
«Les troupes françaises
évacueront l'Algérie

avant la fin de mai»

Le «chef historique» hausse le ton

déclare Ben Bella à la foule massée Esplanade de l'Afrique
ALGER (UPI). — « Les accords passés avec la France feront que d'ici à

la fin du mois de mai au plus tard les troupes françaises auront évacué
l'Algérie, moins les bases qui feront  l'objet de négociations ultérieures entre
le gouvernement algérien et le gouvernement français », a déclaré, hier soir,
le président Ben Bella au cours du meeting organisé sur l'esplanade de
l'Afrique (ex-forum),  à Alger.

« Maintenant , a ajouté Ben Bella , s'il
faut  fusiller quelques-uns , nous le fe-
rons pour défendre nos acquis révolu-
tionnaires. Nous le ferons non pas avec
satisfaction , mais pour défendre cette
action extraordinaire. Nous ferons n 'im-
porte quoi pour nous défendre. »

LES FRÈRES DE FRANCE
Le chef de l 'Eta t  algérien s'adressait

à la foule massée sur l'ancienne place

du Forum. Il a poursuivi :
c Nos 500,000 frères qui travaillent en

France ont été victimes d'une campagne
de presse marquée au sceau du racisme
le plus abject. Ces messieurs qui prati-
quent une sale politique , qui distillent
la haine dans les esprits , qui essaient
de montrer notre émigration sous un
visage que je préfère ne pas qualifier ,
voudraient  fa ir e  oublier que l'Algérie
n'est indépendante que depuis un an et

Les attaques de Ben Bella et de ses
amis des pays arabes font que Is-
raël est obligé de se tenir sur ses
gardes. On voit ici une vue du dé-
filé de l'indépendance israélienne
auquel ont pris part 2500 soldats et
200 avions. Les véhicules blindés
porteurs de canons de 155 ne man-
quaient pas non plus. (Keystone.)

demi. Nous n'avons pas oublié , nous,
certains agissements. »

LE SOCIALISME
Définissant les prochaines tâches de

la révolution algérienne , l'orateur a en
outre déclaré :

« Notre socialisme, nous lui ' donnons
un contenu précis. Puisque l'économie
est agricole, le socialisme est d'abord
la révolution agraire. •

XÉNOPHOBIE...
Au cours de son discours, le prési-

dent Ben Bella a annoncé que les noms
des rues et les enseignes seraient désor-
mais rédigés en arabe, « car, a-t-il dit ,
nous sommes avant tout des Arabes ,
des musulmans... »
(Lire la suite en I9me page )

L'impasse est totale à Chypre
où Mgr Makarios s'oppose

à la thèse des Cypriotes turcs

Prenons patience dit l'ONU mais...

NICOSIE (UPI). — Les projets ayant pour but de créer une zone neutre
autour de l'hôtel Leda-Palace de Nicosie où est situé le quartier général
de l'ONU, sont dans l'impasse, à l'issue d'un entretien entre le général
Gyani, commandant des « casques bleus », et M. Fazil Kuchuk, vice-pré-
sident de la République cypriote et chef de la communauté turque de l'île.

Le porte-parole de l'ONU a confirmé
les affirmations des Cypriotes turcs, qui
disaient que les déclarations publiées
par l'organisation internationale et les
Cypriotes grecs et annonçant qu 'on
avait abouti à un accord triparti avaient
été rendues publiques avant un accord

écrit de la part de la communauté tur-
que.

Inacceptable
« Le gouvernement grec a proposé la

constitution d'un Etat fédéral dans le-
quel la communauté turque obtiendrait

le 38 % du territoire cypriote » a dé-
claré - ¦ l'archevêque Makarios ail quoti-
dien athénien « To Vima ».

« Le point de vue du gouvernement
turc, en ce qui concerne la solution
politique du problème cypriote, est ab-
solument inacceptable et hors de dis-
cussion », a affirmé Mgr Makarios.

Patientons...
Enfin, M. Ralph Bunche, sous-secré-

taire des Nations unies, a fait hier une
brève escale à Londres,. se rendant à
New-York après être allé à Chypre, au
Cachemire et à Gaza.

Il a déclaré notamment, au sujet de
Chypre :

« Il faut se souvenir que l'ONU n'est
pas allée là-bas avec l'intention d'uti-
liser la force et d'imposer quoi que
ce soit. Les méthodes de l'ONU impli-
quent une certaine patience, mais elles
atteignent habituellement leurs buts à
temps. »

CONTRE L'AVIS DE SES MÉDECINS

De l'hôpital Cochin, de Gaulle
reprend en main les affaires
C'est de son bureau qu'il présidera
le conseil des ministres d'aujourd'hui

Se rétablissant avec une promp titude qui surprend ses médecins, le
président de la République s'est remis au travail, en robe de chambre certes,
mais assis derrière le bureau qu 'il a fait installer dans la pièce voisine de
sa chambre.

qu'on lui apporte de l'Elysée ses dos-
siers. Il aura la visite chaque jour ,
comme s'il ne relevait pas d'une grave

opération, de ses deux plus intimes
collaborateurs, M. Donnedieu de Va-
bres, secrétaire général du gouverne-
ment, et M. Burin des Roziers, se-
crétaire général de la présidence de
la République.
{Lire  la sui te  en l Otite p a g e )

La ligne directe avec les services de
l'Elysée aboutit à ce bureau présiden-
tiel provisoire. Il a donné l'ordre, hier,

LE HUIS CLOS DE STOCKHOLM

Portrait de Stig Wenneistrœm
L'espion qui «a tout livré»...

(Service spécial)

Un secret absolu enveloppera le
procès du colonel-esp ion qui s'est
ouvert le 9 avril à Stockholm. Pour

ri es raisons di plomati ques au tan t  que
militaires, le colonel Stig Erik Cons-
lans Wennerstrœm, ancien  chef du
département  de l'air au ministère de
la défense , ne peut être jugé qu 'à
huis clos.

On sait seulement que l'acte d'ac-
cusation , qui ne compte pas moins
de 3500 pages, s'achève sur une con-
clusion terrible dans sa simplicité :
« Wenners t r rem a tout  livré. »

Et l'on devine que le gouverne-
ment suédois n 'a aucun intérêt à dé-
montrer  que sa neutrali té armée, si
vantée, a été trahie par un de ses
grands chefs militaires porir l'amour
des roubles soviétiques.

Charles MONTAIS.

(Lire la suite en 14me page)

Pour remplacer maman kangourou

La direction du Zoo de Varsovie s'est trouvée ces jours-ci très ennuyée.
Bébé kangourou n'avait que trois mois, et maman kangourou venait
de mourir. Il a donc fallu faire appel à une main — ô combien experte
— pour le nourrir artificiellement. Bien qu'il soit orphelin, on voit que

le nourrisson paraît fort bien s'en tirer. (Photopress.)

J'ÉCOUTE...
Savoir vieillir !

« I l  y a une b u l l e ! »  Attendant,
un peu avant minuit , son train , sur
un des quais de la gare de Berne,
l'homme rép était ce propos. L 'es-
p rit visiblement égaré, il ne s'y
retrouvait p lus :

— Comment, me dites-vous, vous
avez totalement cessé de fumer  à
l'âge de quarante ans. Et il y a
cinquante ans que vous n'avez p lus
touché , ni à p ipe , ni à cigare , ni
à cigarette. Non , non, décidément,
« il y a une bulle. »

Le voyageur , qu 'il avait , au ha-
sard , abordé pour fa ire  un bout
de causette, le train étant en retard ,
avait , au hasard aussi des propos,
avoué quatre-vingt-dix ans.

Dans la nuit , on peut s'y trom-
per. Le quida m, en tout cas , n'avait
rien d'un âge qu'un peu trop faci-
lement peut-être , on taxe de « vé-
nérable ».

Qu 'on ne paraisse point son âge,
n'est-ce pas , après tout chose à quoi
on se doit adonner ? Pour soi-
même et , parbleu , pour les autres
aussi.

L' exemple est fâcheux , de celui
qui , dans la vie , avance, dès cin-
quante, comme courbé sous le poids
des ans. « Ne iamais se laisser al-
ler ! » N'était-elle pas. également ,
l' une des devises du généra! Guisan?

La vie est ce qu 'elle est , vaut
ce qu 'elle est où que vous la f e re z .
Ne vous laissez pas trop amocher
par elle ! En vous y emp loyant et
même en vous y évertuant , vous
redonnerez également courag e aux
autres. Et cela n'est pas . rien.

Pour cela encore, une bien jolie
maxime, p igée quel que part et on ne
sait trop où : « En vieillissant, ce
qui importe, ce n'est pas d'ajouter
des années à la vie, mais de la vie
aux années. »

N' était-ce pas du tonique et en-
core du tonique que vous vouliez ?

Eh bien f en voilà !
F R A N C H O M M E .  ,

Sir Alec s'alignera
sur les Etats-Unis

et l'Union soviétique

La production des matières fissiles

Dans les milieux compétents fran çais
on exp rime la p lus grande réserve

LONDRES (ATS-AFP). — Le premier ministre britannique a annoncé hier
à la Chambre des communes que la Grande-Bretagne avait décidé de réduire
graduellement sa production de plutonium à des fins militaires.

Les réacteurs civils en service dans
le Royaume-Uni au titre de l'énergie
électrique produisent automatiquement
du plutonium , mais la matière ainsi
obtenue sera réservée en Grande-Bre-
tagne à des fins civiles. Une partie
du plutonium ainsi produit sera ex-
portée vers les Etats-Unis au titre d'un
accord de novembre 1962 — où il sera
employé également à des fins civiles.

« Je crois, a observé sir Alec, que
cette nouvelle renforcera la confiance
qui est iodispemsable, si nous souhai-
tons que le traité sur l'arrêt des essais
nucléaires ait une suite concrète. »

Après avoir souligné que la produc-
tion brifcamnique de matières fissiles
avait toujours été inférieure à celle
des Etats-Unis et de l'URSS, le pre-
mier ministre a précisé que cette pro-
duction avait déjà été réduite à un
mimimuim indispensabl e au maintien de
l'aune de dissuasion du Royaume-Uni.

Interpellé par M. Harold Wilson,
chef du « Labour », le premier ministre
a déclaré que les réductions adoptées
ne menaçaient nullement la réalisation
du programme britannique de sous-
mariuis armés de fusées Polaris.

(Lire la suite en lOme page)

L'impossible neutralisme
LE 

coup d'Etat tente par les jeunes
officiers de l'ormée laotienne à
Vientiane, capitale administrative

du pays, semble avoir été une mesure
pour rien. M. Souvanna Phouma, pré-
sident d'un gouvernement dit
d'« union nationale » a été relâché,
après avoir été détenu quel ques heu-
res et M ne semble pas avoir gardé
rancune aux instigateurs de la ré-
volte, puisque c'est en compagnie de
ces derniers, le général Kouprazith
Abhey et le général Siho, chef de la
police, qu'il s'est rendu à Louang Bra-
bang chez le souverain Savang Vat-
thana, afin d'y conférer aussi avec
M. Phoumi Novasan, chef de la ten-
dance de droite, qui ne semble pas
avoir participé au putch, et avec le
prince Souphanouvong, son demi-
frère, derrière lequel se camoufle le
Pathet-tao communiste. Il y a toujours
du mélodrame dans les drames asiati-
ques. Il est vrai que depuis ce voyage
M. Souvanna Phouma est à nouveau
gardé à vue.

Pour comprendre quelque chose à
ces événements, il faut se souvenir
que par un acte du 23 juillet 1962,
les grondes puissances occidentales
ainsi que l'Union soviétique et la
Chine populaire garantissaient à Ge-
nève la neutralité du Laos. Elles fai-
saient appel a>u prince Souvanna
Phouma, connu pour ses tendances
neutralistes, pour exercer le pouvoir
et pour y foire participer les diri-
geants de droite et les dirigeants de
gauche qui, jusqu'alors, s'étaient bat-
tus farouchement sur le terrain.

Depuis 1954, date de l'abandon de
l'Indochine par la Fronce, le Laos
était en effet en proie à la guerre
civile et sous la menace de tomber
en mains communistes, le Pathet Lao
était particulièrement agressif, ravi-
taillé qu'il était par le Viêt-nam du
Nord voisin ainsi que par la Chine
populaire.

