moderne, directement au bord de la mer. Chambres
avec et sans bains ; toutes les chambres avec bal-
con. Cuisine renommée. Parc, à autos. ¦ Mal , Lit.
1300 - 1500 ; juin et septembre, Lit. 1400 - 1600.
Haute saison , Lit. 2300 - 2500, t o u t  c o m p r i s .

On parle l'allemand.

VISERBA-RIMINI (ADRIA)
PENSION SAN-MARINO

uu bord de la mer — tout confort — chambres
avec balcons — vue sur la mer — parc pour autos
— bonne cuisine — avril , mal Lit 1350 — juin ,
sptembre Lit. 1450, tout compris. Pleine saison ,
prix modérés.

t Hôtel Vienna Touring
g^eyjjA , Ire catégorie à RICCIONE (Adria)
i_8__k /'S. L h6tel avec lc PIus bc:'u jardin,

a },— sans bruit. Directement sur la plage
avec cabines privées. Très bonne

cuisine au beurre, k la carte, pour gourmets. Deux
courts de tennis privés. Même direction : PLAZA
HOTEL RTZZ , 2me catégorie. Au bord de la mer."

MAI : conditions spéciales. Pension complète à
partir de Fr. 15.-i. ' ~'Ë ËË ., ' "' ' "" '

RIMINI - SAN GTJLIANO MARE (ADRIA)
PENSION BELLOMBRA

au bord de la mer — tout confort — bonne cui-sine — tranciullle — parc pour voitures '— Bassesaison Lit. 1500 — Haute saison Lit. 2200. toutcompris.

VISERBA-RIMINI (ADRIA)
PENSION VERDEMARE

au bord de la mer — toutes les chambres avec
eau courante chaude et froide — balcon — parc
pour autos — excellente cuisine — Mal Lit. 1300
— Juin et septembre Lit. 1400 — chambres avec
douche Lit. 1600 — Juillet 2000/2300 — Août
2300/2600 tout compris.

PENSION CINZIA - VISER BA
Rimini (Adria)

au bord de la mer - tout confort - excellente
cuisine - Basse saison Lit. 1500 tout compris.

On parle le français
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Jx ĵ S  ̂ MARIN !

FILETS DE PERCHES
Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

Champignons à la mode du patron \
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques ;
&KimB *BiBeziitmxaMiim.MiiaasamK3mmmiBnBnàmi liw_______—a__'

fËÈÈÊ i |H WÊË WfâÈ 9 ¥~""*H[i Jnd̂

Jj IP______ŒsS____SBH__________--____----B_-_-_-__-----M 
J

(( Restaurant de Notre spécialité : u n T F I  MUn 
SAMEDI SOIR : /

i) l' t AI ni A U E  
n u l  EL «_Si_ViVy»£_r Filets de perche « Grenobloise » \

( L' Ë € L U S E 
¦ * * RESTAURANT du M!!Z% iSfe S de porc

/J Raclette et fondue SJ£ **™ ^g 
aux chanterelles j

Il Famille B. CORDY-MUILER tous les j ours 
Tél. 5 25 30 ĵ î ^> ^S 

l

Jj nouveau tenancier QB 5 06 00 Salle à manger ^Mj fAlkWv* DIMANCHE : /

1] Jeux de quilles automatiques Spécialités valaisannes au ler éta8e *ÎW* Coq frit à l'Américaine \

A «wtaur0n» Je ln 6raW.r 
^  ̂ SPECIALITES VaUlTiarCUS 

Ses 

filets de perches

\\ In » Ouure .-ŝ ^̂ ^ESll 
e* toujours son entrecôte \

: igfsj] ITALIENNES RELAIS DE ¦— • —
(\ s?li«ft^Cm te I n -  „ _. u. I il MAITTïTTTl Parc à autos. Tél. «.38) 6 74 44 /

J) « „»,^^.» . EIlfï Éifi M i 
Reservez votre table i | i/llll  I I 11 \

V D. BTJGGIA 3B_^L_1̂ P4_MJ Jj fl 1Y1\I U fj  1 1 II M. Huguenin, chef de cuisine

Il 
—*¦«»-**-¦ ;~-*—— p 5 16 54 _m^___m

___IW
__
ra_r̂ ^

Mra__=__=!__!_.̂  ̂
(

// 
,= . „ - = - ,...., .. _ . _- .̂ _ HOTEL DU „.,* _, ' , __ (
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I( - -̂SŜ Sfâ « I Kobler & KfînilV-IIVtC ~% Cocktail de crevettes - Pâté - Ter- (
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LE VIEUX MANOIR
Hôtel-Restaurant-Bar

MEYRIEZ-MORAT
Dimanche, 19 avril 1964

MENU GASTRONOMIQUE à Fr. 15.-
Pâté Bressan aux Foies de Volaille

Salade « Japonaise »

Consommé double « Viveur »
Mignon de Charolais « Mexicaine »

Pommes nouvelles rissolées
Choux-fleurs « Mornay » gratinés
Haricots de Primeurs au Beurre

Salade de saison
S o u f f l é  glacé au Grand-Marnier

V Tél. (037) 7 12 83 J

tCHIOGGIA- 
PROVINCE DE VENISE

lents hôtals, balles pramonsrfes et

4 JOURS U JOURS 18 JOURS
dè«Fr.19&— dès Fr. 32a— ctè«Fr.*«-.—

MOHTREUX-EXCURSIONS S.A. MONTREUX j

ET AUPRÈS DES AGENCES DE VOYAGES 11

Exposition de bateaux
à Chavannes au bord du lac,
Grande campagn e d'échange

Toni Gutmann, représentant officiel Johnson
LA NEUVEVILLE CHAVANNES
Tél. (038) 7 97 30 Tél. (032) P.5 -326

Parents
si vos enfants ont des difficultés en anglais
ou partent en Angleterre, faites-leur prendre
des leçons par un professeur de langue ma-
ternelle anglaise. Tél. 4 06 12.

m W III>i«MJ_WII»M»«i^MBa—i î —>*__;̂ _=i—WÉ; _____»______^ -̂;= - .... ¦! TT

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités
Brochets , truites du lac - Truites
au vivier - Chateaubriand Béar-
naise et tant... de bonnes choses
Au Carnot_r;et , fondues et raclette

Jeux de quilles automatiques |
Téléphone 6 79 96 j

Famille E. GESSLER I

r
LA TONNELLÊ
MONTMOLUN

Tél. 816 86
Tour tes jours

Entrecôte Tonnelle
Petit coq entier

Charcuterie
de campagne

Menus
sur commande

^ 
Facilités de transport /

i 

) Croisières exceptionnelles
) en Méditerranée
| chaque semaine de juin à octobre avec l'«Anna C», pour la première fols

combinables aveo une ou deux semaines d'agréables vacances à terre, soit
I à Bastia, Barcelone, Palma de Majorque, Tunis, Palerme, Naples ou Gênes.
» A partir de Fr. 598.- déjà

Croisière traditionnelle de Popularis du 23 au 30 juillet avec service de
l guides et divertissements spéciaux dès Fr. 480.-
i 7 jours d'enchantement grâce à l'«Anna C», hôtel flottant de première classe
I (entièrement climatisé), avec halte sur les plus belles plages de la Méditer-
i ranée. Vous pouvez maintenant passer vos vacances ou voyager à l'endroit
I qui vous attire le plus: l'«Anna C» reviendra vous chercher.

) Grande croisière de 15 jours du 29 juillet au 11 août. Gênes — Cannes-
Tanger—Lisbonne—Funchal-Santa Cruz— Casablanca—Palma de Majorque

| —Cannes—Gênes avec l'une des plus belles unités de la flotte italienne, le
, «Federico C», 20000t dès Fr. 1050.-

Grèce—Athènes-Rhodes de mai à octobre, avec une semaine de vacances
| balnéaires sur l'île de Rhodes dès Fr. 685.-

i Israël,17 jours, avec le paquebot moderne «Bilu». Départs de mai à septembre,
! y compris 9 jours de vacances dans le nouveau village de vacances au bord

I de la mer, à «Askelon». Fr. 998.-
Autres croisières de 5 jours et plus. Voyages en mer et vacances à terre

I pendant toute l'année.
k Arrangements encore plus avantageux avec les timbres de voyage. Demandez
' le programme détaillé à

I ¦________. dn PifiB__!__l _______5_ll___i_______M___j_K___K^
' Lausanne, Grands Magasins « Au Centre », 28 , rue Saint-Laurent

| tél. (021) 23 15 23

B e r n e , W a i s e n h a u s p l a t z  10 , té l .  (031) 2 31 13
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...au saisissement

1 LA CELLULE
I DE LA MUET
I avec Terry MOORE > Debra PAGET

C'est une histoire vraie...
et pourtant... elle est incroyable ! ! !

RESTAURANT STERNEN, CHAMPION
recommande ses menus avantageux

du dimanche
Prière de réserver sa table à temps !

Chaque samedi, dès 19 heures

Jambon de campagne chaud
Belle salle pour réunions de famille

et de société (50 places)
Jeu de quilles complètement automatique

Famille Hans S C H W A N D E R - B A K T S C H I
Tél. (032) 83 16 22

Cartel romand d'hygiène sociale et morale
Assemblée publique annuelle

Le thème de la journée est le suivant :

La préparation à la vie familiale
L'éducation sanitaire et sexuelle des jeunes

Que doit faire l'école ?
exposé du docteur Jacques Bergier, chef du service cantonal vau-

dois de l'enfance
Auditoire de l'Ecole supérieure de commerce

rue des Beaux-arts 30,
Neuchâtel

Le jeudi 23 avril, à 15 heures
INVITATION A TOUS

Romande, de bonne fa-
mille, solitaire et éprou-
vée, dans la clnqua.n-
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 à
l'étranger . Pas sérieux,
s'abstenir. — Ecrire sous
chiffres K. E. 1533 au
bureau de la Feuille
d'avis.

t «¦# V_s« _p"\ La L_> B
Réouverture :

l mardi 21 avril
1964

i
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Pour une écriture
«dynamique »,

imr w u J IKi. 1Ar  ̂A^MM  ̂*»_ -_._•_vEcyMy Waterman

Ite 

ŝ Tt» des jeunes* sans mécanisme,
rochafrpa'blè par cartoïïche géante
incassable.