M. Souvanna Phouma eut d'abord
beaucoup de peine à constituer son
gouvernement et à y foire cohabiter
ministres de droite et ministres d'ex-
trême-gauche. En réalité, les repré-
sentants du Pathet Lao ne vinrent ja-
mais siéger à Vientiane, jugée trop
périphérique, et auraient préféré que
la capitale administrative se confon-
dît, dans une zone « démilitarisée »,
avec la cap itale royale sise au cœur
du pays.

La raison de cette exigence est fa-
cile à comprendre. Il est en effet une
clause de l'acte de Genève que les
puissances garantes pas plus que M.
Souvanna Phouma ne sont pas par-
venues à faire respecter, et c'est pour-
tant la clause essentielle. La conven-
tion prévoyait que toutes les milices
particulières seraient désarmées et
fondues dans l'armée nationale. Or,
le Pathet Lao n'a jamais voulu faire
sienne cette exigence. Bien au con-
traire, il a continué à noyauter les
populations par les méthodes de la
guérilla.

Dès lors, le neutralisme n'existait que
sur le papier. Le communisme n'avait
nullement renoncé à se propager par
les méthodes de violence. Et si Louang
Prabang, devenue capitale gouverne-
mentale, avait été démilitarisée, elle
eût été promptement à la merci du
Pathet Lao, téléguidé par Hanoï et
par Pékin.

A la fin de la semaine dernière, on
disait le prince neutraliste Souvanna
Phouma profondément découragé el
prêt à donner sa démission. Voilà au-
tant de facteurs qui ont pu inciter les
jeunes officiers de l'armée régulière
à réagir . Il en est peut-être un autre
encore. Après la conférence de Ma-
nille, tant le communiqué final que le
chef du département d'Etat américain,
M. Rusk , ont proclamé que le sud-es t
asiatique ne serait jamais livré au
communisme. Les généraux Abhey et
Siho ont pu croire que le feu vert leur
était donné au Laos.

Mais voici bien les inconséquences
et les incohérences des Ang lo-Saxons.
Washington et Londres — et Paris ,
bien entendu, acquis désormais au
neutralisme en ce qui concerne tout
l'est asiati que — ont condamné aussi-
tôt le coup d'Etat. Ce qui n'a pas em-
pêché Russes et Chinois de proclamer
qu'il avait été manigancé par les
Américains.

Il s'ensuivra que Souvanna Phouma
demeurera empêtré dans son impos-
sible neutralisme et que le Pathet
Lao marquera des points. Au Viet-
nam du Sud ef même au Cambodge
où ils refusent de cautionner la neu-
tralisation exigée par le prince Siha-
nouk , les Américains pratiquent le
contraire de leur politique laotienne.
Comprenne qui pourra ! Pour préser-
ver le sud-est asiati que de la menace
communiste qui, de toute évidence,
pèse sur lui, la condition élémentaire
consisterait pourtant dans une unité
d'action politique et militaire qui en-
globerait l'ensemble du secteur .

René BRAICHET.

CITÉ-DU-VATICAN (ATS - Reuter). —
On apprend de source proche du Saint-
Siège qu 'une mission du Vatican se
trouve à Istamboul pour y avoir des
conversations avec le patriarche œcu-
ménique orthodoxe Athénagoras , à la
suite de la rencontre de celui-ci en
janvie r avec le pape Paul VI. Le but
de cette mission est de « poursuivre
les contacts œcuméniques » avec le pa-
triarche Athénagoras , à la session plé-
nière d' automne du concile œcuméni que
du Vatican , ajoute-t-on de même source.

Orthodoxes
et Vatican

poursuivent
les contacts
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LIRE AUJOURD 'HUI:

RIEN N 'EST CLAIR AU LAOS

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

Le prince Souvanna Phouma
est encore fardé à vue



Comme maman
i

Ravissant

deux-pièces
en trévira , pour fillette , jupe plissée, chasuble avec
2 poches. Se fait en quadrillé , marine-blanc.

29.-
(gr. 50) (aug. 2.— par 2 tailles)
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On cherche, pour un ou deux jours
par semaine, une

SOMMELIÈRE EXTRA
et un

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

On demande un

employé de bureau
pour un garage de la région.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres T. R.
1601, au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise vaudoise d électricité
cherche

CHEF TECHNIQUE
avec concession téléphone À

pour diriger son département cou-
rant faible.
Salaire selon entente, avantages so-
ciaux de l'entreprise.
Faire offres sous chiffres P 131 - 22,
à Publicitas, Lausanne.

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

secrétaire médicale
Faire offres, avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres X. V. 1605 au
bureau de la Feuille d'avis.

F A / V_  
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clamés dont la hauteur totale est j
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 »

A r

A vendre

PARCELLE DE TERRAIN
de 13,500 ms, situé à 400 mètres de la rive
du lac de Neuchâtel, dans le Vully vaudois.
Bien placé , au bord d'une route secondaire ,
conviendrait comme terrain à bâtir. Accès
au lac indépendant.

Faire offres sous chiffres AS 64 ,149 N ,
*ux Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

Bungalow + Terrain

à Champex

Dans cadre magnifique, parcelles d'environ
1000 m2 avec bungalow 4 pièces, meublé,
de 34,000 à 37,000 francs.
PREFA, tour Citadelle 14, Renens.
Tél. (021) 34 04 16.

W~U Département de l'Intérieur

iJP MISE AU CONCOURS
Un poste de

GARÇON DE LABORATOIRE3
au Laboratoire de bactériologie est mis au
concours.

Obligations : celles prévues par la législation.
Traitement : classe 13 ou 12.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites) ,

accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au département des Finances, office
du personnel, château de Neuchâtel, jusqu'au
30 avril 1964.

f 

V I L L E

Neuchâtel
Permis de construction

Demande de « Ondal »
S.A., usine de produits
chimiques, de construire
des garages au nord de
son bâtiment, 30, route
des Gouttes-d'Or, à Neu-
châtel.

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

Police des constructions.

Je cherche de particulier

terrain à bâtir
de 600 à 1000 m2, éven-
tuellement petite

maison
Limite : Colombier - Cor-
celles, Saint-Biaise. —
Adresser offres écrites à
ZX 1607 au bureau de
la Feuille d'avis.

TERRAIN
pour immeubles locatifs
de 3 étages sur rez , situé
aux environs de Lau-
sanne, avec communica-
tions. Jolie situation. —
Vendu 32 fr. le m*. —
Ecrire à A. Henny S. A.,
Saint-Pierre 1, Lau-
sanne.

HÔTEL
pension-famille à vendre ,
avec terrain de 4400 m2,
situé au pied du Jura.
Situation exceptionnelle.
Rentabilité assurée. —
Ecrire k A. Henny S.A.,
Saint-Pierre 1, Lau-
sanne.

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
train . 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 .

ESTAVAYER-LE-LAC
(LA CORBIÈRE )

Magnifique chalet de week-end, situé au
bord du lac, comprenant un grand living-
room, une chambi- e à coucher, cuisine,
W.-C, et une grande terrasse couverte. Eau ,
électricité et téléphone installés. Port privé
pour bateau. Terrain de 700 m".

E N C H È R E S  PUBLIQUES
L'office des poursuite de Neuchâtel vendra,

par voie d'enchères publiques, le jeudi 23
avril 1964, à 10 heures, au bureau de l'office
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.
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NEUCHÂTEL
i Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

7 offre à vendre :

2 maisons locatives
rénovées, au total 6 appartements de
2, 3 et 4 pièces, garage, beau verger, |
au centre de

Bevaix

Laiterie-épicerie
importante affaire , matériel, machines
et agencement en parfait état , grand
appartement à disposition ,
au Locle

i'j |̂ » 
Le courtage local est la seule

!j rétribution de l'Agence 13*13 Ĵ

v^_ J

On cherche à louer

studio ou petit appartement
meublé

à Neuchâtel ou aux environs. — Ecrire à
case postale 8454, la Chaux-de-Fonds 3.

Nous cherchons
dame au demoiselle de confiance

pour compagnie et travaux ménagers faciles.
Bon entretien complet assuré ; gain à con-
venir selon circonstances. Personne éventuel-
lement au bénéfice de l'A.V.S. non exclue.

Faire offres avec références et date de
disponibilité, au bureau fiduciaire Auguste
Schiitz , Fleurier, chargé de traiter.

Je cherche

CHALET
de vacances, 5 lits, à la
lisière d'un bois, du 13
au 31 juillet . Faire offres
k P. Chédel, fbg du Lac
11, Neuchâtel.

On cherche
STUDIO

ou appartement de deux
pièces, meublé, tout con-
fort , en ville. Libre im-
médiatement ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à 224-710
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille neuchâteloise
rentrant au pays avec
trois enfants, cherche

appartement
de cinq k six pièces à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Prière de faire of-
fres sous chiffres BZ
1583 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Ménage soigneux et sé-
rieux cherche

PETIT
LOGEMENT

de préférence meublé, &

Travers
Loyer modeste. Télépho-
ner au 8 20 90.

On cherche

appartement
meublé

de 2 à 2M pièces, en ville
ou k Saint-Biaise, Marin ,
Hauterive, la Coudre, les
Cadolles. Faire offres
écrites sous chiffres WU
1604 au bureau de la
Feuille d'avis, Neuchâtel.

Deux demoiselles retrai-
tées cherchent, pour
époque à convenir,

appartement
de 2 pièces, chauffé, avec
balcon, à Corcelles ou Pe-
seux, éventuellement
échange contre 3 pièces,
à la Chaux-de-Fonds. —
Adresser offres écrites à
AY 1582 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune fille sérieuse
cherche

chambre
Tel. 7 95 93.

Jeune couple cherche

appartement
de 3 pièces, avec mi-con-
fort. Région Saint-Biaise
ou aux environs. Prix
modeste. Libre en juin.
Tél. 5 79 66.

On cherche à louer

CHALET
de week-end de mai à
septembre, au bord du
lac de Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à LJ
1593 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

On cherche k louer
un petit

LOCAL
au centre de la ville.

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

Nous cherchons, à Neu-
châtel ou dans les envi-
rons, pour le 15 mai ou
le 1er juin ,

studio meublé
pour une jeune fille de
notre personnel. Prière
de faire offres à la phar-
macie-droguerie F. Tri-
pet, tél. 5 45 44.

Couple sans enfants,
solvable, cherche

appartement
à loyer modéré, pour
date à convenir , région
Vignoble ; éventuelle-
ment en ville. Téléphone
6 43 88'.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S.A., Saint-Biaise, engage un

jeune employé
pour la tenue du planning. Jeune
homme capable, mais sans forma-
tion spéciale, serait mis au courant.
Semaine de 5 j ours.
Faire offres ou se présenter.

Restaurant, au Centre de la ville,
demande

une personne
de confiance pouvant remplacer
les patrons.
Faire offres sous chiffres P 2937 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Décolleteur
ou

aide-décolleîeur
serait engagé par fabrique d'Outils
des environs de Neuchâtel.
Excellentes perspectives pour ou-
vrier actif et sérieux.

Adresser offres écrites à K. H. 1581
au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en douzième page

ENCHERES PUBLIQUES
Jeudi 23 avril 1064, dès 14 heures

au local des ventes, à Boudry, il sera vendu par
voie 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 rouges français
et vins "Slancs vaudois et valaisans

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

La vente aura lieu au comptant, conformément
à la loi. '

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

On céderait

logement
meublé, de 3 pièces, avec cuisine et salle
de bains , dans immeuble neuf , magnifique
situation à proximité de Neuchâtel, à couple
avec ou sans enfants , contre heures de
ménage. — Faire offres écrites avec référen-
ces à JH 1591, au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 24 juillet 1964, dans im-
meuble neuf , à Colombier,

3 appartements
de 2 pièces, tout confort, 220 fr. + 30 fr.
de charges.

Adresser demandes sous chiffres S. P.
1600 au bureau de la Feuille d'avis.

A échanger , appartement
à Genève, un 2 pièces
tout confort , 186 fr. tout
compris, contre idem ou
plus grand , à Peseux ou
Corcelles. Libre le 1er
juin. Téléphoner au
(022) 34 74 35. dès 18
heures.

Chambre indépendante à
louer à employée de bu-
reau . Tél. 5 57 66 , entre
13 h et 14 heures.

A louer chambre meu-
blée, sans confort, au
nord de la gare. Adres-
ser offres écrites à OM
1597 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , quartier est,
chambres indépendantes
à 1 et 2 lits, tout con-
fort, immeuble neuf. —
Adresser offres écrites à
BA 1609 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à jeune homme
sérieux, chambre bien* si-
tuée. Part à la salle de
bains. Tél. 5 53 87.

Belle chambre à louer,
près de la gare, à mon-
sieur (Suisse). Tel,
5 46 43.

A louer à la campa-
gne

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

A louer , près de la gare,

chambre
indépendante à deux lits.
Tél. 4 00 59.

A louer pour le 1er mai,

chambre
non meublée, à Saint-
Biaise. TéL 7 43 73.

A louer deux chambres
pour deux personnes,
sans cuisine. Dime 95,
1er étage.

f J w i  â direction
\ £r J d'arrondissement

f È k '̂ des téléphones
de Neuchâtel

CHERCHE
pour Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds :

des monteurs électriciens
à courant faible
des mécaniciens - électriciens
des monteurs de lignes
souterraines ou aériennes

(serruriers, monteurs sanitaires, etc.)

ou des aides - monteurs
ayant si possible quelques connais-
sances de ces professions.

Nationalité suisse. Bons salaires dès le
début. — Offres de service manuscrites.
Renseignements au téléphone 213 27.

Homme de confiance
est demandé par important commerce
de textile de la place, pour l'entre-
tien des locaux et livraisons. Doit
savoir conduire Vespa.

Place stable. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres W. R. 1564
au bureau de la Feuille d'avis.

ADAX, ateliers de décolletages,
rue du Lac 12, PESEUX
Tél. (038) 81120
engagerait

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



En pleine forme pour l'école!
Les comprimés Stella-Jets contiennent
11 vitamines essentielles, judicieusement dosées.
Un à deux comprimés au goût délicieux
suffisent à assurer chaque jour à nos enfants
les éléments constitutifs dont ils ont actuellement
un si urgent besoin.

Laboratoires Sauter S.A. Genève
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Brûleurs
à mazout

pour maisons familiales
et appartements, poêles
à mazout et à charbon
se vendent et se réparent
par Pierre Calcio, Char-
mettes 32, Neuchâtel , tél .
8 29 23. Depuis plus de
20 ans dans le métier.

A vendre

un compresseur
Birchmeler Bimoto-Ca-
det, en parfait état de
marche. Tél. (038)
6 74 84.

Anémones
pulsatilles

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

Meubles Louis XIII
MASSIFS

Parcs 51, ouvert tous les jours d* 14 h à
17 h 15.
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Les interp rètes
de Jeanne d'A rc en 50 ans

Après la reprise
de « Sainte Jeanne »
à Montparnasse

Les grandes f igures de mysticisme, de l'histoire ou
de la légende , les auréolés du n imbe , en même temps
invisible et l u m i n e u x  — depuis (aux sommets, le
Christ) jusque plus récemment et plus près de nous ,
Bernadette de Lourdes — n 'ont cessé d'inspirer les
poètes (nous entendons  dans un sens large et hors
d'une techni que de forme, ce mot de poésie : impli-
quant toute l i t t é r a tu re  d'idéalisme). Parmi ces grandes
figures, il n 'en est aucune qui ait sollicité les poètes
plus que Jeanne d'Arc : celle-ci , d'humble bergère, de-
venue miraculeusement héroïne chrétienne et natio-
nale.

Bien entendu , le théâtre, dé phase en phase, n'a
cessé, l'envisageant tour à tour selon chacun des angles
sous lesquels on peut la considérer ou sous plusieurs
angles en même temps, de s'emparer d'elle : et nous
l'avons, en cinquante ans, vue sous les traits de bien
des artistes tant  au cinéma qu 'au théâtre ; bien enten-
du Jeanne d'Arc devait plus encore tenter et séduire
les cinéastes que le théâtre ; car l'art dé l'écran prête
plus par ses jeux d'ombre et de lumière, ses possibi-
lités de surimpression, son pouvoir de mêler l'irréel
au réel, à l'évocation du merveilleux, que l'art drama-
tique où tout , forcément, se concrétise davantage.

Ne retenons, bien entendu , que les plus importantes
de ces manifestations en l'honneur cie Jeanne d'Arc.
La première dont je me souvienne, je la dois à Sarah
Bernhardt pour laquelle Emile Moreau avait écrit un
Procès de Jeanne d'Arc , où la sainte faisait (un peu
sommairement) figure d'image d'Epinal. Peut-être ce
texte inspira-t-il trop peu la grande artiste pour
qu'elle s'y soit donnée avec intensité ; d'autre part,
son génie, frémissant et surtout vocal, suggérait moins
le tumulte intérieur d'un être, l'inexprimé de tout ce
qui l'assaille et ne se formule pas, que ne le fai-
saient des paroles où les sentiments se définissent, se
précisent, s'analysent comme ceux de ces héroïnes
de Racine où Sarah Bernhardt atteignait au sublime.

François Porche — beau et presque grand poète,
à l'inspiration large et généreuse, et qui rie fut pas
mis à son vrai plan — écrivit pour sa femme, Mme
Simone, la remarquable artiste encore bien vivante,
La Vierge au grand cœur (Jeanne d'Arc) où abon-
daient d'inoubliables envolées. Peut-être pour appro-
prier son œuvre au talent, surtout énergique, ardent
et combatif , de son interprète, accentua-t-il l'élément
guerrier de son héroïne ? Sous le jeu de Mme Simone,
on pouvait comprendre que Jeanne d'Arc ait pu en-
traîner au saint combat toute une armée ! A l'écran,
Ingrid Bergman réalisa, à son tour, une Jeanne d'Arc
vaillante et forte.

Mais — à l'écran encore — nous allions trouver
l'une des deux Jeanne d'Arc idéales dont il nous sou-
vienne. Ce fut celle (l'écran était encore au stade
muet) que réalisa Renée Falcônetti, très grande ar-
tiste morte trop tôt et trop oubliée, dans une œuvre
de Karl Dreyer : La Passion de Jeanne d 'Arc. Lé titre
déjà dit suffisamment que l'élément dominant de
Jeanne, dans cette œuvre, allait être la sou f f rance .
En effet , nous nous trouvions devant Renée Falcônetti
en présence d'une humble paysanne tout apeurée de
la mission soublime à laquelle elle est soudain appe-
lée, et sans cesse réagissant douloureusement devant le

tragi que auquel elle allait être mêlée ; on lisait sur
son visage tous les troubles secrets qui l'assaillaient
tour à tour , toute sa crainte de ne pouvoir soutenir
sa vaillance jusqu 'au bout , toule la prière qui monta i t
de son cœur pour ne pas perdre la grâce ! On souf-
frait  de sa souff rance  jusqu 'à en être oppressé. Si ja-
mais un ciné-club fai t  r ena î t re  l'œuvre quel ques soirs
ce film , ah ! ne manquez pas de vous y rendre.

Et nous allions trouver — au théâtre , celle fois —
l'équivalent  en pouvoir émotif , quoi que dans une  tout
autre note , de la réalisation de Renée Falcônetti.  Ce
fut quand on joua à Paris, il y a 25 ou 30 ans, la
Sainte Jeanne de Bernard Shaw (celle dont la reprise
d'hier jus t i f i e  cette chroni que) ,  avec la géniale artiste
que fu t  Ludmilla Pitoëff (disparue à son lour , pres-
que en pleine jeunesse).

Avec étonnement, je viens de lire une critique où
l'on juge que le talent surtout  d 'ironie de l'écrivain
irlandais était peu fai t  pour le pathéti que et le gran-
diose d' une  telle âme. C'était ne pas percevoir tout ce
qui entré de largement humain  dans l'art de Bernard
Shaw. Certes, toujours quelque ironie se mêlait à sa

NECKER.

pénétration des êtres et des choses ; et certainement
d'un reflet  de celle-ci est enveloppée un peu son hé-
roïne. Mais il ne défigure et n abîme rien de cette
grande figure ; sa Jeanne d'Arc , d' un bout à l'autre de
l'œuvre, mani fes te  une âme de tendresse, de p itié ,
d 'humani té , émouvante à l ' i n f in i .  Sans doute , il n 'y a
pas de phrase à effet , pas plus qu 'il n'y avait de "so-
norité ou d'eiriphase dans l'art de Ludmilla Pitoêff.
Elle manifestai t  a u t a n t  de simp licité dans la haute
tâche assumée qu 'elle en avait  eue dans sa vie de
paysanne de la veille. Elle faisai t  oublier qu 'on était
au théâtre, et non devant le vrai  prétoire avec lequel
elle s'exp li que , avec cette force que donne la convic-
tion intérieure, et sans jamais élever ambit ieusement
la voix , restant toujours immensément humaine  avant
tout.

Nous nous sommes laissé en t ra îner  si loin dans l'évo-
cation de ces disparus et disparues qu 'il nous faut
rémettre à notre prochaine chronique l'examen de la
réalisation actuelle de cette œuvre par le théâtre Mont-
parnasse et celui de l ' interprétation , intéressante et
discutable, par la .grande comédienne d'aujourd'hui
qu'est Danièle Delorme.

Jean MANÉGAT.
Aa Théâtre Mont parnasse , Danièle Delorme joue lit

SAINTE J E A N N E  de Bernard Shaw , adaptée par
Georges Neveux et mise en scène par Pierre Franck

(Photo AGIP.)

LES 300,000 FRANCS
SANS VISA GE

Genève s'agite et ce n'est pas une con-
férence internationale qui l'émeut , mais
l'ombre de Necker. Chacun sait qu 'un
jeune auteur , M. Weideli , a écrit une
pièce de théâtre qui ressuscite ce ban-
quier sans visage. Personne n'ignore le bel
élan d'enthousiasme qui poussa le Grand
conseil genevois à voter une subvention de
340 ,000 francs pour ce spectacle. Aujour-
d'hui , l'opinion publique paraît nerveuse.
Les uns brandissent des principes, d'autres
signent des pétitions.

Cette querelle ne concerne pas un can-
ton aussi modeste que le nôtre et qui
consacrait l'an dernier 30 ,000 francs au
théâtre. Aussi nous gardm'ions-nous
d'exprimer notre opinion si c;tte aven-
ture dramatique n 'avait une valeur
exemplaire. Elle pose en effet un pro-
blème qui intéresse toute la Suisse
romande et le théâtre en général.

Il faut dire tout d'abord que les méri-
tes de M. Weideli ne sont pas en cause.
Il n'est pas mauvais qu'on se montre gé-
néreux pour les jeunes auteurs. Leur
destin Ignore la surchauffe. On ne les
joue qu 'avec prudence et les directeurs
dé théâtre les craignent souvent plus
qu 'ils ne les admirent. Du reste, M.
Weideli a déjà gagné son match, car le

bruit qui entoure son nom et son œu-
vre représente une publicité gratuite
et efficace .

Il serait injuste aussi de blâmer ces
hommes politiques qui se muent en mé-
cènes. Protéger les artistes, c'est agir sans
arrière-pensée électorale. Encourager le
théâtre d'une façon large , ne pas éplu-
cher un budget , renoncer aux demi-me-
sures, voilà qui prouve une charité sans
calcul. A notre époque où les exigences
du commerce ont valeur d'évangile , le
Gran d conseil genevois agit comme les
princes de la Renaissance.

Mais Louis XIV ne soutint pas Mo-
lière avec la générosité dont Genève fait
preuve aujourd'hui et les protecteurs de
Shakespeare avaient sans doute le cœur
moins large que les édiles de la cité de
Calvin. Ces remarques toutefois ne cons-
tituent pas un argument ; elles permet-
tent seulement de situer le problème
et d'indiquer que ces largesses, si loua-
bles soient leurs intentions, ne peuvent
satisfaire absolument un esprit raison-
nable.

Les Grecs craignaient fort le manque
de mesure et la Némésis frappait ceux
qu'entraîne un excès dans les mouvements
de l'âme. Peut-être leur sagesse était-elle

bourgeoise quand elle affirmait : rien de
trop ? Certes il est difficile de prendre
parti dans cette lutte constante qui oppose
Apollon et Dionysos, la sagesse et là
pasion. Mais U n'est pas imprudent
d'affirmer que le Grand conseil genevois
semble avoir préféré la seconde divinité.
Dionysos n 'est-il pas le dieu du théâ-
tre ?