• Fa plume est carénée) ce qui lui permet
d'être protégée contre les chocs et la
poussière ;

• l'ariMe d'encre est régulière, an con-
duit spéclal.à chambres de compensation,
règle automatiquement l'écoulement de

• la cartouche géante en plastique permet
une longue durée d'écriture. C'est un sys-
tème de remplissage propre et parfaite-
ment simple.
FLASH à cartouche géante

aux moindres frais.

mFr. Id.SO

y compris 1 étffi à 8 cartouches pour des
centaines de pages d'écriture

Les révélations posthumes
du général Mac Arthur

( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

— Nous muions pu gagner sans la
perfidie des Anglais qui ont transmis
mes messages aux Chinois, et sans
l'ingérence constante de Washington.

ll va sans dire que la première
personnalité visée dans cette inter-
view était l'ex-président Truman qui
l' avait relevé cle son commandement
en Corée , à la stupeur indignée de
l'American Légion et de nombreux
officiers du Pentagone :

— Ce pet i t  bâtard, avait-il dit ,
s' imagine qu 'il est un patriote. Son
inst inct  de bagarreur des rues l'a
porté k réagir devant l'invasion de la
Corée du Sud , mais Dean Acheson
(ancien minis tre  des Affaires étran-
gères) a eu raison cle lui.

Les Journaux qui publient cette
interview exp losive précisent dans
une note que Jim Lucas avait donné
sa parole d 'honneur cle ne rien révéler
des réflexions cle Mac Arthur tant que
celui-ci serait en vie.

« SHOCKING »
Ce qui permet aujourd'hui aux

Anglais, outrés d'être accusés d'avoir
livré des secrets militaires aux Chinois ,
cle qualif ier  ce texte d'apocryphe. Il
est toutefois probable , comme il est
d'usage dans des cas semblables, que
la chaîne Scripps-Howard possède des
éléments susceptibles d'authentifier
l'interview.

Car les accusations de Mac Arthur
«ont de la plus extrême gravité.

— Tous les messages que j' envoyais
à Washington et tous ceux que
Washington m'adressaient , a-t-il pré-
cisé, étaient montrés aux Anglais par
le Département d'Etat, et dans les
48 heures, les Anglais les transmet-
taient, à travers l'Inde ou par le
canal de l'ambassade soviétique à
Londres, aux communistes chinois.

« Ceux-ci savaient donc par avance
tout ce que je projetais de faire. Ils
décidèrent d'intervenir dans la guerre
de Corée parce que les Anglais leur
avaient donné l'assurance que Mac
Arthur  avait les mains liées et ne
pouvait efficacement s'opposer à eux. »

LA GUERRE AU COBALT

Et l'on arrive à cette révélation
s tupéf i an te  et cruciale :

— A la conférence cle Wake Island ,
au mois d' octobre 1950, je dis au
président Harry Truman que si les
communis tes  chinois in tervenaient  en
Corée , je les laisserais traverser le
fleuve Yalu, et je bombarderais alors
les ponts derrière eux , les coupant
ainsi de leur rav i ta i l lement , les obli-
geant  f> subir ce t t e  pénurie pendant
que lque  temps avant  d'être 'détruits.
Je sout iens  que celte s t ra tégie  fu t
communiquée  par les Br i t ann iques
aux communistes  chinois , avec l'assu-
rance que l'on ne me permet t ra i t  pas
de réaliser une telle chose.

Lucas nous apprend en même temps
que Mac A r t h u r  avait  conçu un p lan
d i a b o l i q u e  pour, une fois les Chinois
vaincus  comme il l' escomptai t ,  cou-
per définitivement la Corée de la
Chine co m m u n i s t e .

Le général voulait établir une
ceinture, large d'une dizaine de kilo-
mètres, imprégnée cle cobalt radio-
actif , le long du Yalu. Le caractère
effrayant de cette idée qui , en dépit
de toutes les précautions, aurait pu
entraîner des conséquences redou-
tables pour la population locale, va
sans nul doute rendre de la vigueur
aux accusations des communistes qui ,
on le sait , reprochèrent à l'époque
aux Américains d'avoir utilisé la
guerre microbienne en Corée.

Lorsque les Chinois étaient inter-
venus, Mac Ar thur  donna effective-
ment à l'Air Force l'ordre de bombar-
der les ponts du Yàlu.

— Quatre heures plus tard , dit-il à
Lucas, jus te  au moment où les avions
s'apprêtaient  ù prendre leur vol, il y
eut un contre-ordre du général George
Marshall , à l 'époque secrétaire à la
Défense. De même, le projet de
bombarder les usines électriques du
Yalu reçut le veto cle Marshall , qui
jouait  le rôle de « garçon de courses »
du Département d'Etat.

Le Foreign Office de Londres s'est
refusé à tout commentaire officiel ,
mais un haut  fonct ionnaire  a déclaré :

— Ce texte est. d'une absurdité si
évidente qu 'il  ne mér i te  pas un com-
mentaire officiel.

SANS COMMENTAIRE
L'ex-président Truman se refuse

également à commenter. Son secré-
taire a déclaré que M. Truman « s'en
tenait aux regrets exprimés au mo-
ment de la mort du général Mac
Arthur ».

Eisenhower n'a pas échappé à
l'attaque posthume du général. Mac
Arthur dit en effet que son ordre de
retirer deux divisions de Corée après
la guerre ne relevait pas cle considé-
rations militaires, mais de son souci
d'être réélu et de faire réélire des
représentants républicains à la
Chambre...

Martin Rebière.

LA «DETTE ALIMENTAIRE»
conception juridique moderne

Au temps jadis , la question de la « dette
alimentaire », c'est-à-dire de l'obligation de
fournir aux ascendants dans le besoin le
nécessaire en ce qui concerne la nourriture,
le logement et le vêtement , ne se posait
guère , et la plupart  des codes cantonaux
n'en font .pas mention. La question était
réglée , pour les rares cas de ce genre, par
la législation sur l' assistance publi que. Les
i anciens » logeaient en général chez les
enfants mariés. Et comme les logements
étaient en général plus spacieux qu 'au-
jourd'hui — et les travaux du ménage nom-
breux , à l'époque où il fallait . faire les
lampes », les conserves et autres travaux
que nous ne connaissons plus aujourd'hui
— chacun trouvait de quoi s'occuper et l'on
ne se marchait pas sur les pieds. D'un autre
côté, les cas de divorce étaient moins nom-
breux et les parents moins disposés à se
soustraire à leurs obligations vis-à-vis des
enfants.

La situation se modifia grandement par
la suite. Les appartements plus exigus et
plus confortables remplacèrent les loge-
ments plus vastes mais d'où le confort était
absent. Les divorces se multiplièrent , et
les pères de familles défaillants eurent trop

de facilité à changer de résidence, voire à
aller travailler à l'étranger pour éluder
leurs obligations d'entretien.

Le code civil suisse, entré en vigueur en
1912, a donc prévu des dispositions nou-
velles, déclarant que « chacun est tenu de
fournir des aliments à ses parents en ligne
directe ainsi qu 'à ses frères et sœurs
lorsque, à défaut de cette assistance, ils
tombent dans le besoin ». Théoriquement,
cette disposition s'appli que aux descen-
dants et ascendants ad inl in i tum , et elle est
proportionnelle aux possibilités financières
de ceux qui doivent assumer cette obliga-
tion d'entretien.

Ces dispositions concernent surtout les
ascendants . L'alliance , en revanche, ne
crée pas d'obligation d'entretien , sauf entre
époux , bien entendu. Et , en ce qui concerne
les frères et sœurs, ils ne peuvent être
recherchés que « s'ils vivent dans l'aisance ».

La « dette alimentaire » est due par les
débiteurs dans l'ordre de leurs droits de
succession. Cela signifie que si les parents
dans le besoin ont un fils , c'est ce fils qui
devra , avant les autres descendants ou
frères et sœurs, assumer l'obligation d'en-
tretien. Si ces débiteurs cherchent à se

soustraire à leurs obligations, la demande
d'entretien sera présentée à l'autorité com-
pétente du domicile de celui qui doit assu-
mer l'obligation d'entretien , par l'intéressé
lui même. Si ce dernier est à la charge de
l'assistance publique , c'est cette.. autorité
qui fera- =le nécessaire -pour contraindre
ceux qui ont une obligation d'entretien à
s'en acquitter.

LE DÉFAILLANT
Quant au défaillant , à celui qui, par

mauvaise volonté , par fainéantise ou par
inconduite , ne fournit pas les aliments ou
les subsides qu 'il doit à ses proches en vertu
du droit de famille , ou ne s'acquittera pas
de ses obligations pécuniaires à l'égard d'une
personne qu 'il a rendue enceinte hors du
mariage ou d'un enfant naturel , il sera puni
de l'emprisonnement. La poursuite inter-
vient d' olllce dès que le cas a été annoncé
à l' autorité compétente.

Actuellement, la question de la dette ali-
mentaire à l'égard des ascendants a perdu
quelque peu de son importance depuis
l'AVS, surtout dans les cantons qui ont
créé une aide complémentaire à la vieillesse,
dont il faudrait améliorer encore les pres-
tations en pensant à tous ceux qui ne béné-
ficient pas d'une retraite et qui n'ont pas
de •ressources. En revanche, depuis que les
divorces se sont multipliés et qu 'on se
marie et remarie trop souvent à la légère,
les cas sont nombreux où le mari qui n 'a pas
la garde des enfants ne se soucie plus des
obligations qu 'il a assumées et se fait  tirer
l'oreille pour contribuer à leur entretien.

La situation est pire encore lorsqu 'il
s'agit d'enfants illégitimes , et les autorités
tutélaires ont toutes les peines du monde à
faire rendre justice à leurs pup illes. Parfois
môme, le père ne travaille que tout juste
pour son entretien , pour pouvoir prouver
qu'il n 'a rien et ne peut pas payer la somme
qu 'il a été condamné à verser. En cette
période de haute conjoncture , les défail-
lances de ce genre sont plus fréquentes que
jamais. Il serait donc juste que l'on fasse
preuve de plus de sévérité à l'égard de ces
parents qui en prennent à leur aise avec
leurs responsabilités.

(C. P. S.)

payez moins cher
votre Lait de VÎChY
L'ami de votre peau , le "LAIT DE
VICHY" est vendu maintenant en
FLACON FAMILIAL ..randc conte-
nance (Fr. 9,75). Deiuandez-le chez
votre pharmacien.

Une pharmacopée européenne
sera bientôt créée

STRASBOURG (UPI) . — Pour la pre-
mière fois dans l'histoire, une pharma-
copée européenne sera créée. Cette Initia-
tive due au comité des ministres du Con-
seil de l'Europe vient k son heure car les
dangers que comporte l'emploi de certains
médicaments ont été illustrés par de tra-
giques accidents dans un passé encore tout
récent. Qui peut oublier en effet le cau-
chemar vécu par des dizaines de milliers
de femmes lors de la triste affaire de
la thalidomide ? Aussi l'adoption d'une
pharmacopée unique doit permettre
d'éviter k l'avenir tout risque d'erreur
dans la désignation des médicaments dans
les divers pays européens.

Quand un médecin belge prescrira un
médicament , l'ordonnance correspondra à
un code européen et son exécution sera
rendue possible aussi bien à Paris qu 'à
Rome ou à Stockholm. Le nouveau sys-
tème facilitera non seulement la produc-
tion et la distribution de médicaments
mais devra donner en même temps une
nouvelle impulsion à la recherche scien-
tifique.

L'accord conclu à Strasbourg et dont
l'application vient d'être confiée à une
commission européenne de pharmacopée
concerne, dans ce premier stade, les sept
pays de 1U.E.O (la Grande-Bretagne et
les Six de la C_E.E.) dont certaines com-
pétences de caractères non militaires
avaient été transférées il y a plusieurs
années au Conseil de l'Europe. Lorsque
la pharmacopée aura été définitivement
instituée, tous les pays membres du Con-
seil de l'Europe pourront adhérer à l'ac-

La relève de l'énergie hydraulique
Notre économie électri que est à la

veille de grands changements. En effet ,
comme le relève le rapport de ges-
tion du département intéressé, d'ici à
dix ou quinze ans , les forces hydrau-
liques aménageables du point de vue
économique et du point de vue de la
protection de la nature et du paysage,
auront été équipées. La Suisse devra
donc trouver d'autres moyens de pro-
duire de l'électricité.

Le recours aux usines thermi ques
traditionnelles ut i l i sant  du charbon
et des huiles de pétrole accroîtrait
fortement la dépendance de la Suisse
vis-à-vis de l'étranger en ce qui con-
cerne la couverture de ses besoins
d'énergie. C'est pourquoi le dé parte-
ment défend le principe que l'énergie
nucléaire devrait prendre la relève de
l'énergie hydraulique, qui arrive à la
l imi te  de ses possibilités , pour assurer
l'a l imenta t ion  du pays en électricité.

Le combustible nucléaire est une
forme d'énergie si concentrée que ni
son transport , ni le magasinage de
combustible pour plusieurs années ne
posent de sérieux problèmes. La cons-
truction prochaine d'un réacteur d'ori-
gine suisse est également une néces-
sité pour donner à l 'industrie des
machines de notre pays l'occasion de
s'introduire et de s'aff irmer dans ce
domaine nouveau et de grand avenir.
A la suite d'un échange de vues avec
les grandes entreprises électriques du
pays sur ces questions , celles-ci ont
établi en déterminant les besoins et
disponibilités futures d'énergie élec-
trique, qu'une usine atomique d'une

puissance de 200 ,000 à 300,000 kW
trouverait place dès 1972 dans leurs
diagrammes de charge. Cette époque
est également celle que l'industrie in-
digène des machines admet comme
date la plus rapprochée pour la mise
en service d'une centrale nucléaire de
construction suisse. Diverses usines
thermiques traditionnelles sont prévues
pour la période transitoire, mais leur
mise en chantier rencontre une résis-
tance opiniâtre des populations tou-
chées par ces projets, qui craignent
des influences néfastes provenant de
la pollution de l'air par les fumées.
C'est pourquoi certaines entreprises
électri ques examinent la possibilité de
construire aussitôt que possible une
usine atomique en s'en tenant à un
modèle ay-ant déjà fait  ses preuves à
l'étranger.

Il est en effet grand temps d'exa-
miner sérieusement s'il ne serait pas
opportun de renoncer au palier inter-
médiaire  de production par des usines
thermi ques classi ques et d'envisager
immédiatement la construction d'usi-
nes atomiques. C'est aujourd'hui déjà
et non demain que les dispositions
doivent être prises pour fonder l'ap-
provisionnement  fu tur  de la Suisse en
énergie électrique sur les forces hy-
drauli ques et sur l'énergie nucléaire,
en développant les deux systèmes de
production en un tout coordonné. Une
coopération dans le cadre du pays est
indispensable à cette fin. Le Conseil
fédéral est décidé à envisager dans ce
sens une polit ique énergéti que na-
tionale. (C.P.S.)
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P E R I OD U L  est efficaca
en cas de règles retardées
et difficiles. En pharm. '•

Th. tthm.on-Amroln, spécialités
pharmncautlquea. OsUroiunilIgiii/BE^^^

CONFÉDÉRATION

Le point de vue du comité
de direction de l'A.C.S.

BERNE (ATS). — Le comité de di-
rection de l'A.C.S., au cours de la
séance qu'il a tenue le 12 avril, sou»
la présidence de M. Maurice Baum-
gartner, président central , s'est occupé
une fois de plus du problème que
pose le financement de nos routes na-
tionales. Il déplore qu'une certaine
tendance se manifeste actuellement, &
n'envisager la couverture des frais de
construction maintenant plus élevés,
que par une nouvelle augmentation
des taxes douanières, ou par le ralen-
tissement de l'aménagement des rou-
tes nationales. Le comité de direction
constate une fois de plus que l'évo-
lution du trafic routier motorisé a
dépassé de manière considérable les
prévisions les plus optimistes. II ne
fait aucun doute que cette évolution
se poursuivra à l'avenir. Il est donc
exclu qu'un freinage dans la construc-
tion des routes nationales soit envi-
sagé. Le comité de direction rappelle,
à ce sujet , que la rigidité avec la-
quelle les autorités fédérales fixèrent
à 7 c, la première surtaxe douanière
sur les carburants, empêcha précisé-
ment la réalisation d'un compromis.
Cette attitude, estime-t-il, fut à l'ori-
gine du refus que le souverain opposa
au projet fédéral lors de la première
votation.

Le comité de direction de l'A.G.Si
rejette fermement toute idée de fi-
nancement fondée uniquement sur une
augmentation de la surface douanière,
augmentation qui correspondrait, en
fait , à une charge fiscale excessive
pour les motorisés. L'A.C.S. combattra
une telle solution par tous les moyens
dont il dispose. Il espère toutefois
qu'à rencontre de certaines allusions
récentes de la part de nos autorités,
la préférence sera donnée à un com-
promis acceptable. Telle est à son avis,
la seule possibilité d'éviter une seconde
votation populaire que ne redoute-
raient nullement les associations rou-
tières.

Le financement des routes
nationales
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t BK9 WL '*/A\ Ĵ ™ ¦ * I SR -̂'̂ ^̂ HaB B * ^̂ ¦L̂ =s^l ^  ̂ \^fl 
SUCCES B|

____E______I KKf_H H KSW>H • B S * ___astail JrSS B ¦ * NfH * BR ¦ W^^^^Ê _____________B Lw3H A lAY/innPi* __Hfl_ ĵff i L.-= : ¦ - > B A sScni 1 BP SSa • c _B * Bl SS ^B * I 
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PETIT HÔTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités :

Petits coqs
Raclette
Fondue

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien servi...
k prix doux, dans
un cadre sympathique

Mme L. Rognon

Vous recherchez le repos et la détente...

Hôtel Schwarzhorn Eischoll (VS) 1230 m.
Tél. (028) 7 11 44.

Le petit hôtel Idéal pour les vacances tranquilles , loin du bruit et de la
circulation. Téléphérique depuis Rarogne. Toutes les chambres avec confort.
Balcon. Jardin. Cuisine fine au beurre. Vue magnifique. Belles forêts et
promenades.
Excursions d'un jour à
Zermatt - Gornergrat, Saas-Pee - Langfluh, Montana - Crans,
Riederalp - Bettmeralp, etc.
Prix : à partir de 20 fr. par jour.
Renseignements et prospectus auprès de la famille L. Bregy, propriétaire.

I " ~ " ' ' _

Peut-on
décerner

un prix d'art
pour un

radiateur?
Il n'en est rien! Pourtant, !â mise au point des radiateurs
AGA a demandé des annés d'études et énormément de
soins. Les systèmes adoptés pour les soudures autogènes
sont aussi le résultat d'une longue expérience et d'essais
approfondis.
Vous serez renseigné sur les délais de livraison favorables
par le Service de vente des radiateurs AGA pour la Suisse,
la maison Paul Kolb S.A., Berne, 73, Thunstrasse,
tél. 031 441411
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CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

Hôtel de la Couronne, Morat

réouverture du bar
Tous les jours dès 20 heures,

dimanche dès 16 heures

Divertissement avec pianiste
de première classe

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal
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! CIMÉWS A DE IA COTE Ot>**W -} RM*JL Cinéma «LUX> Colombier îfBfl6

PESEUX Tél. 8 19 19 ou 6 52 65 * Vendredi 17, samedi 18 avril , à 20 h 15
Samedi 17 avril , à 20 h 15 SAIN 1 - BLAlbE rél 7 51 66 Dimanche, matinée à 14 h 30

LES FRÈRES CORSES Du vendredi 17 au dimanche 19 avril , CLKOPATRE
• 16 ans Cinémascope couleur à 20 h 30 , dimanche matinée à 15 h Technicolor-Euroscope 16 ans

î 
Dimanche 0 14^30 («fente «tais) 

LE F,LS Du CAPITAIXE BLOOD Dimanche 19, mercredi 22 avril, à 20 h 15
. — " .„_,>,|) s mprrrPril ->2 avril Dyaliscope-Easmancolor 1« ans SCOTTAIVD YARD A L'ÉCOUTE

Dimanche 19. lundi 20 et merciedi 22 avril p&rlé françata 18 aM
a 20 h 15 — lb ans 

LE HERITIER QUART P'HEURE Mardl al et mercredi 22 avril , à 20 h 30 Lundi 20 avril , à 20 h 15
Domenica aile ore 17 h 15 HTI»» TM E-W D*»F <H> I II  ¦> vir Peter Alexander dans un film musical gai

LE PILLOLE D ERCOLE JUDITH ET HOLOPHbRNL en couleurs

16 ans Parlât» ltaliano Palato italiano Sous-titré français-allemand D _VS SiJ'SSE LEREN

Mardi 21 avril , à 20 h 15 16 anB DES GRAFEIV HOBBY
D4S St^SSE LEBEN Dès vendredl 24 avrU > à 20 h 30 Deutsch gesprochen 16 ans

I „ '̂S r'
RAFE '̂ BOBBY _ La fameuse réédition de Alfred Hitchcock ! JJJ 23 avrU ) à 20 h 15 18 ans

I Deutsche Film 
„»EE„rp , %IQ  FENÊTRE SUR COUR L'AMÉRICAINE ET L'AMOUR

P Dès jeudi 23 avril DOSSII ¦ 
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H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

ir Montres
•k Pendilles
Jr Réveils
¦̂ r Bijouterie
•k Argenterie

PIANOS
Accordâmes, réparations ,

polissages, locaitions
achats, ventes
et échanges

48 ans de pratique
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PRÊTS
; !

sans caution
de Fr. 500.—

5 à 2000.—
à toutes personnes

salariées
Facilité, rapidité

discrétion

Bureau de crédit
S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne
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UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga )

/i_ . procu re santé
et jeunesse

PROFESSEUR
Mme Droz-Jacquin
20 ans de pratique

Maladière 2
(Garage Patthey)

3me étage
Ascenseur

Téléphone 5 31 81
* " 

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24
Assiettes froides
à tonte heure
Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

( J* ^

Rue du Seyon 37
¦¦¦ rONSVM
W OBOVTM
AU FROM/M»

SB» ASSInVM
FKOTDM
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Ouverture du
GOLF MINIATURE

Monruz
Nouvelles pistes bétonnées.