Cette attitude ne manque pas de cou-
rage, mais elle reste dangereuse. D'une fa-
çon générale, le théâtre reste un art
pauvre — surtout chez nous. Il est vrai
qu'on ne construit pas un mètre d'auto-
route avec 300 ,000 francs. Vraisemblable
aussi que les banquiers avec ou sans vi-
sage doivent estimer qu 'il s'agit d'une ba-
gatelle. Mais pour les gens de théâtre,
cela représente une somme considérable.

Quand vous montez avec soin une pièce
qui ne doit pas partir en tournée, vous
serez heureux si l'on vous accorde 100,000
francs de dépenses, Ces dernières seront
amorties par des recettes que nous pou-
vons fixer sans trop d'illusions à la moi-
tié des dépenses. Il vous faudra , si vous
restez prudent , une subvention de 50 ,000
francs.

« Lé Banquier sans visage » fera lui
aussi des recettes.'C'est son métier. Com-
me il s'agit d'un spectacle d'une certaine
importance qu'on donne dans une vaste
salle, on peut espérer que le public ge-
nevois offrira à Necker 150,000 francs.
Hommage à la fois modeste et respec-
tueux mais qui porte l'ensemble des dé-
penses à un demi-million. Cette sommé
n'aurait pas suffi à sauver Louis XVI,
mais elle peut faire rêver les gens de
théâtre.

Ils auront l'esprit de ne pas se montrer
jaloux, heureux au contraire du bonheur
qui rUisselle sur un de leurs confrères.
Heureux encore qu'on puisse créer un
texte dans les meilleures conditions et
sans qu 'on surveille les carnets de chèques
avec le soin jaloux qui fit du franc
suisse une monnaie forte. Ils saVent ce-
pendant que cette somme permet ait
théâtre allemand de Bienne de jouer pen-
dant toute une saison opéras et comédies.
Ils constatent aussi sans aigreur que
« Le Banquier sans visage » dépense en
quelques semaines ce que l'Etat de Neu-
châtel offre en dix ans. Ils savent en-
core qu'un besogneux éprouve pltis de
peine à emprunter cent êcus qu 'un ban-
quier cent mille.

Mais comparaison n'est pas raison, com-
me disait ma grand-mère. « Le Banquier
sans visage » représente une fête pour les
Genevois, pour certains du moins. Et
dans une fête , il est normal qu 'on ou-
blie cet esprit r!e mesure cher aux Grées
et aux Suisses romands.

Vous me direz : Molière affirmait déjà
que les gens de théâtre sont d'étranges
animaux. Us se montrent chagrins quand
on ne leur donne pas d'argent , ils ne sont
pas satisfaits si on leur en offre trop.
Je n'éprouve aucune peine à répondre :
« Il faut que les subventions soient rai-
sonnables, car on ne doit ni suralimenter
ni affamer les corps , si on les désire
vigoureux et capables d'un effort soutenu.
Cette générosité soudaine peut avoir d'in-
quiétants effets : elle ne guérit pas ceux
auxquels elle veut porter secours. »

Mais les romantiques me donneront
tort , car on peut découvrir une certaine
poésie dans l'excès lui-même et le geste
de Caligula ne manquait pas de grandeur :
il jetait par les fenêtres au peuple des
sesterces qu 'il n'avait pas comptés.

Jean KIEHL.

HORIZONTALEMENT
1. Préfixe. — On s'efforce de les colma-

ter.
2. Un tapis-franc l'est mal. — Sommet

frangé d'une vague.
3. Elle s'oppose au mensonge.
4. Rayon de lumière. — S'étend au bord

de l'eau. — Pronom.
5. Diplomate français. — Démonstratif.
6. On y pêche souvent l'écrevisse. —¦ Ani-

mal sacré.
7. Fait disparaître la confusion . — Il

est difficile de le battre. — Possessif.
8. Eléments d'une pile.
9. Partie de l'intestin grêle. — Grande

maison d'Italie.
10. Sanctionnent des fautes enfantines. —

Préposition.

VERTICALEMENT
1. Entraînait souvent un duel. — Plante.
2. Unité de poids employée dans le com-

merce des pierres précieuses. — Gro-
gne.

3. Contenus par la force.
4: Fils arabe. — Adverbe. — Annonce

une situation désespérée.
5. Symbole chimique. — Bien protégée

contre certaines affections.
6. Ne doit pas se produire quand on a

tous les atouts de son côté. •¦— Pro-
nom.

7. Le dernier intéresse le snob. — In-'
terjection. — Consolident des assem-
blages.

8. Qui ne sont pas assurés.
9. Commune du Morbihan. — Spécialiste

de la mesure.
10. Pronom. — Neuchâteloises , genevoises

ou lucernolses.

Solution du IVo 2G7
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Dans de nombreux pays, Ânastasie
a trouvé du travail au tiéâtre : '

A Paris, l'Institut international du théâtre/ quî est une
émanation dé l'UNESCO, vient de donner très brièvement
connaissance du résultat d'une enquête qu'il a menée à
travers lé monde.

S'avisant que, dès après la guerre, le pouvoir du théâtre
n'a cessé de s'étendre presque partout, avec ceci de nou-
veau que de nombreux auteurs le font témoigner de notre
tèrrips, Quittes à choir dans le didactisme , l'I.I.T. (pour sim-
plifier, tenons-nous-en aux initiales, comme le veut une
mode d'ailleurs souvent abusive) a demandé à tous les
pays affiliés, et c'est presque l'univers enlier, si la censure
théâtrale sévissait chez eux et, éventuellement, comment.

La prudence, sans doute, a fait que beaucoup n'ont pas
réagi, maïs trente-quatre réponses sont tout de même par-
venues à Paris. Et, par prudence encore , l'I.J.T. ne donne le
nom d'aucun des Etats quî se sont annoncés présents.

Assurément "on sera étonné en apprenant que, sur les
trente-quatre pays en question, quatre seulement ne sont
affligés d'aucune sorte de censure.

Dans quatorze autres, il n'y a point de censure non pius,
au sens officiel du mot , mais de stricts règlements de police
sanctionnent le scandale ou le préviennent par le moyen
de l'interdiction. La méthode tourne même au moyen de
pression dans quatre Etats. C'est le lieu de remarquer qu'en
Suisse/ où la situation varie forcément d'un canton à l'autre,
le Valais, par exemple, s'est curieusement illustré par l'inter-
diction de plusieurs spectacles, en se référant aux règle-
ments de police.

Pour revenir à l'enquête de l'I.I.T. notons que, dans seize
pays sur trente-quatre, il y a censure théâtrale, officielle
ou officieuse, mais vigilante, en tout cas, et efficace.

Cette censure s'exerce à des degrés extrêmement divers.
Il y a ainsi, à choix, si l'on peut dire, la fermeture du
théâtre sans explication, l'interdiction d'une pièce pour raison
avouée mais plus souvent fallacieuse, l'ordre, après une
première représentation, d'arrêter là les frais ou l'injonction
de procéder à plus ou moins bonne ration de coupures,
voire de modifications, sinon d'adjonctions, et il y a encore,
bien entendu, le refus tout bonnement de laisser monter
tel ou tel spectacle.

Dans plusieurs de ces pays, la situation s'aggrave du fait
gu'à la censure centrale s'ajoutent celles de régions et de
villes. Enfin, là où Anastasie ne fonctionne gu'officieusement ,
des pressions de toute sorte, où la presse peut avoir sa
part, se chargent de la faire travailler des ciseaux.

Cependant, devant l'amas de ces menaces, et les devan-
çant même, une autre censure est inévitablement à l'ouvrage,
et c 'est l'autocensure. L'auteur, d'abord, le directeur de
théâtre ensuite, sachant trop bien à quel péril ils s'exposent,
s'efforcent de demeurer dans l'anodin. Ils y parviennent sans
trop de peine, on s'en doute.

Les raisons de tout cela sont principalement politiques,
religieuses parfois, beaucoup plus rarement économiques. Au
contraire de ce qui se pratique du cinéma, le censeur théâ-
tral n'a point trop de motifs, lui, de s'inguîéter de la
morale.

Une scène, du VICAIRE de Hochhnth à Paris
qui , on s'en souvient , a provoqué de sérieux

remous dans le monde entier.
(Photo Dalmas.)

Après quoi, Il reste que, les enquêteurs de l'I.I.T. ayant
gardé le secret qéographique, il convient de s'étonner sans
plus et de ne pas se lâcher à l'indignation, dans le monde
effervescent qui nous est fait / il peut être des pays, de
tout neufs , éventuellement, des Etats primaires, il peut être
des circonstances aussi, où se justifierait plus ou moins la
censure. L'ennui, en revanche/ c'est que, presque toujours,
la censure tourne à l'habitude et, bien entendu, à ce qu'il
est convenu d'appeler une mauvaise habitude.

R. Mh.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuvre
de sir Arthur Rouan Doyle

« Maintenant inspecteur , dit Holmes, si vous voulez bien ouvrir
la porte ; sans faire de bruit nous allons lui donner une allure
respectable. » — « Après tout , je ne vois pas pourquoi je refuserais
cela , répondit celui-ci , sa saleté me fait honte ! » Il glissa la clé
dans la serrure, et tous les trois entrèrent sur la pointe des pieds.

« Attention , dit Watson , le voila qui remue ! » Le prisonnier se
retourna à demi, mais sombra de nouveau dans un profond sommeil.
« Ah ! fit remarquer Holmes tenant son éponge , il me manque de
l'eau. » — « Je cours en chercher i> répondit l'inspecteur à voix

basse . Quelques Instants après, il revint avec une cruche d'eau.
Holmes humecta son éponge et frotta vigoureusement la fi-

gure du mendiant. Sous l'action de l'eau l'épaisse crasse marron
qui recouvrait son visage disparut , entraînant avec elle l'énorme
cicatrice. D'un coup sec Holmes arracha la perruque rousse ! Réa-
lisant qu 'il était découvert , le prisonnier poussa un cri de ter-
reur. « Permettez-moi de vous présenter . M, Neville Saint-Clair »,
s'écria Holmes.

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE
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C'est à Life
que vous pensez

lorsque vous désirez
fumer par plaisir.

Life est connue partout.
Aujourd'hui,

il existe aussi
un tabac Life pour ta pipe:

il a fait ses preuves.
Dans votre pipe,

essayez Life:
un tabac riche r,j#m?

le connaisseur. / JJS

Wak\W

SMOKING l̂f||§7 TOBACCO

pochette de 40 g: Fr. 1.70
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f*fmP \m *P \WLfKmZ J- - -* M hlée' Pom 4 ans 32- *~ augm- Jusqu 'à 16 ans . I *&f /% ĵ)\ wl>
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A vendre

cuisinière
électrique

3 plaques, en parfait
état. Tél. 8 35 75.

A vendre un

chauffe-eau
Therma automatique, 30
litres, 35 francs. — Tél.
8 20 74, dès 19 heures.

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

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

Pour toute documentation,
s'adresser à
<-ii iiii g/* Pierre-à-Mazel 4 et 6
LU WAAV] Neuchâtel - Tél. 5 29 14

A vendre
hortensias

de pleine terre, forts
plants. M. Etienne Muri-
set, le Landeron. Tél.
7 93 62.

A Tendre beaux

bahuts
anciens. Tél. 5 87 81.

A vendre à bas prix

poussette -
pousse-pousse moderne.
Demander l'adresse du
No 1595 au bureau de la
Feuille d'avis.



L entraîneur de Zurich
ne croit pas à un exploit

Louis Maurer touche au sommet de sa carrière

Mais la, tout au fond de son cœur...
Louis Maurer , l'entraîneur du F.-C, Zurich, n'en dort plus. Ce soir, il

touchera au sommet de sa carrière. Voici moins de deux ans , Zurich per-
dait 9-1 contre Lausanne-Sports. Maurer avait complètement manqué son
entrée. Au mois de juin, Zurich était champion de Suisse. Dans quelques
heures, ce sera Real Madrid en demi-finale de la coupe d'Europe des
clubs. Ni plus ni moins.

Ce raccourci ne peut mieux mettre
en valeur la fu lgurante  ascension de
l'équipe et de son directeur. Mieux en-
core, une équipe suisse alémanique et
un chef suisse romand. N'est-ce pas
exceptionnel '.'

Prendre un risque
Il n 'en a pas pour autant  perdu la

tête. Même quand on le dérange entre
la poire et le fromage , il sait se mon-
trer aimable. De lui parler est un plai-
sir. Aussi lorsqu 'il pense que les évé-
nements pourraient mieux se présen-
ter.

— Le problème, c'est Schley. Je ne
sais pas encore s'il pourra jouer ; lui
seul prendra la décision. Les médecins ,
eux, ne veulent  pas engager leurs res-
ponsabilités. S'il accepte, il prend un
•risque.

— Ei s'il dit non ?
—¦ Froidevaux était encore alité

lundi , et je ne compte pas trop avec
sa présence. Reste Eichenberger. Cu-
rieux ce gardien. Il jouait avec l'équipe
nationale des junio rs, il est très bon
à l'ent ra înement  mais perd ses moyens
dès qu 'il s'agit rie compétition. Le cas
du gardien est différent  de celui d'un
homme du champ. Voyez un acteur de
théâtre : ou son trac passe rapidemen t,
ou il le. porte comme un fardeau tant
que le rideau n 'est pas tombé. Eichen-
berger est dans le second cas. Que vou-
lez-vous, c'est une réaction person-
nelle 1

L exploit
Pour Zurich , rencontrer Real Madrid

pour un tel enjeu , même sur son ter-
rain , c'est aussi s'inquiéter de savoir
à quelle sauce il va être mangé. Ré-
flexion cruelle , certes, mais réaliste.
Maurer l'admet. Il ne veut pas faire
celui qui se cache les yeux pour ne pas
voir un danger qu 'il sait exister.

Non , Maurer est un homme honnête.
Son équipe n'a plus le rendement de
l'année dernière. Certains joueurs
(Meyer , Kuhn , Martinelli) sont émous-
sés. La cadence qui faisait de Zurich
une formation irrésistible en tout cas
dans notre pays est ralentie. Elle a
perdu dimanche à Granges et du
même coup, probable ment , le cham-
pionnat. Pourtant ses atouts , amoin-
dris , restent. L'exploit est donc possi-
ble. Et Maurer de citer un exemple :

— Lorsque j'entraînais Fribourg, nous
avions joué une demi-finale de coupe
de Suisse contre Grasshoppers don t le

succès ne faisait aucun doute. Nous
avions f a i t  1-1 lors du premier match
et gagné 3-1 le deuxième. Quelques se-
maines plus tard , Grasshoppers nous
avai t  écrasé 10-0 lors d'une rencont re
amicale. L'échelle des valeurs était ré-
tablie , mais nous nous étions surpassés
parce que c'était  la coupe. La di f férence
de classe en t re  les deux clubs était
plus grande que celle séparant aujour-
d'hui Zurich et Real...

Maurer garde , cependant , les pieds
sur terre. Il nous l'a avoué franche-
ment : il n 'y croit pas. Mais là, tout
au fond de son cœur...

Sento... l'aspirateur
Du sentiment , il en faut.  De la foi

aussi. Aussi Zurich jouera-t-il le jeu.
Comment ?

— Je prévois , de disposer mes hom-
mes sur le terrain comme à Granges,
selon le système du 4-2-4. Néanmoins ,
il n'est pas exclu que je choisisse une

tacti que plus offensive , avec Rufl l
avant-centre. Ainsi , un inter (Kuhn)
prendrait  la place de Szabo. Mais l'es-
prit a plus d'importance que le sys-
tème ; un WM intégral peut être, très
défensif , un 4-2-4 plus o f f ens i f .

Maurer a vu les Espagnols à l'en-
traînement , lundi soir. Ce qui n 'a pas
été pour le rassurer. Tout est rapidi té:
vitesse des jambes et surtout  de la
prise de contact avec le ballon. Con-
trairement aux Suisses , les Espagnols
ne freinent pas leur course et l'en-
traîneur zuricois n 'hésite pas à quali-
fier Gento... d'aspirateur.

— Il est extraordinaire .  La balle ar-
rive , il l'aspire et hop, il « explose »
lit téralement sur quel ques mètres.

Mais Gento a 32 ans, Puskas 38, dl
Stefano 39, Muller 29 ; Santamaria lui
aussi n'a plus l'âge d'un junior. Cela,
Maurer ne l'ignore pas. Ses joueurs seront
« gonflés » moralement. Si Real Madrid
attaque sans cesse sans concrétiser sa
supériorité , il sera vulnérable : Mart i r
nell i , Kuhn et Sturmer sont passés maî-
tres dans l'art de la contre-offensive.

Imitant Maurer , ne nous faisons pas
trop d'Illusion. Mais conservons un
brin d'espoir. A ce stade-là de la com-
pétition , on ne peut plus être déçu.

Pierre TRIPOD.

Football Les cadets de la «Guerre des goals »
divertissement ont tait aussi bien que leurs aînés

Cette fois-ci, les cetnonniers ont tiré aussi vite et juste que leurs maîtres
de la catégorie supérieure. A deux repriseï, dans ces chroniques martiales , nous
avons déploré l'insuffisance des cadets . Force nous est de reconnaître aujour-
d'hui les mérites de nos victimes du mercredi.

Vingt-sept buts ont explose en zone
A, de même en zone B : voilà qui est
(rassurant !Et- encore avons-nous un
fceau tableau de cha.se à afficher , celui
«lies troupes de choc ( !) de Bruhl. Aux
dépen s de Moutier , hélais ! Nous eus-
sions préféré vous parler des six coups
touchés des grenadiers (ne parlez pa'S
¦trop d'armée dans le Jura) de Moutier.
Mais nou s en voilà réduits à vanter les
\six bombes incendiaires de Brûle...

TROP TARD
Quatre sont tombées rie1 deux avions

seulement. Ceux die Neuville et de
iWeibel. Deux pilotes opportunistes qui
ont su profiter du brouillard qui Te-
ignait sur le camp prévôtois , bien que
3e dénommé Neuville ne soit pas un
dncounu puisque sa carlingue est déjà
ornée de quatorze victoires. Wcibel ,
évidemment... Les deux autres ont été
lâchées par Frei et Thommcs qui ne
voulaient plus depuis un certain temps ,
mais surtout qui n'avaient plu>s obte-
nu de victoire depuis octobre. Que
pouvaient faire les grenadiers juras-
sien contre l'aviation ? Ils disposaient
juste de deu x canons DCA , dont voit
Burg et Wiçky, un nouveau verni , ont
su prof i ter  pour fa i r e  deux * mou-
ches » . Cela ne s u f f i s a i t  pas à abattre
l'escadril le ennemie , d'autant plus que
ces deux coups de canons sont venus
au moment où l'a t taque était presque
à terme !

A LUI SEUL
L'Argovien Fuchs est allé presque

seul à l'attaque de la forteresse rie
Winter thour .  A lui  seul , il a signé
deux ries trois semonces qui ont abat-
tu les murs de la v i e i l l e  v i l le  zuricoise.
Un quatrième larron a porté un double
coup mortel , le Luganai s Mungai , lui
aussi bien connu rie nos bullet ins
d'état-major. Le Tessinois a mis en
pièces rie ses deux seuls tirs toute la
fort i f icat ion bernoise. Tant et si bien
que pour ce dimanche pluvieux , le pal-
marès est le suivant :

2 buts : Mungai (Lugano), Neuville ,
Weibel (Bruhl), Fuchs (Aarau).

1 but : Nembrint (Belllnzone), Thom-
mes, Frei (Bruhl), Delay (Etoile Ca-
rouge), von Burg, Wicky (Moutler),
Hugl , Roth , Lièvre (Porrentruy) , Ingold
(Soleure), Bossbach (Thoune), Anker ,
Roth , Jeanneret (Urania) ,  Bertogliattl ,
Duchoud (Vevey), Benkô (Young Fel-

lows) ; Marrer (Soleure) et Rauh (Win-
terthour) contre leur camp.

COUP SUICIDE
Parlons des état s de iservice de ces

messieurs : en tête , statu quo , S tu tz
n'ayant pas trouvé la fa i l le  dimanche.
Il ferai t bien pourtant de se mét i e r
de ce Neuville qui s'est approché de
lui à une portée rie canon. Le prochain
qui parviendra à porter un coup sera
peut-être le vainqueur riiu duel.  Plus en
arrière , Benkoe , Hugi , Uauh et Mungai
montrent  le bout de leur canon. Tous
ont touché. Il est vrai que pour Rauh ,
c'était un coup suicide...

15 buts : Stutz (Urania) .
14 buts : Neuville (Bruhl).
12 buts : Benkoe (Young Fellows),

Hugi (Porrentruy), Rauh (Winterthour).

ELEGANCE. — L'élégance du
patrouilleur carougeois Zufferey
n'a pas suffi pour enfoncer les
lignes arrières bruntrufaines per-
sonnifiées en l'occurrence pai

Hoppler. (Photo lnferpress.)

11 buts : Mungai (Lugano).
10 buts : Zufferey (Etoile Carouge),

Hartmann (Thoune).
9 buts : Anker (Urania).
8 buts : Raboud I (Soleure), Slmo-

netti , Zaro (Lugano), Ruggerl (Bellln-
zone), Gloor (Aarau), Allemann (Mou-
tier).

7 buts : Gloor (Aarau), Thommes
(Bruhl). OMNES.

Le Saint-Gallois Neuville s'est approché
à une longueur de canon du Genevois Stutz

Hauterive prend garde!

Certains footballeurs de première ligue pensent déjà
à la prochaine saison

Le Locle a gagné le match qu'il lui fallait
gagner : celui contre Rarogne, équipe devant
laquelle il caracole maintenant avec une
confortable avance au classement. Sauf nau-
frage ou autre « fortune de mer », les Lo-
clois conduiront désormais leur barque au
cap de la promotion.

Martigny tente soudain un redressement :
sa victoire face à Renens l'atteste. Il est
vrai que Renens a quelque peu relâché son
effort : pour lui, le championnat n'est plus
qu'une simp le liquidation. C'est d'ailleurs là-
dessus que comptent, dans tous les cham-
pionnats qui se jouent au monde, les équipes
menacées de relégation : obtenir quelques
points salvateurs devant des adversaires qui
ont plus ou moins dételé...

N'ayant rien à craindre nî à esp érer, qua-
tre autres compères du groupe occidental se
sont appliqués à jouer du bon football, ot
y sont, ma foî, parvenus. Spectacles agréa-
bles, donc, que les matches entre Stade
Lausanne et Malley d'une part, entre Fri-
bourg et Forward Morges de l'autre. Sur
les deux plans, on a déjà posé des jalons
pour la saison prochaîne.

ATTENTION HAUTERIVE !

Douze clubs seront sur le pont le 26 avril,
seul Yverdon «, . neurant encore au repos.
Voici le plan de bataille avec rappel des
résultats du premier tour :

Assens - Fribourg (4-5), Forward - Stade
Lausanne (3-3), Hauterive - Martigny (0-1),
Xamax - Malloy (4-2), Renens - Rarogne (1-
2) et Versoix - Le Locle (2-3). On relève en

premier lieu le match d'Hauterive, parce
qu'il peut avoir des incidences considérables
sur la carrière des deux clubs en Ire ligue.
Hauterive devra veiller au grain puisqu'on
connaît maintenant le redressement des Bas-
Valaisans. Xamax et Malley pourront sacri-
fier au sty le et Ton attend de leur confron-
tation un joli match. Le Locle ne devra pas
se rendre à Versoix avec en cervelle une
confiance exag érée : les Genevois, qui ont
beaucoup fléchi depuis qu'ils ont perdu leur
excellent entraîneur, sont encore capables de
coups d'éclat.

PEU DE CHOSE

En Suisse centrale, Aile a, depuis dimanche,
droit à la reconnaissance émue de , Concordia
Bâle, car en battant le chef de file Berthoud ,
les Jurassiens ont du même coup remis cette
équipe à la portée du prétendant rhénan.
Le dimanche a été faste pour les Jurassions
de ce groupe alémanique. Delémont s 'étant
do son côté défait de Langenthal. On a tou-
jours l'impression qu 'il suffirait de peu de
chose pour que Delémont fasse, comme Por-
rentruy, ses classes de promotionnaire.

Dimanche prochain. Aile se rendra à la
Schutzenmatte bâloise où l'attendra un Old
Bcys d'ores et déjà condamné au retour en
Tle ligue. Sans doute y confirmera-t-il son
nfit succès (4-1) du premier tour. Delémont
sera en visite à Wohlen qu'il battit de peu
au match-aller : 1-0. Il devra s 'en méfier car
son amp hitryon n'est pas encore à l'abri de
la relé gation.