Apéritif gratuit à 17 h
Libre parcours de 15 à 17 h

BASKETT-BALL
Ce soir — Halle des Terreaux
19 h — Neuchâtel-Olympique

CHAMPIONNAT FÉMININ
20 h 15 — Neuchâtel Olympique

CHAMPIONNAT LIGUE NATIONALE B

CERNIER
Place du village

grand marché aux puces
Bonnes occasions Prix favorables

Cornets à la crème
Jeunesse réformée.

EXPOSITION

Berthe Dubois
Elisabeth Stamm

du 19 avril au 10 mal 1964
Galerie des Amis des Arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

Salle dn Lyeénnt
Neuchâtel, EcPuse 40

Dimanche 19 avril à 17 h 30
RÉCITAL DE CHANT

Paulefte Allemand
ALTO

aveo le concours de
JEAN-PIERRE MOECKLI, vîolon

DIETER ROMER, viola

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

D. MARTHE
Grand-Rue 3, Neuchâtel

fermée du 20 au 24 avril
pour cause de transformations.

TERRAIN DE COLOMBIER
Dimanche & 15 heures

Auvernier i - Corcelles I
me ligue
à 16 h 45

Colombier I - Etoile l
Ile ligue

Tout pour Ira clramse

BASTYL
Poteaux 3 — NEUCHATEL

HÔTEL DES XIII CANTONS
à Peseux

Aujourd'hui 18 avril, dès 20 heures

GRAND BAL
DU PRINTEMPS

Orchestre HUGO BERNARD
Se recommandent : M. et Mme Pry.

GRANDE SALLE DE CORTAILLOD
Ce soir, dès 21 heure»

BAL du PRINTEMPS
organisé par les Sociétés locales

Ce soir, à 20 h 15,

Grande salle de Colombier

SOIRÉE
DES ÉCLAIREURS

du Grand-Lac de Colombier
Tous y viennent

TENNIS-CLUB DU MAIL
aujourd'hui

ouverture partielle

4 courts
Inscriptions au clubhouse

TéL 5 30 42

UN MARCHÉ COMMUN
interaméricain

proposé par Washington

A la conf érence mondiale du commerc e

GENÈVE, (ATS-ASP). — La création d'un Marché commun inter-
américain sous la forme d'une zone préférentielle interaméricaine , a été
proposée imp licitement à Genève par les Etats-Unis aux dxi-neuf pays
latino - américains.

Le seul fait qu 'une telle solution '
soit envisagée par les Etats-Unis
constitue d'ores et déjà un événe-
ment qui dépasse largement le cadre
pourtant  imposant de la conférence
mondiale du commerce.

DÉCENNIE DE PAIX
Les observateurs estiment qu'en en-

visageant de créer cette zone, les Etats-
Unis accep tent  implicitement l'idée que
la prochaine décennie sera une décen-
nie de paix , et que le groupe des
« pays socialistes » ne constitue plus
un < bloc offensif  > faisant du com-
merce avec l'Occident , avec pour objec-
tif l'exportation de la révolution. Les
dissensions entre Moscou et Pékin per-
mettent au contraire aux € pays socia-
listes » d'Europe de tenter de diversifier
leurs échanges.

REPENSER LES STRATÉGIES
Les perspectives mondiales ouver-

tes par l'offre américaine sont telles
qu'elles doivent modifier les inten-
tions diplomatiques, politiques et
économiques de tous les Etats, à
commencer par les plus grands.

De Gaulle se penche
sur l'intendance

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour roe citer que l'exemple du si-
nistre Ben Bella, celui-ci, en fait
d'amitié, prépare la construction d'une
Algérie castriste , qui sera téléguidée,
comme Cuba, par ces Soviets que dé-
nonce, d'autre part, de Gaulle k/l-
mftme. En fait de réciprocité, i'I a pro-
cédé ou massacre ou à l'empri-sonne-
mem de nombreux François et harki*,
contraignant les autres à la fuite. Bn
fait de calcul, les fonds français ont
été dilapidés jusqu 'à présent en Al-
gérie et en Afrique noire au profit des
seuls dirigeants et au détriment des
populations dont une décolonisation
hâtive et mal préparée a accru la mi-
sère.

A la vérité, s'PI doit y avoir coopé-
ration avec l'outre-mer, elle ne saurait
être le fait de la France seule, mais
de l'Occident uni. De Gaulle a fait
urve faible allusion à la contribution
que pourrait apporter l'Europe de
l'Ouest. Encore faudrait-BI que celle-ci
se fédéralise vraiment au préalable.
Et puis, on ne saurait négliger les
Etats-Unis qui sont partie intégrante du
monde occidental. Les erreurs qu'ils
ont commises sont connues. Mais elles
sont réparables.

Si la France entend réellement pour-
suivre sa politique de rayonnement,
oe n'est pas en prenant de manière
chimérique la tête du tiers monde qui
a suffisamment montré vers quelle di-
rection II 5e tournait quand M était
livré à lui-même. C'est de concert avec
ses alliés naturels, c'est-à-dire avec
l'Occident dans son ensemble et comp-
te tenu de* possibilités de chacun,
qu'elle pourra atteindre le but nou-
veau qu'elle se propose outre-Mer.

René BRAICHET.

Trois personnes
y perdent la vie
mystérieusement

«L oreley - Exp ress» :
train de la mort

Trois tués, une femme grièvement
' blessée dans le train Bâle - Hoek : telle
est la mystérieuse affaire qui préoccupe
à la fois les polices suisse, allemande
et hollandaise.

Le « Loreley-e.xpress s est l'un des
trains internationaux les plus connus.

Mercredi , peu après son départ de
Bâle, ce train passait sur le corps
d'un inconnu . Après la frontière ger-
mano-suisse, un second corps était écra-
séj celui d'une femme de 44 ans.

A JMuIlheim ,. en Allemagne du Sud ,
une jeune femme de 26 ans tombait
du train et était grièvement blessée.
La victime, Mme Andreska , a pu af-
firmer avoir été attaquée par un hom-
me au type méridional qui l'aurait
jetée sur la voie.

Un peu plus tard , on découvrait
le corps d'un jeune homme, M. Jan
Fryez, qui avait voyagé dans le même
vagon que Mme Andreska.

L'enquête a révélé, pour l'instant,
que M. Jan Fryez, technicien habitant
Krefeld , originaire de Kopcivnic (Tché-
coslovaquie), était porteur d'un « passe-
port genevois pour ressortissants étran-
gers >, ainsi que de billets de chemin
de fer d'après lesquels il doit avoir
quitté Bâle le 14 avril k 13 h 03,
à bord du « Lorely-express ». Les autres
billets indi quent qu'il a voyagé le 12
avril h bord du rapide D 270, d'Essen
à Genève.

Les recherches de l'Offi ce ouest-
allemand de protection de la consti-
tution , ont établi que Fryez , qui vit
en Républi que fédérale depuis 1961, n'a
pas exercé d'activité politique. Il ne
faisai t  partie d'aucune organisation
d'exilés.La fausse mort de M. «K»

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

L'agence « D.P.A. », qui fournit cette In-
formation, souligne que la télévision n'a
pas utilisé ce message et, précisément, a
Joint cet élément nouveau à la plainte
contre Inconnu qu'elle a déposée au par-
quet de Hambourg.

Pour sa part , l'ambassade britannique k
Bonn dément catégoriquement que le mes-
sage reçu par la télévision allemande à
Hambourg ait pu émaner de ses services.
« Nos bureaux ferment à 20 heures, et
passé cette heure, le téléscripteur est
sous clef. Il est matériellement Impossi-
ble qu'un membre du personnel de l'am-
bassade ait expédié oe texte >, a déclaré
un porte-parole de l'ambassade.

De son côté, la société de radiodiffu-
sion « Westdeutscher Rundfunk » de Co-
logne confirme que la fausse information
ayant motivé sa demande de renseigne-
ment k l'agence « D.P.A. » était libellée
comme suit : < Asahl Bonn-flash. Aujour-
d'hui en fin d'après-midi décéda subite-
ment à 20 heures 19 (heure d'Europe
centrale) le premier ministre de l'URSS
Khrouchtchev à la suite d'une hephoca-
palytirosis. »

Enfin, le correspondant à Bonn du Jour-
nal japonais « Asahi Shtmbum » M. No-
boru Klmura, a également porté plainte
contre Inconnu. Le parquet est chargé
d'établir qui, sous le nom de son Jour-
nal, a envoyé un message télex à « Ra-
dio-Cologne > annonçant faussement la
mort de M. Khrouchtchev.

Le correspondant de D.P.A.
¦ quitté Moscou

MOSCOU (ATS et Reuter) . — Expuî-
sé d'URSS à la suite de la fausse nou-
velle annonçant la mort de M. Khroucht-
chev, le correspondant de l'agence D_P_A.
k Moscou, M. Heinz-Guenther Wurzel, a
quitté Moscou vendredi à bord d'un
avion d'une compagnie de l'Allemagne de
l'Est. H avait 24 heures pour s'en aller.

".PRÈS L'AVALANCHE DU FELLITAL

Suspension provisoire
des recherches

. .. ANDERMATT (ATS). — Les pécha**
" <ihesj ipouir retrouver les deux victiimea
de l'avalanche du FeBital, faites par
¦des guides, des membres du C_A.S., de
la garde des fonts d'Amdieranaitt et des
détachements militaires, ont été smis-
peradraes. La phii« qsud est tombée au
début d* la 9«ma___be a transformé la
¦neige en une masse spongieuse rendant
chaque jour les recherches plus dif-
ficiles. Le terrain a été piqué de ma-
nière à ce qu'on puisse [reprendre les
recherches uj ltérieuireiwent.

La conférence
internationale

sur l'Afrique du Sud :
sanctions économiques
LONDRES (ATS-AFP) . — La confé-

rence Internationale sur les sanctions éco-
nomiques contre l'Afrique du sud a con-
clu à l'unanimité à l'application de
« sanctions économiques totales > contre la
République sud-africaine.

La conférence à laquelle participent
quelque 200 délégués appartenant à une
cinquantaine de pays a exprimé d'autre
part l'opinion qu'une « forte pression >
devait être exercée sur les Etats-Unis;
la Grande-Bretagne et la France afin de
les amener à reviser leur politique à
l'égard de l'Afrique du sud.

Un motocycliste
tué par une voiture

(c) M. Adrien Parvex, âgé de 47 ans,
père de plusieurs enfants, rentrait hier
à l'aube à son domicile à CoIIômbey
après avoir travaillé la nuit entière.
Arrivé au carrefour de l'avenue de
l'Europe à Monthey, le malheureux qui
roulait à vélomoteur a été écrasé par
une auto pilotée par M. Frédéric Aymon
d'Ayent. Il a été tué sur le coup. L'ac-
cident a fait un blessé également en la
personne de M. Rémy Morard , passa-
ger cle la voiture .

Un nouveau candidat
à la présidence
de la République

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — M. André
Cornu , sénateur (gauche démocratique)
des Côtes-du-Nord, a annoncé hier qu 'il
sera candidat à la présidence de la
République française. Il a précisé qu 'il
fera une déclaration publique i ce su-
jet, le 19 mal prochain, au Cercle dé-
mocratique, à Paris.

m0méimmi^

i(TJPI). — Les •oclétèa aanàrlcatoea
ilhorlogerle Elgin et Hamllton oint de-
mandé à la commission des tairlfs
douaniers d'enjoindre k l'indu strie hoir-
iJogère suisse et à certains impoirtaibeuirs
«méricains de cesser des pratiques qui
constituent selon elles des violations
de la ligrslation antitrusbs.

En 1962, le tribunal de New-York
__rvalt suivi leur argumentation en re-
tenant contre l'industrie horlogère suis-
se le fait d'avoir interdit aux filiales
suisses de marques américaines d'ache-
ter certaines pièces fabriquées aux
Etats-Unis ainsi que de les avoir aver-
ties que des mesures de rétorsion se-
raient prises contre elles si es fabri-
cants américains s'opposaient à la ré-
duction des droits de douane sur les
montres suisses.

Par ail leurs, la maison américa ine
Rulova s'est jointe k Llgin et à Ha-
millon pour demander le contingen-
tement des importa lions de montres
étrangères. Les trois fabricants font
remarquer que depuis 1954 leur part
du mairché mondial a diminua de 7 %
et le personnel de 55 %.

Trois sociétés américaines
demandent des sanctions

contre l'industrie
horlogère suisse

L'enquête sur la mort
du professeur
Gallagher est

très compliquée

ETATS- VmS

NEW-YORK (ATS-AFP). — Un haut
fonctionnaire de la police de New-
York a déclaré jeudi soir que Charles-J.
Gallagher, le professeur de physique nu-
cléaire de l'Université de Columbia, trou-
vé assassiné mercredi à l'aube dans un
fourré de Central Park, avait l'habitude
de se promerner dans le parc la nuit.

On est toujours à la recherche des
deux hommes qui se trouvaient auprès
du corps lorsque, mercredi à l'aube, ce-
lui-ci fut découvert par un garçon d'as-
censeur qu) se rendait à son travail.

Lorsque, après avoir prévenu la police,
le jeune homme revint près du cadavre,
deux hommes se trouvaient là également,
mais ce n'étaient plus les mêmes. L'un
d'eux , un certain David Farquharson, est
actuellement interrogé par la police. L'i-
dentité du deuxième homme n'a pas été
révélée. On croit savoir qu 'il a été mis
hors de cause.

Paul VI:
«Le droit

à l'information
est un droit universel»

VATICAN

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). — Le
droit à l'information et las devoirs de
ceux qui sont préposés à la diffusion
des nouvelles ont fait l'objet d'un dis-
cours que le pape a prononcé hier, en
recevant les membres dti scaninaire des
Nations unies sur la liberté de l'in-
formation, séminaire auquel participe
pour le Saint-Siège M. Federico Ales-
saudrini, vioe-directeur die l'« Observa-
toire Romamo ».

Paul VI a notamment déclaré que le
droit à l'information est € un droit
universel , inviolable et inaltérable de
l'homme moderne ».

Ce droit ne doit pas être simplement
proclamé en théorie ; il faut le défen-
dre, le Siorvir, le reconnaître dans la
pratique et en guider l'exercice.

BAGARRES A TOKIO
Six étudiants ont été arrêtés et plu-

sieurs blessés au cours de heurts entre
deux cent cinquante manifestants  Zen-
gakurcn et cent cinquante membres de
l'ordre, hier à Tokio. Les étudiants ma-
nifestaient contre les conversations qui
se déroulent actuellement pour la nor-
malisation des relations entre le Japon
et la Corée du Sud.
CONDAMNATION
DE DEUX VOLEURS
DU TRAIN POSTAL

Walter-Albert Smith, âgé de 33 ans,
et Martin Harvey, âgé de 28 ans, les
deux derniers inculpés du procès du
train postal, se sont vu infliger hier
matin respectivement trois ans et nn
an de prison par le juge du tribunal
d'Aylesbury. Tous les deux avaient plai-
dé coupable sons le chef d'accusation
de recel.
QUATE-VINGTS ARRESTATIONS
A SALISBURY

Quatre-vingts Africains environ —
dont soixante femmes — ont été arrê-
tés à Salisbury. k la suite de troubles
qui ont éclaté jeudi, troubles provoqués
par l'éloignement du chef africain
Joshua N'Komo et de trois de ses plus
proches partisans, assignés à résidence
près de la frontière du Mozambique.

NGO DINH-CAN FRAPPÉ
D'UNE CRISE CARDIAQUE

M. Ngo Dinh-can , frère de Ngo Dinh-
diem, a été frappé d'une crise cardia-
que au cours de son procès devant le
tribunal spécial de Saigon. Un rural détruit

par un incendie

PRES D'AIGLE

LAUSANNE (ATS-AFP). — Un Incen-
die dont la cause n 'est pas encore éta-
blie, a détruit vendredi à 14 h 20, le
rural cle la ferme de M. Arthur Mayen-
court , à Bio llaz près d'Aigle. La ré-
serve de fourrage a été consumée, mais
le bétail a été sauvé. Les dommages
ne sont pas encore évalués.

Médecins belges :
accord

Dernière minute

Aux dernières nouvelles, on ap-
prend qu'un accord est intervenu,
cette nuit, entre les médecins bel-
ges et le gouvernement. Toutefois,
à l'heure où nous mettons sous
presse, cet accord n'a pas été an-
noncé officiellement, mais II est cer-
tain qu'il a été réalisé. L'un des
quatre médiateurs, M. Dubuisson,
recteur de l'Université de Liège, a
en effet fait une déclaration dans
ce sens.

Khrouchtchev
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour ses 70 ans, M. Khrouchtchev a
commencé par recevoir chez lui un pe-
tit groupe d'intimes composé de mem-
bres de sa famille et de vieux camara-
des de combat.

De nombreux toasts ont été échangés
et l'agence Tass précise que le vin qui
remplissait les verres à cette occasion
avait été offert par l'industriel fran-
çais Marcel Boussac.

Pas de vœux albanais
pour « K »

VIENNE, (UPI) . — Plus intransi-
geants que leurs amis chinois, les
dirigeants albanais n'ont pas adressé
de félicitations à M. Khrouchtchev à
l'occasion de son soixante - disriènie
anniversaire, et la radio de Tirana
a complètement passé sous silence
l'événement.

Le conseil populaire de la ville de
Tirana a décidé hier de retirer à
M. Khrouchtchev le titre de citoyen
d'honneur de la ville, qui lui avait
été décerné le 30 mai 1959. Cette
décision a été prise après un réquisi-
toire en cinq points dans lequel
M. Khrouchtchev est qualifié notam-
ment de « traître le plus dangereux
pour les intérêts du peuple soviétique,
capitulard, renégat, scissionniste et
ennemi numéro un de l'unité du
camp socialiste ».

Football
A Paris, en demi-finale de la coupe de

France. Lyon a battu Valenciennes par
2-0 (1-0). L'autre demi-finale , qui oppo-
sera Bordeaux à Nantes, se déroulera di-
manche k Marseille.

Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : West Ham United - Bir-
mingham City 5-0.

Cyclisme
Le classement de la deuxième étape

du Tour du Maroc, Rabat - Kenltra
(40 tan), courue par équipe et contre
la montre est le suivant :

1. Espagne. 2. Allemagne de l'Est. 3.
France. 4. Maroc. 5. Belgique. 6. Pologne
7 Danemark 8 Hollande 9 Suisse. 10.
Suède

Le classement général Individuel n'est
pas modifié. Le Belge Tlmmerman , reste
donc premier.

Tennis
Coupe Davis, demi-finale, zone asiati-

que : A Saigon. Vietnam du Sud - Inde
0-2, après la deuxième journée.

Hippisme
La délégation suisse continue à se dis-

tinguer au concours hippique International
de Merano, grâ ce k la brillante deuxième
place d'Arthur BUckenstorfer dans l'épreu-
ve de vendredi.

Les résultats sont les suivants :
1. Rnlmondo d'Inzeo (It) avec « Crom-

well , 30 points. 1* 34" ?. 2. Arthur
BUckenstorfer (S) avec « Posilippo », 30
points. 1' 35" 7. 3. Marschall Oppes
(It) . 4. Raul de la Santos (Bré). 5.
Lt-col. Frank Lombard (S) avec « Jupi-
ter ».
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VALAIS
A MONTHEY

(c) Les recherches entreprises à Mon-
they pour retrouver la petite Nicole
Schmid, ont abouti vendredi après-
midi à la tragique découverte du corps
de l'enfant dans l'un des dépotoirs re-
cueillant les eaux usées de la Ciba.
L'enquête a permis d'établir que l'en-
fant a glissé dans un canal et a été
transporté au loin par le courant , mou-
rant noyée. La pauvre petite, âgée de
3 ans, était la fille de Béat, originaire
d'Ausserberg mais ouvrier à la Ciba.

Découverte macabre
dans un canal

A cause de la fièvre aphteuse

(c) Malgré les efforts entrepris par le
service vétérinaire pour enrayer la
fièvre aphteuse dès son éclatement
dinnis le Valais central, le mai a cm
dams pluisleniis localités. C'est à phis
d'une centaine que se monte actuelle-
ment le nombre de vaches et porcs
qui ont dû être abattus ces denn'i=enj
temps dams plusieurs villa.gas .