Frédéric SCHLATTER.

I Soyons logique avant la demi-finale de la coupe
d'Europe des clubs champions, ce soir au Letziground

MAIS ZURICH A URA OBTENU PLUS QU'IL N'ESPÉRAIT
Pour sa première apparition

en compétition européenne, Zu-
rich a eu de la chance. On l'a
dit et c'est vrai. Même lors du
tirage au sort des demi-finales,
il a obtenu l'adversaire qu'il
désirait : Real Madrid, où il le
désirait : à Zurich.

Sa carrière peut s'arrêter là : elle
aura été belle. Car malgré Santos ,
Inter ou Milan , Real reste plus qu 'un
nom : c'est une grande équi pe. Par
le vieillissement de ses cadres, elle
a déjà un pied dans le passé. Mais
l'autre reste dans le présent. Elle l' a
prouvé en enlevant le championnat
national à deux journées de la fin.
Elle l'a prouvé sur tout  en é l iminan t
l'AC Milan en quart  de finale, à la
faveur d'un exploit de classe excep-
tionnelle qui a été un peu étouffé
par le bruit  des Jeux olympiques
d'hiver.

EXPÉRIENCE ET GRANDEUR
Certes, Real n 'a pas le dynamisme

de l'Inter. Il peut s'en passer pour
cette fois encore. Parce qu 'il pos-
sède l'expérience et une incontesta-
ble grandeur.

En Espagne, on le croit en forme
médiocre.  Peu eff icace  et d'une dan-
gereuse lourdeur  en défense. C'est du
moins ainsi qu 'il est apparu au cours
des derniers matches de chanton-
nât.

Apparence ou réalité ? Un peu des
deux , sans doute.

Logiquement , à l'addition des deux
résultats, Zurich n'a aucune possibi-
lité de se qual i f ie r .  Encore qu 'An-
derlecht  — champion  de Belgique
— soit parvenu à él iminer  Real l'an
dernier. Zur ich  ayant  eu sa part  de
réussite , nous ne pensons pas que
la chance lui t iendra compagnie jus-
qu 'à Vienne. Ce serait non seulement
une sensation : une injustice criante.

USURE
A vue humaine , Zurich sera donc

éliminé après avoir obtenu plus qu 'il
n 'espérait. Cependant, en jouant  à la
l imi te  supérieure de ses moyens, il
peut réaliser, au Letziground, une
performance proche de celle du Real.
Sinon quant à la manière, du moins
quant  au résultat.

Conscient de son vieillissement, en
effet , Real est très économe de ses
forces ; il dose ses efforts. Avec la
perspective d'un match-retour à Ma-

Â L'AISE. — Puskas (à gauche), le joueur de Real le sera-t-il autant sur le terrain qu'il le paraît sur
notre cliché alors qu'il répondait aux journa listes venus, hier, l'interroger à Zurich. (Photopress.)

drid qui ne lui échappera pas , il ne
cherchera  vra isemblablement  pas , ce
soir , à écraser Zur ich .  D'au t an t
qu 'une victoire dépréciant  l'adver-
saire le priverai t  de quelques mil-
liers de spectateurs à Madrid , le
7 mai. Real est un club profession-
nel très bien adminis t ré . Cela rendra
peut-être service à Zurich.

Pas pour longtemps. Le temps d' un
match au Letziground. A condition ,
bien sûr , que le champion suisse re-
trouve son mordant.

La nécessité d'être par tout  à la fois
a entamé ses forces vives , ses nerfs ,
sa résistance physique.  On le cons-
tate chaque d imanche .

Pourvu qu 'on ne soit pas obligé
de le constater trop souvent en ce
mercredi soir... Guy CURDY.

SOUVENIRS. — Louis Maurer avait tenu à photographier l'arrivée des
joueurs madrilènes, lundi à Kloten. Malgré la probable défaite, quels

beaux souvenirs à raconter à ses enfants ! (Pholo Keystone.)

Real Madrid dansera le fandango
sur un fond de valse viennoise

y \\ JL K Vuur C /
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Une délégation de l'Associa-

tion nationale d 'éducation p hy-
sique (A N E P )  a été reçue il g
a quelques jours , par le conseil-
ler f édéra l Chaudet. Le but de
cette rencontre était de situer
dans quelle mesure et de quelle
manière la Confédérat ion  pou-
vait soutenir et encourager le
sport de compéti t ion .

Le communiqué pub lié  à l'is-
sue de la réunion laisse claire-
ment entendre que nos autorités
f é d é r a l e s  sont disposées à f a v o -
riser le développement  du spor t
en général  et d' aider aussi le
sport  de compétition, mais de-
façon indirecte.

Cela veut dire qu'une ingé-
rance de la Confédération dans
le domaine des concours inter-
nationaux n'est pas envisag ée.
Nos autorités considèrent que
c'est en premier lieu aux orga-
nisations sportives qu 'il appar-
tient d' encourager le sport de
compétition et de préparer  nos
délégations sur le p lan interna-
tional .

Cette prise de position est net-
te. L'Etat ne veut pas suivre
l' exemple des nations que nous
connaissons et se substi tuer aux
organisations traditionnelles. Pas
de sport  d 'Etat chez nous.

L'ANEP a suggéré au dépar-
tement militaire de pr évoir  da-
vantage de sport à l 'école de
recrue. Sur ce. p lan , ne sernil-
il pas judicieux de permet tre
aux recrues qui mili tent dans
des clubs d 'être l ibères assez
tôt pour partici per aux matches
lorsqu 'ils se jouent le samedi
après-midi ?

Il me semble que ce serait là
une première p reuve  d 'intérêt
au sport  de comp éti t ion.

LOUIS.

¦HBeMndBau iMM

Le gros morceau du jour , c'est
bien entendu le matc h de demi-
finale de la coupe d'Europe de
football qui oppose ce soir à Zu-
rich l'équipe locale à Real Madrid.
Que vous pourrez , rappelons-le,
suivre sur votre petit écran de télé-
vision en direct dans sa presque
totalité, pour ce qu'on nous a dit
à Genève. Deux autres manifesta-
tions se poursuivent, mais éloi-
gnées de notre pays et qui ne ris-
quent donc pas de concurrencer
Zurich-Real. Ce sont : premièrement
le Tour cycliste du Maroc et,
deuxièmement, les championnats
du monde féminin de basketbatl
au... Pérou. Restons-en au football
et réjouissons-nous de la belle soi-
rée ..I

GENÈVE. — La commission
technique de la Fédération
suisse de tennis «le table a éla-
boré le nouveau classement des
séries A, messieurs et dames.
Signalons , chez les dames. Mlle
Christiane André, de Peseux,
classée A - 3.

MILAN. — L'Italie a désigné
les joueurs de tennis qui la re-
présenteront à Bari lors du
match contre la République
arabe unie. Il s'agit de Pietran-
geli, Tacchiui. Merlu et Maiolï .

LIÈGE. — Lors du match «le
tennis «le table opposant 1" Bel-
gique à la Suisse, la formation
helvétique sera composée «le
Mnriotti. Grinuii ei Antal. Le
junior bernois Schmid* est
prévu comme remplaçant.

Bl» APEST. — Les gymnas-
tes japonais n'ont eu aucune
peine n battre leurs a«lversai-
res hongrois.  Cette r«»iicnntre a,
pourtant , été marquée par une
surprise. C'est le jeune Nippon
Tsumuri quî a terminé premier
du classement i n d i v i d ue l .

NUKKUKGRING. — L'ox-
champi«»u du monde motocy-
cliste, le Suisse Luigi Taveri,
participera à deux c«»urses du-
rant le prochain week-end. Il
est engagé dans la catégorie
50 cmc et 125 cmc. Trois équi-
pages suisses sont également
prévus dans l'épreuve de side-
cars.

LAUSANNE. — Alain Girar-
det. Roger Soltermann (Lan-
saune Sports), Pierre Blanc ,
Conrad Fluckiger (Stade Lau-
sanne) et Kurt Loeher (Ura-
nia) feront partie de l'équipe
suisse de hockey sur terre qui
particip«»ra au tournoi interna-
tional de Barcelone.

¦Q Pj fl.llS?
« Nous venons à Zurich

non pas pour limifer les dé-

gâts ou pour réaliser un
match nul, mais bel et bien
pour gagner... » nous a dé-
claré l'entraîneur des foot-
balleurs madrilènes. Voilà
qui est clair et net et nous

promet un beau match I Et

Munoz d'ajouter : « J'aligne-

rai ce soir ma meilleure for-

mation possible , soit : Vi-

cente ; Isidro , Paccin ; Mul-

ler, Santamaria , Zocco ;

Amancio , Fello, di Stefano ,

Puskas , Gento ». Si Real

perd, Munoz n'aura aucune

excuse ! Mais ne peignons

pas le diable sur la mu-

raille...

i immédiatement



Exposition de ISO mobiliers neuf s

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure, solution
pour f aire une bonne af f a i r e

jffpUBLEŜ JoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

PARIS PRINTEMPS
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o
ALICE DE CHAVANNES

Eh bien , mes petites , je ne vous ferai pas attendre
plus longtemps : c'est que j' ai été suivie par trois
garçons, jusque-là rien de plus naturel , Mais où ça
se corse , c'est qu 'ils étaient tous trois boiteux. Non ,
pas ensemble... chacun son tour, mais trois boiteux ,
ça porte veine , mes petites. Qu'est-ce que je vais avoir
comme veine, aujourd'hui. Tiens, passe-moi mes chaus-
sures, l'enfant.

Docile , Geneviève alla chercher dans une armoire
les escarp ins de satin noir que Carmen affect ionnai t
pour passer la collection , puis elle se pencha vers la
table pour mieux suivre les gestes de la jeune femme
qui déjà commençait son maquillage.

— Dites , madame Carmen , ils vous ont parlé ?
La bouche tordue par une grimace, la brosse à

rimmel au bout des doigts , Carmen allait répondre
lorsque le rideau du cagibi se souleva :

— Je t'y prends encore à déranger Carmen au lieu
de faire ton travail. Ne t'ai-je pas demandé de
rapporter «Premier rendez-vous » à l' atelier.

Confuse , Geneviève se tourna vers Mme Leone qui
la considérait l'œil en feu.

— J' allais y aller , madame.
— J'allais y aller , tss... quel malheur de voir ça !
Avec son petit front bombé , son nez retroussé ,

ses hanches étroites tout e sa vie Genevière aura i t
l'air d'une gamine. Il était de bon ton à la cabine
le l:i bousculer

— Tu iras aussi à l'atelier de Mme Germaine, tu
lui diras qu 'elle arrange le drap é du corsage de
« Salomé ». En fin de saison , ces robes ne ressem-
blent plus à rien. Si vous en preniez soin aussi, mais
vous êtes là comme des gourdes. On dirait  que vous
le faites exprès. Ah ! celle qui était avant toi était
autrement dégourdie. ,

— Faudra-t-y que je la rapporte tout de suite ?
—• Eh non , bêtasse , tu reviendras. As-tu déjà vu

un drapé comme celui-là rectifié en dix minutes ?
Si tu réfléchissais un peu. Mais non , pourvu que tu
parles. Pas de danger que tu deviennes seulement se-
conde vendeuse , avec ta tète de linotte. Et reviens
vite , j' ai besoin de vous deux pour remettre les ar-
moires en ordre. La nouvelle collection va sortir ,
les robes neuves...

— La collection ! Oh chic ! Madame Leone, on va
voir la collection avant tout le monde , on va s'amu-
ser.

Toutes les occupantes de la cabine partirent d'un
éclat de rire. S'amuser ! Le jour où dans une bous-
culade indescriptible on passerait cent vingt ou cent
cinquante robes devant un public exigeant et connais-
seur , le jour où en deux heures de défilé tout l'ave-
nir de la maison se trouvait engagé.

S'amuser ! Il fallait  être bien novice dans le métier
pour faire une réflexion pareille.

Mme Leone conclut :
— Assez dit de bêtises. Tu verras le jour de la pré-

sentation si tu auras le loisir de bayer aux corneilles
comme tu le fais à présent. Tu comprendras alors ,
sans qu 'on te fasse un dessin , je te le jure.

Et ce disant elle mit sur les bras de la pauvre
fille une robe de jersey drap é, molle défroque , qui
ressemblait à la gaine d' une marionette sans vie.

Consciente de l ' importance de sa mission, la pauvre
Geneviève redressa le buste , fit  claquer ses petits ta-
lons sur le parquet , puis tenant  très haut  la robe pour
ne pas la laisser traîner à terre elle quitta la ca-
bine.

Pascale souriait. Elle était trop fine pour ne pas
se récréer en assistant à ces petites scènes quotidien-
nes.

Tous les matins se ressemblaient d'ailleurs. Pascale
arrivait généralement la première, s'installait devant
l'attirail de maquillage, puis elle attendait , pensive.

Une à une ses collègues arrivaient autour de dix
heures ; toujours influencées par la façon dont elles
avaient passé la soirée de la veille. Moroses ou maus-
sades si elles avaient été solitaires, joyeuses si elles
avaient eu de la compagnie, somnolentes si elles avaient
trop veillé pour quelque présentation hors série.

Par instants le petit rideau de Mme Leone s'agi-
tait. C'était un grand sujet de plaisanteries à la cabine.
Que faisait Mme Leone derrière son rideau ?

Les jeunes habilleuses prétendaient qu'elle mangeait
du chocolat en cachette. Deux mannequins affirmaient
qu'elle rédigeait des lettres d'amour qu 'elle s'envoyait à
elle-même. Mais Pascale croyait l'avoir vue s'affairer
à quelque ouvrage de tricot , destiné sans doute à une
clientèle particulière: Mme Leone gagnait si peu chez
Sylve Gérard.

La jeune fille , ce matin-là , évoquait encore la mys-
térieuse besogne et à cette évocation elle soupira. Dire
que Mme Leone avait été autrefois adulée, bien vêtue ,
belle , pleine d'une morgue charmante comme Reine ,
ou gavroche comme Carmen. Et de tout cela que res-
tait-il ?

— Prête-moi ton rouge , demanda Carmen sur un
ton autoritaire , il faut que je l'essaie. Je parie qu 'il
est plus flatteur que le mien.

Docile , Pascale prêta le petit pot de carmin à cette
fille admirablement belle, aux yeux de braise , à la
bouche charnue comme une grenade.

Elle s'appelait Marie-Jeanne et était née à Ménil-
montant. Carmen était le surnom dont l'a f fubla ien t
ses camarades d'école à cause de ses longs cils cour-
bés comme par un fer à friser et de ses cheveux d'un
noir d'encre.

" Détails physiques dont elle avait eu honte pendant

toute son enfance, parce qu'on la chinait et dont
elle tirait à présent si astucieusement parti.

Paresseuse, aimant le bavardage , les sorties , le luxe ,
elle n'avait jamais rien su faire de ses dix doigts :
mais elle était un mannequin parfait .  Pascale la con-
sidérait , songeuse.

Jamais vraiment elle n'aurait cette aisance de chatte,
pour rehausser sa propre beauté ! Et elle se souvenait
des propos de sa tante.

— Pendant que je m'en irai en voyage au Brésil
pour surveiller les affaires importantes que j' ai là-
bas tu travailleras, puisque tu en as tellement envie.
Je t' ai trouvé une place chez Sylve Gérard. C'est
une des plus grandes maisons de couture de Paris , n 'y
entre pas qui veut. Ils ont bien voulu l'accepter sur
une intervention d'un ,-fabricant de tissus que je com-
mandite. J'espère que tu sauras t'adapter. Tu penses
bien que les jeunes filles qui brûlent d'exercer ce
métier ne manquent pas. Et plus jolies que toi, encore.

Pascale n'en doutait pas. Pendant son heureuse en-
fance elle avait eu plaisir à se regarder bien vêtue
dans toutes les glaces de la maison , mais en toute
simplicité , heureuse de se plaire parce que tout natu-
rellement elle aimait ce qui était joli. Et jamais elle
n 'avait songé qu 'elle pût être remarquée plus que d' au-
tres dans cette ville où circulaient tant de belles fem-
mes. Au contraire lorsque sa tante lui disait « tu es
jolie » la sage petite fille qu 'elle était pensait que
l'affection quasi maternelle de sa tante l'incitait à
l'indulgence.

Ce métier tout à fait  inconnu lui avait paru dès
l'abord plein d'embûches et d'écueils, mais très vite ,
grâce à sa charmante modestie , à sa naturelle distinc-
tion elle avait su s'adapter.  Très vite elle s'était
aperçue que là comme ailleurs le métier n 'influait pas.
On éta i t  ce qu'on valait  moralement.

(A su ivre)
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AVI S  AUX A U T O M O B I L I S T E S

Tous les pneus VREDESTEIN annoncés
dans le prospectus distribué les lundi
20 et mardi 21 avril sont en vente

Aux Armourins, à Neuchâtel
^ 
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Automate à laver
la vaisselle

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

Demandez une dé-
monstration à domicile,
sans engagement à

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

• ,0k . '-ipai&cfr^• x &———%s/^
* Occasions garanties

à partir de 4500 francj

! GARAGE APOLLO
• Exposition ouverte même le soir

• 
Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816
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Le Docteur et Madame
Ralph WINTELER-BRIGGEN . Natha-
lie, Anne et. Valérie ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Sophie
16 avril 1964

Clinique du Crêt Ferreux

Le Docteur et Madame
A. PORCH.ET-IMER. Catherine et
Anne-Dominique ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Martine
le 21 avril 1964

Clinique du Crêt Mail 54
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Daniel GROBET-DELON et Laurence
ont la très grande Joie d'annoncer
la naissance de

Sébastien-Daniel
18 avril 1964

Rue de Vauglrard 46, Paris Vie
Clinique Saint-Jacques

8, VlUa Saint-Jacques, Paris XTVe

Monsieur et Madame
Jean-Claude BLANK-FREY ont la
loie d'annoncer la naissance de leur
fila

Patrick
le 21 avril 1964

Maternité Champvauley
Neuchfttel Bevaix

t
Madame Elisabeth Stehlin-Gasser . au

Laideron :
Monsieur et Madame Charles Stehlin-

Gasser. au Landeron ;
Monsieur et Madame Albert Stehlin-

Dauwalder, à Spiez :
Monsieur et Madame Charles Stehlin-

Bùrki et ' leur fille Ariette , au Lande-
ron ;

Monsieu r Gérard Stehlin et sa fian-
cée. Mademoiselle Nicole Messeiii , au
Landeron ;

Monsieur et Madame Freddy Stehlin-
Bloch, à Kra t t igen  ;

Monsieur et Madame Michel Hurst-
Stehlin et leurs filles Catherine et
Elisabeth, à Oxford ( Grande-Breta-
gne -),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de.

Monsieur Charles STEHLIN
leur cher époux, papa, grand-papa , ar-
rière-grand-papa, beau-père, frère, on-
cle et paren t , que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 84me année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , le 21 avril 1964.
(Rue des Granges 2)

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron le vendredi 24 avril.

j Départ du domicile à 9 h 15 et dé-
part de l'église à 10 h 20.

R. I. P.
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La musique iranienne
A L 'A ULA DE L 'UNI VERSITÉ

Cette causer ie-audi t ion , donnée par
MM. D. Safva te  et I) . Chemirani , pro-
fesseurs à Téhéran et au Centre d'étu-
des de musique o r i e n t a l e  de Paris , avait
attiré un nombreux publ ic .

Le fa i t  que les Arabes, lorsqu 'ils con-

qui rent  la Perse , en adoptèrent rapide-
ment les systèmes musicaux et les ins-
tn imcnts , souligne assez l ' importance
de la musique  t rad i t ionne l l e  de ce pays.

M. Safvate insiste tout d'abord sur
l'aspect m é d i t a t i f , quelque peu ésotéri-
que , d'une musique qui réclame , pour
être p le inement  appréciée, une cer ta ine
i n i t i a t i o n .  Les « gouchés », sorte de mo-
t i fs  mélodiques au caractère rythmique
plus ou moins marqué , sont à la base
de cet art essentiellement monodique et
modal qui ignore nos gammes « tempé-
rées » et prat ique souvent des interval-
les analogues au quart de ton. L'ordre
(Râd i f )  dans lequel se succèdent ces
d i f fé ren tes  mélodies revêt ici une parti-
culière importance. L' improvisation .joue
un rôle essentiel et la façon d'orner ,
d'accentuer, d'encha îner  les différents
« gouchés » révèle la personnalité de
l' exécutant.

Trois i n s t r u m e n t s  typ iques  de la mu-
sique i r an i enne  nous furent  présentés
nu cours de la soii'ée : le « Zarbo > ,
sorte ' de tambour frappé des deux
mains , le « Setar > , l u th  à quatre  cor-
des , le « San tour >, pet i t  cymbalum h la
sonor i té  ext rêmement  br i l lan te .  Si la
causerie , débitée sur un ton m o n o t o n e
et part t rop c o n f i d e n t i e l , appela i t  quel-
ques réserves , en revanche la part ie
i n s t r u m e n t a l e  fut  un vé r i t ab le  régal. En
e f f e t ,  MM. Safva te  et Chemirani  de-
va ien t  se révéler aussi merveil leux
musiciens qu 'extraordinaires  virtuoses.
Rappelons l 'é tonnant  duo de tambours,
d'une incroyable diversi té de rythmes ,
d'accents et de timbres , le poétique in-
termède de luth et les admi rab les  im-
provisat ions k deux sur le Zarb et le
Sant our , duo classique de la musique
i ran ienne .

Nous avons a ins i  appr is , s inon à en
pénétrer toutes les finesses, du moins
à goûter p le inement  un art  si d i f f é r e n t
du nôtre . Il convient  d'en remercier
très vivement les conférenciers  et la
Fédération suisse des étudiants.

L. de Mv.

Un jeune Autrichien
sème la panique dans
un quartier de Soleure

Armé d un fusil d assaut
dérobé à son beau-frère

(sp) Dans la nuit  de lundi  à mardi ,
un ressortissant autr ichien , Adolf
Rumpf ,  ouvrier d'usine, âgé de 22 ans ,
et qui habite  chez sa sœur , rue de l'In-
dustrie à Soleure , a mis tout un quar-
tier de la ville en émoi. Vraisembla-
blement pris d' alcool , il s'est emparé
du fusil d'assaut de son heau -frère.
Brandissant l'arme , il mit  en joue sa
sœur et. son mari mais les manqua.

Puis , descendant dans la rue, il tira
plusieurs coups de feu en l'air , prit
pour cible une voi ture en stationne-
ment et mitrail la les vitres d'un res-
taurant où un groupe de contemporai-
nes tenait séance. Entrant dans l'éta-
blissement par une fenêtre , il s'attaqua
au propriétaire , un vieil homme de 81
ans puis s'en prit à une femme de 64
ans qui réussit cependant à le chasser.
Grimpant alors au second étage de
l'immeuble , Rumpf  voulut s'en prendre
à une jeune serveuse. Dans l'intervalle ,
le fusil s'étant déréglé, l'homme prit
peur et regagna le domicile de sa sœur
où , une heure plus tard , la police, aler-
tée , venait le « cueillir ». II a été écrouc
dans les prisons de Soleure. Ce sont
sans doute là les derniers jours qu 'il
passe en Suisse car après son j ugement
Adolf Rumpf sera reconduit à la fron-
tière autrichienne : à maintes reprises,
en effet , il a eu maille à partir avec la
justice suisse et frisant l'expulsion du
territoire suisse en 1963 déjà , il n 'avait
dû son salut qu 'à l'intervention de son
beau-frère.

BIENNE (ATS). — Dû à l'initiative
de la Fédération horlogère et d'Ebau-
ches S.A., un centre technique hor-
loger a été inauguré mardi à Yoko-
hama. Il est destiné au perfectionne-
ment de rhabilleurs japonais sur
montres suisses.

La manifestation s'est déroulée en
présence de M. Jean de Rahm, am-
bassadeur de Suisse au Japon,' de
M. Gérard Bauer , président de la
F.H., de M. Pierre Dubois, directeur
d'Ebauches S.A., et de diverses per-
sonnalités japonaises, dont le maire
de Yokohama. Le gouverneur de la
province de Kanagawa et le président
de l'Association des importateurs de
montres au Japon.

Inauguration de centres
horlogers suisses

au Japon

C©RCELX,ES-CORMOJVI>RÈCHE
Nouvelle conseillère générale

(c) Mme Ginette Locatelli , suppléante
de la liste socialiste , a été proclamée
élue au Conseil général , en remplace-
ment de M. Georges Darbre , décédé.
Ainsi chacun des quatre partis du légis-
latif communal a une représentante.
Qu'en sera-t-il dans un mois ?