Hier matin, on apprenait que la di-
rection du cirque Bu.hilma'nn ava it .(reçu
Tordre de l'Etat du Valais de suspen-
dre toutes ses représentations prévues
à Sion , Sierre, Viège et Brigue. « La
perte est importante pour nous, nous
a dit hier le directeur, au téléphone.
Elle est de Tordre d'urne dizaine de
mM liens de francs. Nous avions déjà
partout posé nos affiches et mis des
annonces pou r plusieurs milliers de
francs sanis parler dies recettes qui nous
échappent. Nous allons en compensa-
tion donner des soirées daims des vil-
lages tels que Saxon, Ardion, Riddes,
Gliamoson. »

Un cirque perd
plus de 10,000 francs

FRIBOt/G

(c) M. Pierre Rime , président du Grand
conseil , a envoyé aux députés la convo-
cation d'usage en vue de la session de
printemps du Grand conseil, dont la
séance d'ouverture est fixée au mardi
5 mai , à 14 h 30.

Comme on l'a appris hier, M. Pierre
Rime a fai t  une chute à cheval et s'est
fracturé le péroné. Il devra donc vrai-
semblablement, au moins dans les pre-
miers jours de la session , céder son
siège à M. Albert Vonlanthen, vice-
président,

VAUD

Le président du Grand conseil
victime d'une chute

Victime d'une chute
entre Rances et Orbe

LAUSANNE (ATS). — M. Georges
Ravey, habitant Valeyres-sous-Rances,
qui , le 7 avril , avait fait une chute
à bicyclette , en descendant de Rances
à Orbe , a succombé jeudi à l'hôpital
Cantonal à une fracture ouverte du
crâne, ,

Le cycliste
n'a pas survécu

Ce soir, au

Grand Hôtel-Golf
à Chaumont

SOIRÉE FAMILI ÈRE
organisée par le Groupement des fem-
mes paysannes, de Chaumont

CERCLE DES TRAVAILLEURS
N E U C H A T EL

Ce soir, dès 20 h 30

D A N S E
Orchestre LEANDERS (6 musiciens)

/¦____! ^*W Demaln k 15 heures
\l «Jgli Grand derby

1

^̂  ̂ Cantonal-
Bienne

A 13 h 15, match d'ouverture.

A MONTREUX

MONTREUX (ATS). — Vendredi a
commencé à Montreux le quatrième
concours International pour la meilleu-
re émission de variétés télévisées, la
« Rose d'or» . Le jury, formé de sept
représentants d'organisations de télé-
vision , s'est réuni dans la matinée au
Palace-Hôtel de Montreux , et a choisi
comme président M. J.-W. Rengelink ,
directeur des programmes à la « Neder-
landse Televisie Stichting », et comme
vice-président M. Gerhard Freund, di-
recteur de la télévision autrichienne.

Vingt-quatre organisations, provenant
de vingt et un pays, sont en compé-
tition pour la « Rose d'or », d'un mon-
tant de 10,000 fr, et pour les « Rose
d'argent » et « de bronze ».

Le concours international
la « Rose d'or »
a commencé hier

TESSI IV
PRÈS DE MAROGGIA

Un mort, un blessé
LUGANO (ATS). — Vendredi matin

peu avant 7 heures, une auto-citerne
tessinoise avec remorque roulait de Lu-
gano en direction de Mendrisio quand ,
soudain , elle dérapa et bloqua com-
plètement la route près de Maroggia.

Une voiture italienne venant en sens
inverse ne put éviter la collision. Il y
avait à bord deux ouvriers de la pro-
vince de Varese qui allaient au travail.
L'un d'eux projeté de la voiture a été
tué aur le coup. II s'agit de M. Egldio
Mancon , de Vedano-Olona (province
de Varese), marié et père de famille.
L'autre passager a été hospitalisé, son
état étant grave.

Une voiture s'écrase
contre un camion

CONFÉDÉRATION

L'achat des avions « Mirage »

BERNE (ATS). — Dans sa séance de
vendredi, le Conseil fédéral a eu une
première discussion sur les crédits sup-
plémentaires que requiert l'achat des
avions « Mirage III S ». Le montant de
ces crédits n'a pas été révélé. Il a seu-
lement été communiqué que ce message
pourra it être terminé la semaine pro-
chaine. Les commissions des deux Con-
seils ont été convoquées, pour l'exami-
ner, celle du Conseil national pour le
21 mai, et celle du Conseil des Etats
pour le 29.

Le message
pourrait être terminé
la semaine prochaine

A ZURICH

ZURICH (ATS). — Vendredi matin,
à la tuilerie de Zurich, quatre vagons
lourdement chargés et pesant chacun
vingt-cinq tonnes, ont renversé un bu-
toir et se sont jetés contre un rouleau
compresseur occupé par deux ouvrière,
MM. Georg Schaettin, âgé de 41 ans, et
Julius Neeser, âgé de 34 ans. Les deux
hommes ont été écrasés et tués sur le
coup.

Tragique accident
de travail : 2 morts

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Dimanche 19 avril, à 20 heures

CHANTS ET TÉMOIGNAGES
par l'Equipe des guitaristes

de l'Institut Emmalis, Vennes
Chacun est cordialement invité

CHAPELLE DE L'ESPOIR, (Evole 59)
Dimanche k 20 heures

RÉUNION avec M. J.-P. EMERY
Chacun est invité Assemblée de Dieu
cordialement Neuchâtel

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche, 19 avril , à 20 h

RÉUNION D'ADIEUX
des majors Roth

\f Anynia KETTERER
$U/ Ecole d'art
Xrs chorégraphique
r&L

^ 
Nouveaux cours pour

J\fl garçons et filles
¦**̂  ̂ \ T Encore quelques

II places pour le cours
( ) des dames et
M demoiselles le soir

_»"« ""**»«|__^^Tél. 5 29 19 —

Société de tirs Carabiniers
Cet après-midi de 14 à 18 h

Tir obligatoire

Premiers tirs obligatoires
INFANTERIE

Samedi après-midi

SOFS & Soldats
Cet après-midi, stand Pierre-à-Bot

1er TIR OBLIGATOIRE

On cherche

chambre meublée
si possible au centre. S'adresser au café-
restaurant du Théâtre.

LA PLAGE DE CORTAILLOD
EST OUVERTE



Nouvelle offensive contre
l'affectation des Pradières

NHORÀ s'inquiète : les tirs
de lance-mines compromettent
l'avenir de l'aviation dans
les Montagnes neuchâteloises

Nouvelle offensive contre les Pra-
dières : elle a été déclenchée jeudi soir
lors de l'assemblée, tenue au buffet de
la gare de la Chaux-de-Fonds , de la So-
ciété coopérative de navigation horlo-
gère aérienne N.H.O.R.A. La réunion s'est
tenue sous la présidence de M. André
Sandoz , maire de la Chaux-de-Fonds en
présence de M. Haldimann , préfet des
Montagnes.

AUX HAUTS-GENEVEYS,
LE COMITE D'ACTION

A ENREGISTRÉ LE SOUTIEN
DE QUELQUE

CINQ MILLE PERSONNES
(c) Les listes pour l'initiative visant
à la sauvegarde de toutes les ré-
gions situées au-dessus de 1200 mè-
tres d'altitude doit circuler prochai-
nement dans le canton. On se sou-
vient que le 19 mars dernier , le
principe d'une telle initiative avait
été admis lor s d'une première assem-
blée. Réunis pour le, seconde fois
jeudi soir aux Hauts-Geneveys, de
nombreux délégués ont apporté
l'adhésion de leur société.

Soutenu par les quelque cinq mille
membres des associations représen-
tées , le comité d'action compte sur
l'appui de tous ceux qui désirent
accéder en tout temps et librement
aux sommets neuchâtelois.

C'est dans les divers que M. Ph. Mon-
nier , chef de place, a évoqué le pro-
blème des Pradières et de leur nouvelle
affectation.

L'orateur s'est élevé contre les dan-
gers que représentent maintenant les tirs
de lance-mines, faits assez souvent sur le
domaine militaire des Pradières. Depuis
quelque temps, des communiqués de l'Of-
fice fédéral de l'air prévenaient l'aéro-

drome des Eplatures, que drs tirs de
lance-mines doivent avoir lieu dans cette
région, et que les projectiles atteignent
une hauteur de 2(100 mètres clans un
rayon de quatre kilomètres dont lo cen-
tre se trouve au nord du sommet du
Mont-Racine. Il va de soi que cette zone
de danger constitue un sérieux handicap
pour l'exploitation de l'aérodrome et ce-
ci1 d'autant plus que la zone visée se
trouve sur la voie d'accès principale aux
Eplatures lorsque les conditions météoro-
logiques sont défavorables. La vallée de
la Sagne est barrée par ces tirs sur toute
sa largeur. Et c'est d'autant plus fâcheux
que cette région constituait un emplace-
ment particulièrement favorable pour le
vol à voile.

Démarches auprès du D.M.F.
Un débat a suivi au cours duquel , M.

Haenni a proposé que N.H.O.R.A. prenne
contact avec le D.M.F. et demande une
réduction des tirs . Même avi's que celui
de M. H. Schneider , président d'honneur,
alors que M. Maurice Flury, lui , traitait
du problème psychologique que peut pro-
voquer chez les pilotes le survol d'une
zone de tir. Pour sa part , M. G. Châ-
telain préconisa que l'on demande un dé-
placement de la. zone de danger afin de
libérer la vallée des Ponts et de per-
mettre ainsi en toute sécurité l'approche
des Eplatures par mauvais temps. Pour
M. Léon Brandt , président de l'A.E.C.S.,
la démarche de N.H.O.R.A. auprès des au-
torités militaires doit être appuyée par
les communes du Locle et de la Chaux-
de-Fonds. « D'autant plus, conclut M. Fré-
déric Blaser , conseiller communal du Lo-
cle, que ces tirs constituent lin handi-
cap certain pour l'établissement de liai-
sons régulières aux Eplatures et que , de
ce fait , ils peuvent entraver sensiblement
l'économie des Montagnes neuchâteloises. î»

En fin de séance, il a été décidé de
laisser carte blanche au comité qui en-
treprendra des démarches auprès du dé-
partement militaire fédéral , démarches
qui seront appuyées par les villes de la
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Les sociétés universita ires traditionnelles
ne sont pas encore enterrées

MÊME 51 L'ÉTUDIANT DE PAPA EST MORT

On s'est à juste titre ému , depuis
quelques années, de la léthargie des so-
ciétés d'étudiants de nos universités. L'in-
térêt croissant porté par les universitaires
aux associations syndicales, telles que la
P.E.N., l'U.N.E.S., l'A.G.E.P.U.L., l'A.G.E.
C.I.T.E., ou autres sigles recouvrant des
activités semblables mettaient encore en
relief la rareté des manifestations bellet-
triennes et zofingiennes.

Pourtant , si les « étudiants portant cou-
leurs _>, de Belles-Lettres, de Stella ou de
Zofingue arborent que très rarement leurs
casquettes blanches ou rouges, s'ils ne
descendent plus aussi souvent dans la rue
qu 'autrefois , la pérennité des institutions
dont ils font partie a été sauvegardée.
Si le Sapin vert et la Blanche maison
se dressent encore , ni trop ébranché, ni
trop lézardée, c'est que ces deux sym-
boles ont trouvé assez de ressources dans
leurs traditions, mais c'est aussi au prix
d'une adaptation aux conditions nouvelles
qui ne fut pas toujours sans secousses.

Science et conscience
En effet , les conditions de la vie étu-

diante sont nouvelles. L'accession aux étu-
des supérieures de nombreux étudiants de
condition modeste , d'une part , a émoussé
l'esprit de rivalité qui opposait les des-
cendants de familles traditionnellement
bellettriennes ou zofingiennes. D'autre part
comme nous l'avons déjà fait remarquer ,
les étudiants ont acquis ce que leurs di-
rigeants appellent un peu prétentieuse-
ment une « conscience de classe ». Les
sociétés d'étudiants traditionnelles, peu à
peu, n'ont plus été représentatives, com-
me auparavant de la presque totalité des
élèves de nos hautes écoles.

Il ne faut cependant pas imaginer un
antagonisme entre les associations d'étu-
diants et les sociétés portant couleurs. U
y a deux ans, le président de l'Union
nationale des étudiants de Suisse était un
fervent Bellettrien neuchâtelois. Les deux
activités sont parfaitement conciliables.

L'étudiant - ermite
Cela nous amène à considérer, la vie

d'un étudiant sous ses trois aspects prin-
cipaux : études, vie sociale, loisirs. Le
premier aspect est évidemment le plus
important , mais on ne saurait admettre
comme suffisante une formation de l'es-
prit fondée uniquement sur des leçons
apprises pendant les cours ou dans des
livres. Cette culture en vase clos est tout
juste admissible pour un technicien.

Le domaine « syndical » (et nous se-

rons très restrictifs : il ne doit être nul-
lement politique) de la Fédération des
étudiants de Neuchâtel , par exemple , per-
met à l'étudiant de manifester sa solida-
rité avec ses condisciples. Il lui permet
aussi d'exprimer sa volonté dans la vie
nationale. Cela représente un apport pré-
cieux.

On ne saurait pourtant envisager un
étudiant dont la vie se résumerait à sui-
vre des cours, lire des livres, apprendre ,
et passer ses samedis à déposer des mo-
tions dans des congrès dont l'ennui est
souvent le principal participant. Les loi-
sirs de l'étudiant ne peuvent être négligés.

Ingérences fâcheuses
Les associa tions d'étudiants ont tenté de

combler cette lacune en prévoyant ce
qu 'elles ont. appelé des « ministères de la
culture ». Outre le caractère « démocratie
populaire » de ces tentatives, leur échec
complet a prouvé qu 'il n'était pas ques-
tion d'une ingérence des associations syn-
dicales dans les loisirs. Elle doit se bor-
ner à l'organisation d'expositions d'œuvres
d étudiants ou a des conférences, mais ne
peut prétendre à la création d'une vraie
camaraderie.

Il n'y a qu'un groupe social qui puisse
se charger de l'organisation des loisirs
de l'étudiant en lui laissant une liberté
complète d'initiative : c'est la société
d'étudiants. Tous les universitaires qui
ont passé par l'une de ces sociétés té-
moigneront de l'apport important qu 'elles
leur ont fourni. Plus que le port d'un
béret ou d'une casquette, signes distinc-
tifs combien honorables ou honorifiques,
c'est un certain esprit de corps qui a
marqué leur appartenance au groupe so-
cial bellettrien ou zoflngien.

Cette organisation des loisirs par les
sociétés d'étudiants ne se limite d'ailleurs
pas à des chahuts. U y avait les lec-
tures , les causeries et discussions sur un
thème donné , la préparation de « géné-
rales », l'organisation de conférences pu-
bliques. Ces activités sont un peu diffé-
rentes aujourd'hui , les « générales » n'exis-
tent plus, mais l'esprit de corps a été
conservé.

Zofingue, Stella encore
Pour compléter cette rapide analyse,

examinons encore la situation des trois
sociétés d'étudiants de l'université de
Neuchâtel :
ZOFINGUE a longtemps joué un double
rôle, politique d'une part , organisation des

loisirs d'autre part. Sl les membres de
la société témoignent encore d'une ardente
volonté d'action nationale, et bien que les
traditions zofingiennes soient encore lar-
gement inspirées des rites des sociétés
d'étudiants alémaniques, Zofingue de Neu-
châtel se consacre surtout k cultiver un
esprit de groupe détaché de certaines li-
gnes de pensée rigide. C'est ce qui lui
permet de rester florissante et de jouir
d'une large audience.

STELLA reste, pour quelques étudiants
jurassiens ou du « Haut », une famille
qui leur facilite une Intégration pas tou-
jours aisée dans la vie du chef-lieu.

Belles-Lettres toujours
BELLES-LETTRES aurait dû être la

moins influencée par l'évolution des con-
ditions de la vie étudiante, ses traditions
étant toutes de liberté et de fantaisie.
Paradoxalement , pourtant , elle a passé par
des moments pénibles, peut-être parce que
la désaffection à l'égard des sociétés d'é-
tudiants l'a trouvée plus désarmée du
fait de sa répulsion pour les doctrines
trop péremptoires. Depuis deux ans, Bel-
les-Lettres fait beaucoup parler d'elle, ses
effectifs s'accroissent peu à peu et l'af-
firmation de Philippe Monnier (à l'île de
Rolle, en 1906) reprend toute sa signifi-
cation :

« L'esprit bellettrien consiste en beau-
coup de choses. U est une forme, sinon
très auguste, du moins avenante et po-
lie, de notre esprit local. Je le crois quant
à mol fort ancien, et pour ainsi parler ,
antérieur à nous-mêmes (...) Il a bravé
quelques orages, et quoi qu'en disent les
pédants, les fesse-mathieu, coquebins, al-
boches et niquédouilles, produit quelques
fruits de saveur. »

C. Q. F. D.
Les autres sociétés d'étudiants pour-

raient aussi de défendre de la sorte, en

Belles-Lettres : d'un étudiant à l'autre,
seule la belle ne change pas...

relevant à leur façon leurs us et cou-
tumes, s'il était nécessaire de rédiger une
<t défense et illustration des sociétés d'étu-
diants ». Il n'est point nécessaire cepen-
dant d'aller Jusque là. Nous croyons fer-
mement quoi qu 'en pensent les étudiants
de peu de foi , que l'avenir appartient de
nouveau aux sociétés d'étudiants « tradi-
tionnelles ».

' Claude HAENGGLI.

PRINTEMPS:

DU PALAIS DU PEYROU
étaient-ils ja loux de leur rival de Colombier ?

Magnificent mais discret : oui, ce.
magnolia mérite les deux qual i f i ca t i f s .
Pour le premier , il n'est pas besoin
d' une longue exp lication : il éclate dé-
jà  en f l eurs  blanches et pourpres , en-
core un peu pelucheuses , comme si
elles sortaient d' un cocon, mais d'ici
quel ques jours , ce sera l' exp losion par-
fumée , aux lourds p étales qui f in i s -
sent par cacher les branchages. Cette
année, l'arbre f leuri t  avec deux bon-

nes semaines d' avance , ducs sans doute
à un hiver somme, toute clément.

Quant à sa discrétion , elle est réelle:
cette merveille se cache dans un jar-
din de Colombier , un fo r t  beau jar-
din , mais tout enserré de maisons et
de murs. Ce n'est qu'en grimpant sur
la route du cimetière qu 'on peut ' l' a-
percevoir comme un cadeau du ciel.
Est-ce. par jalousie , mais les magno-
lias du palais Du Pegrou eu aussi sont
en f l eurs , et à l'heure où paraîtront
ces lignes il g a des chances pour
qu 'ils soient aussi éclatants...

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Le Conseil général de Cernier
adopte les comptes pour 1963

... avant qu'un conseiller ne se soit
étonné qu'ils aient été publiés dans
la presse avant leur examen en séance !

De notre correspondant :
Présidé par M. M. Bertuchoz , le Con-

seil général de Cernier a tenu séance jeu-
di soir à la salle du tribunal. L'appel
fait constater la présence de 24 conseillers
généraux. Les conseillers communaux,
ainsi que l'administrateur, assistaient éga-
lement à la séance. Après la lecture du
dernier procès-verbal qui est adopté, il est
passé à l'examen des comptes.

Déjà commentés dans ces colonnes, re-
levons simplement qu 'ils bouclent par un
bénéfice brut de 201,152 fr. 85 qui se
transforme après diverses attributions, à
un boni d'exercice net de 882 fr. 65, alors
que le budget prévoyait un déficit de
1588 fr. . 40. Au cours de la lecture des
des différente chapitres, aucune observa-
tion n'a été présentée, ni aucune demande
de renseignements sollicitée. L'on aurait
entendu une mouche voler...

Sur proposition de la commission des
comptes, ceux-ci ont été adoptés à mains
levées et à , l'unanimité, avec remercie-

ments au Conseil communal et à l'ad-
ministrateur.

Vente de terrain. — Par son président ,
M. Jacques Payot , le Conseil communal
sollicite l' autorisation de vendre deux par-
celles de terrain , l'une de 1201 m2 pour
la construction d'une maison locative à
« Idéal pour Tous », coopérative de cons-
truction et d'habitation , au prix de 5 fr.
le mètre carré, et la seconde de 2240 m2
environ à M. Rénold Treuthardt , à Cer-
nier, au prix de 3 fr. le mètre carré ,
pour la construction d'un atelier , puis
d'une maison familiale. Sans opposition à
mains levées et à l'unanimité , les arrêtés
proposés par le Conseil communal sont
adoptés .

Divers. — M. A. Mosset rompt une
lance contre la presse qui a fait paraître
dans ses colonnes et les a commentés, les
comptes de la commune avant que les
conseillers généraux ne les aient adoptés !
Il est appuyé par M. J. Charrière et
M. Bertuchoz . (Réd. U n 'est pas interdit
à la presse de renseigner ses lecteurs,
dans les colonnes de son journal , sur les
comptes officiels d'une commune, même
si ceux-ci n 'ont pas encore été adoptés
par le Conseil général. N'en déplaise aux
interpellateurs !)

M. J. Tripet demande sl, lors des fu-
tures nominations de membres à la com-
mission scolaire, celle-ci ne pourrait pas
proposer des candidats pressentis qui se-
raient à même de remplir certaines fonc-
tions au sein de la commission. Après
discussion , il rssort qu 'une entente peut
intervenir , pour autant que les partis y
consentent. M. Gilbert Favre sollicite des
renseignements sur l'état du chemin de
la Grand'Combe. Le président du Conseil
communal lui donne satisfaction . Ce der-
nier donne également connaissance d'une
demande d'achat de terrain présentée par
M. Léon Robert , à Lausanne, pour la
construction d'une maison qui serait cons-
truite à l'est du village, assez éloignée
de l'agglomération , entraînant de ce fait
de gros frais , aussi bien pour l'acheteur
que pour la commune, constitués par
l'amenée d'eau, de l'électricité , la confec-
tion d' un canal-égout , d'un chemin , le ra-
massage des ordures et le déblaiement
de la neige . Par 20 voix contre 3 abs-
tentions, le Conseil général décide de pou-
suivre les pourparlers, pour autant que
l'acheteur s'engage sans réserve, à payer
tous les frais qui lui seront réclamé par
la commune.

M. F. Marthaler , conseiller communal ,
rapporte sur une motion déposée en mars
1962 relative à la création d'un " poste
d'aide familiale pour Cemier. Comme il
existe déjà un poste semblable pour le
Val-de-Ruz qui'bénéficie de certaines sub-
ventions, sans lesquelles 11 aurait de la
peine à subsister, le Conseil communal
estime qu 'il n'est pas possible pour le vil-
lage, n 'ayant pas une population suffi -
sante, d'en mettre un sur pied. Il pro-
pose d'augmenter les subventions à celui
qui existe déjà , pour autant que les com-
munes du Val-de-Ruz y participent. La
motion est ainsi résolue.

En fin de séance, le président du Con-
seil général , après avoir relevé , dans un
petit aperçu, l'activité du Conseil au cours
de l'année écoulée , remercie, le Conseil
général et le Conseil communal pour leur
dévouement apporté à la chose publique.

VILLE

Marine...
• PRESQUE TOUS LES BATEAUX sont
revenus (de quel lieu de sommeil hi-
vernal, à propos ?...) à leurs petits
embarcadères mobiles et enchaînés.
Que ques retardataires, le ventre en
l'air, Sô prêtent au pinceau de leurs
propriétaires. On est traditionnaliste
chez les marins : rouge, blanc, brun,
un peu de bleu, c'est le bout du
mbnde de l'audace des couleurs. II
y a bien une teinte bronze, éclatante,
magnifique, chaude comme le métal
qu'elle représente. Maïs on ne la verra
pas : c'est une couche de protection
sur laquelle il faut encore coucher
la vraie : celle qui se verra...

Bienvenue
• NEUCHATEL ACCUEILLE aujourd'hui
l'assemblée générale de l'Association des
communes suisses, dont les "débats dé-
buteront en fin de matinée à la salle
du Conseil général. Les dossiers fermés,
la ville offrira le vin de ses vignes
et le lac un de ses bateaux, car c 'est
au large que les congressistes dîneront.

« Expo »
• ON EST INTRIGUÉ en ce moment
par des échafaudages métalliques, qui
ont rapidement poussé en trois points
de la ville : à la gare, à la place
Nu ma-Droz, et près de Beau-Rivage.
II s'agit en fait de panneaux d'affi-
chage d'un genre spécial, réservés à
la propagande de l'< Expo » 64. Les
panneaux cintrés de la gare et de
Beau-Rivage sont un modèle spécial
réservé à l'« Expo > ; chacun offrira à
la vue du public les sept affiches re-
tenues par le comité de l'exposition.
Quant à celui de la place Numa-Droz,
il sera doté de vitrines lumineuses,
De semblables panneaux sont actuelle-
ment posés dans toutes les villes suisses
d'une certaine importance.

UN AN DE PRISON :
, le vendeur de tapis

les avait «mangés»!

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Boudry

a tenu audience vendredi après-midi
sous la présidence de M. Roger Calame ;
les jurés étalent Mme Yolande Boget ,
infirmière à Cortaillod , et M. Bernard
Lauener , industriel à Chez-le-Bart ; le
procureur général Jean Colomb occupait
le siège du ministère public et M. Eric
Buschini remplissait les fonctions de
greffier.

M. R.-T. est prévenu d'abus de con-
fiance et de détournement d'objets mis
sous main do justice. Le prévenu , âgé
de 24 ans, avait ouvert en 1959 un com-
merce de tapis à Dombresson. De là, il
parcourait les villages du canton , voire
de la Suisse romande, où il présentait
une exposttion-vente de tapis. La pre-
mière année , le commerce marcha fort
bien, mais ensuite , les affaires allèrent
de moins en moins bien , car tandis que
les frais généraux augmentaient cons-
tamment, la marge de bénéfice dimi-
nuait , étant donné que la concurrence
grandissante ne permettait pas à M. R.-T.
d' augmenter ses prix. D'autre part , cha-
que exposition lui causant de deux à
trois cents francs de frais, il lui fal-
lait , pour s'en tirer et pouvoir vivre ,
vendre chaque fois polir quelque 1500
francs de tapis , ce qui devenait de plus
en plus rare.

C'est une maison de Bienne qui lui
laissait en consignation les tapis né-
cessaires pour les expositions. De Dom-
bresson, M. R.-T. était venu s'installer
à Cortaillod , et de là à Areuse. A\i dé-
but , les tapis vendus étaient payés dans
les dix ou trente jours , et les invendus
régulièrement renvoyés. C'est ce qui in-
cita la. maison biennoise à ne pas pré-
senter sa créance quand R.T. a fait
faillite , ce qui a permis à ce dernier ,
grâce à un prêt de sa mère, de ra-
cheter l'inventaire de la faillite. Après
cela, la maison de Bienne a continué de
livrer, ou de prêter ses collections au
prévenu dont les paiements s'espacèrent
peu à peu , tandis que les invendus ou

les collections consignés n'étaient plus
renvoyés.

Quand, le 16 octobre 1963, M. R.-T. a
été condamné à deu x mois d'emprison-
nement pour banqueroute frauduleuse,
violation de l'obligation de tenir sa
comptabilité , détournement d'objets mis
sous main de justice et non-paiement
de la taxe militaire, la maison bien-
noise qui lui avait réclamé à maintes
reprises sont le paiement , soit le renvoi
des choix de marchandises, a été obligée
de se rendre à l'évidence : le prévenu,
qui avait toujours prétendu avoir les
tapis prêtés en sa possession, n'avait
plus rien.

Comptant sur on ne sait que miracle
commercial pour rétablir sa situation
catastrophique , espérant faire une grosse
affaire qui le remettrait à flot , M. R.-T.
faisait déficit sur déficit , sl bien que
tout ayant été vendu , le fournisseur
biennois restait créancier d'une somme
de plus de 35,000 fr. sur les 182.000
francs de tapis livrés durant les quatre
ans de relations commerciales avec le
prévenu.

Tandis que le procureur requiert une
peine de 18 mois d'emprisonnement,
l'avocat du prévenu estime qu 'une peine
de six mois serait équitable.

Après une assez longue délibération ,
le tribunal a rendu le verdict suivant :
le prévenu reconnaît s'être approprié de
1960 à 1963 des tapis d'une valeur de
35.578 fr. 50 et d'avoir disposé en août
1963 de 30 tapis d'une valeur totale de
4135 fr. saisis par l'office des pour-
suites de Boudry. Le montant de la
marchandise détournée est relativem ent
élevé et le délit a été commis sur une
périod e assez longue. Toutefois , la ma-
nière dont l'argent a disparu a aussi de
l'importance : des erreurs de calcula-
tions. la tare du genre de commerce, des
pertes , et non des dépenses excessives
dont le prévenu aurait joui , ont été
la cause de cette disparition .

C'est pourquoi le tribunal réduit la
peine requise par le procureur à 12 mois
d'emprisonnement, moins 90 jours de
détention préventive, et met les frais
de l'affaire fixés à 446 fr. 25 à la charge
de M. R.-T.

Le F.L.J. menaçait
d'entrer en action
cette nuit à Berne

Par un nouvel appel téléphonique
anonyme

Cette nuit , peu avant 23 heures , un
coup de téléphone anonyme est parvenu
à notre journal. Au bout du fil , un
Inconnu , se réclamant du F.L.J., a
déclaré :

<= Le F.L.J. continue. Nous concen-
trons nos efforts sur Berne , la ville
même. D'ici à ce soir, nous entrons
en action. »

Quelques minutes auparavant , le juge
extraordinaire Steullet avait _ reçu , à
Moutier , un appel émanant également
d'un prétendu F.L.J.

Rappelons qu 'à la fin de la semaine
dernière, des inscriptions « F.L.J. » tra-
cées à la peinture rouge avaient fait
leur apparition dans quelques ascen-
seurs et cages d'escaliers d'immeubles
situés dans les quartiers extérieurs
de Berne. Dans la journée de samedi ,
enfin l'« Express » avait reçu un coup
de téléphone anonyme au cours duquel
un interlocuteu r anonyme précisait
que « le F.L.J. allait continuer la
lutte ».

«BERN»: Le mot de cinq lettres
en perd une à Saint-Biaise...

On a soigneusement repeint les pr é-
sélections à la sortie de Saint-B iaise
et elles en avaient f o r t  besoin. Flè-
ches , lignes blanches , rien n'g manque
Si... Un « E », un simp le « E » à b
f i n  du nom Berne.

Certes la front ière linguisti que n'ei
pas très éloignée , mais cette façon d' n
lémaniser est un peu gênante. D' au
tant p lus que , si l' on se donne la
peine de regarder la chaussée , Ze. c J E ï
en question existe 1 ll a été simp le-

ment caviardè à la peinture noire , ce
qui est d'un curieux e f f e t .  C' est peut-
être l' app lication d' une règ le chère aux
chemins de f e r  de tous les pays  : les
noms de ville dans l'orthographe du
pays. Le fa i t  que le nom de Bienne ,
qui f igure  dans le couloir voisin soit
écrit dans les deux langues app uie
cette hypothèse.  Mais il serait curieux
d' aller à « Bern _> pour voir si les mê-
mes signaux portent « Neuchâtel » ou
Seuenburg » /

(Photo Avipress - ' J.-P. Baillod )
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— Avant les élections commu-

nales à Peseux et à Travers.
— Un nouveau groupement po-

litique aux Verrières !
— Violent feu de roseaux à

Font.
14

— D'autres informations régio-
nales.

— L'économie neuchâteloise en
1963.

Vous lirez aussi :