VAUD
Pour le 28 avril

Pour plus de 8 millions de francs
de billets ont déjà été vendus
(CP.S.) Le comité d'organisation de

l'Exposition nationale suisse, Lausanne
1964, a tenu sa 21me séance, le 20 avril
à Lausanne, sous la présidence de M.
Gabriel Despland. Il a pris connais-
sance des rapports directoriaux sur
l'avancement des travaux et a constaté
avec satisfaction . que l'Exposition sera
prête à être présentée à la presse, le
28 avril, et qu'elle sera achevée pour .son
inauguration officielle, le 30 avril. Ce-
pendant, l'incendie qui a détruit ré-
cemment la toiture du bâtiment prin-
cipal de la « Suisse vigilante » retar-
dera peut-être de quelques jours la pro-
jection du film qui présentera les
moyens d'intervention de l'armée.

Le comité d'organisation a pris acte
avec intérêt du résultat de la vente
anticipée des billets d'entrée . Au 3
avril, pour plus de huit millions de
francs de billets avaient été vendus, ce
qui dépasse les prévisions budgétaires.

L'Expo sera prêteEtat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 avril. Wiinsch,

Benate-Maria , fille de Franz, boulanger
à Neuchâtel , et de Regina-Rosa, née Kae-
ser. 16. Wlnteler , Sophie-Reine, fille de
Ralph-Hermann, médecin à Ferreux, et
de Jacqueline-Elisabeth, née Briggen.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 17
avril. Petese, Gluseppe, mécanicien, et
Perrone, Lucia , les deux à Neuchâtel. 20.
Vuilleumier, Willy-Edouard , commerçant,
et Robert-Nicoud, Thérèse-Antoinette, les
deux à Neuchâtel ; Zeller, Rolf-Erich,
comptable, et Thévoz , Irène-Mathilde, les
deux à Neuchâtel ; Bolle, Fred-Roland,
monteur électricien à Neuchâtel , et Hau-
ser, Nicole-Fernande, aux Geneveys-sur-
Coffrane ; Auberson, André-Willy, méca-
nicien électricien, et Baudraz, Glnette-
Nelly, les deux â Neuchâtel ; Barbezat ,
Charles-Alfred, peintre à Peseux, et Lam-
bert, Pierrette-Andrée, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 16 avril.
Favre, Gérard-Alphonse-Léon, agent de
police à Neuchâtel, et Dubey, Violette-
Isabelle, à Gletterens. 18. Splchlger, Jac-
ques-Michel, conmmerçant à Neuchâtel, et
Albrecht, Margrit , à Rûti.

DÉCÈS. — 16 avril. Sauser, Marie-
Sophie, née en 1896, vendeuse à Cornaux,
célibataire. 17. Kayser, Caroline-Emma,
née en 1891, ancienne llngère à Neuchâ-
tel, célibataire ; Wâlti née Rothen , Ma-
rie-Louise-Marguerite, née en 1889, garde-
barrière retraitée à Peseux, épouse de
Wftlti , Arnold ; Roulln, Emile-Marc, né
en 1888, ancien agriculteur à Auvernier,
célibataire.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

« Spécialiste » du vol dans
les établissements hospitaliers
il est condamné avec sursis

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

a siégé mardi sous la présidence de M.
G. Beuret , assisté de M. J. Sala , gref-
fier.

F. R., né en 1917, manœuvre, ayant
été soupçonné par les tenanciers d'un éta-
blissement hospitalier aux Hauts-Gene-
veys de s'être approprié divers objets
leur appartenant , ceux-là demandèrent
à la police de procéder à une perquisi-
tion dans la chambre du prévenu où,
effec tivement, certains objets retournè-
rent à leur propriétaire légitime. En
quittant la localité, le prévenu passa la
nuit dans un autre établissement hos-
pitalier aux Geneveys-sur-Coffrane où
il fit main basse sur une machine à écri-
re et autres objets. Injures, voies de fait
et scandale public s'ajoutèrent au lar-
cin . Le tribunal condamne F. R. par dé-
faut à 15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans plus le paiement
des frais de la cause, soit 25 francs.

II arait trop bu...
V. C, né en 1943, ressortissant ita-

lien, domicilié â Bienne , ne s'acquitte
pas de la pension mensuelle de 80 fr.
que par arrêt du tribunal , 11 doit payer
k son ex-amie, mère de son enfant , La
dette, k ce jour , s'élève à 2080 francs.
Par défaut , le prévenu est condamné à
trois mois d'emprisonnement, sans sur-
sis, plus 25 fr . de frais.
Plainte a été déposée par B. contre A.
B., de Dombresson. Ce dernier s'est livré
k des voles de fait k son adresse, sous

l'état d'ivresse dans un établissement pu-
blic de Dombresson. A l'audience, un ar-
rangement intervient; la plainte de B.
est retirée , moyennant un versement de
100 fr. à l'hôpital de Landeyeux et le
paiement des frais de la cause par 50
francs. La prévention d'ivresse subsiste ;
elle sera jugée à la prochaine audience.

P. B., né en 1935, commerçant à Neu-
châtel a circulé sur la route Boudevilliers-
Valangin, avec une voiture qui n'était
pas en parfait état de marche, frein à
main inutilisable, etc. Le prévenu paiera
pour cette négligence 25 fr. d'amende et
10 fr . de frais.

Une campagne
pour la sécurité
de la circulation

GENÈVE
Sur l'autoroute Genève-Lausanne

du 23 au 28 avril

GENÈVE (ATS). — Sous la devise
« Autoroute 100 % », les sections ge-
nevoises du T.C.S. et de l'A.C.S., en
collaboration avec la radio et la TV
romandes, entreprendront sur l'auto-
route Genève-Lausanne, une campa-
gne pour la sécurité de la circulation.

Cette campagne, tendant avant tout
à l'éducation des usagers, et à la-
quelle la gendarmerie cantonale vau-
doise prêtera son concours, se dérou-
lera du 23 avril — date de l'ouverture
officielle de l'autoroute — au 28
avril. Nous y reviendrons.

Huit cents « nouveaux vernis »
à l'école

(c) La rentrée des classes a eu lieu hier
matin à Bienne. C'était aussi la première
prise de contact avec l'école pour quel-
que 800 nouveaux élèves, dont 320 Suis-
ses romands. Souhaitons-leur bonne chan-
ce !

BIENNE

PA1ERMÏ
Soirée du Chœur mixte

catholique
(c) Le Chœur mixte catholique de Payer-
ne a donné , dimanche soir, à la Maison
de paroisse, une soirée très réussie, en
présence d'un nombreux public. Le pro-
gramme comportait plusieurs chœurs , di-
rigés par M. Claude Zweilln , quelques
exercices de danse classique, ainsi qu 'une
comédie de Labiche.

Université : salle C 47, 17 h 15, confé-
rence de M. Paulo Ronat.

Théâtre.: 20 h 30. Knock , par le Grenier
de Toulouse.

Musée d'art et d'histoire : 20 h 15, con-
férence de M. Paolo Toschl.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30 : La Cellule de

la mort.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Requin

harponne Scotland Yard.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Internes.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Géant de Mé-

tropolls.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Donna nel

mondo.
Bio : 15 h, Les Commancheros .
18 h 15 et 20 h 30. Jesse James, le
brigand blen-almé.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Dr Kreis, Seyon-Trésor

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

Hier, à Boncourt, la fabrique
de cigarettes F.-J. Burrus

a fêté son 150me anniversaire
La fabrique de cigarettes J.-F. Bur-

rus , à Boncourt , a 150 ans.
L'on voit, certes, de temps à autre,

une entreprise célébrer son 75me anni-
versaire. Mais une maison qui a con-
servé pendant 150 ans son activité dans
une branche déterminée et toujours
détenue par la même famille est plutôt
chose rare. C'est pourtant ce qui est
arrivé à la fabrique de cigarettes J.-F.
Burrus , à Boncourt , restée fidèle au
champ d'activité que lui avait choisie
Martin Burrus qui fonda , en 1814, à
l'ombre de la tour de Milandre, la
manufacture qui devait illustrer son
nom jusqu 'à ce jour.

Hier , à l'occasion de la célébration
de cet anniversaire , on a pu considé-
rer le chemin parcouru durant ce siè-
cle et demi tant sur le point de vue
technique , que commercial et social. La
fabrique de cigaret tes est le centre
vital  de la région. A Boncourt , tou t le
monde , excepté quel ques paysans,
travaille à l'usine. Nombreux sont ceux
qui , dès la sortie de l'école, y trouvent
un emploi sachant que leur existence
est assurée jusqu'à leurs vieux jours.
L'usine et le village forment une gran-
de et indissoluble communauté où cha-
cun a conscience d'être un indispensa-
ble élément de l'ensemble.

A Boncourt , dans certaines familles ,
on peut s'enorgueillir de travailler de-
puis cinq, voire six générations dans la
même usine. La solidarité, à Boncourt ,
est restée telle entre patrons, ouvriers
et autorités communales, que les ci-
toyens ont toujours appelé un Burrus
à la tète de la commune.

Cet anniversaire a été célébré à Bon-
court d'une manière particulière. La

A la tribune , aux côtés de M. Léon
Burrus , le professeur Labhardt , recteur
de l'Université de Neuchâtel el prési-
dent du Fonds national suisse pour la
recherche scientifique , qui vient de
recevoir la charte officialisant une
bourse annuelle de 30,000 fr. pour la

recherche scientifique.
(Avipress - Ad. G.)

présence de M. Charles Lenz, directeur
général des douanes , qui remplaçait le
conseiller fédéral Roger Bonvin , empê-
ché, de M. Pierre Glasson, conseiller
national et président de la Fédération
suisse du tabac, et de nombreuses per-
sonnalités du monde du commerce et
des finances , prouve bien toute la sym-
pathie dont jouit la maison Burrus.

Ad. GUG.

Observatoire de Neuchâtel. — 21 avril.
Température : moyenne : 10,9 ; min. :
8,2 ; max. : 15,4. Baromètre : moyenne :
717,7. Vent dominant : direction : dès
10 h , sud-ouest , modéré à assez fort.
Etat du ciel : très nuageux à légère-
ment nuagevix. Variable.

Prévisions du temps. — Orages pos-
sibles, spécialement dans l'après-midi.
En plaine , température maximale voi-
sine de 15 degrés. Vent du sud-ouest
fi ouest. Rafalos probables pendant les
orages.

Observations météorologiques

De notre correspondant de Bâle ;
Accompagnés par M. André  Delémont ,

le dévoué secrétaire général de la Foire
suisse d 'échanti l lons , quelque deux cents
délégués à la conférence des Nations
unies pour le commerce et le dévelop-
pement sont venus samedi à Bàle , par
t ra in  spécial , pour répondre à l'invita-
tion du gouvernement cantonal et de la
di rec t ion  de la Foire. La réception dé-
buta par il n déjeuner fort bien serv i
dans la grande salle des fêtes de la
Foire , à l'issue duquel la bienvenue fut
souhaitée à tous ces hôtes étrangers
par MM. Miescher , président du Conseil
d 'Etat  de Bâle-Ville, et Hauswir th , di-
recteur de la Foire. Ce dernier poussa
même l'amabi l i té  jusqu 'à porter à ses
hôtes un toast en... quatorze langues ,
ce qui lui valut des applaudissements
mérités.

Après la visite des stands et une der-
nière collation dans les caves vaudoise
et valaisanne de la Foire, tous ces hôtes
d'un jour — parm i lesquels on remar-
quai t  un vice-président de république,
des ministres , des secrétaires d'Etat et
de hauts fonctionnaires d'une cinquan-
ta ine  de pays — reprirent le chemin de
Genève par train spécial.

Rappelons  que la Foire a ferm é ses
portes hier  soir.  Elle a été couronnée
de succès puisqu'elle a été visitée par
865,000 personnes.

L.

La Conférence de Genève
à la Foire de Bâle

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Dans sa session de
mardi matin , le Conseil fédéral a ap-
prouvé son message sur les comptes
de la Confédération pour l'année 1963.
La publication de ce message est pré-
vue pour jeudi prochain.

Les comptes enregistrent 574 millions
de bénéfice net (485 en 1962 et 328 en
1961), formé d'un excédent de recettes
de 126 millions de francs (1962 : 432)
et un excédent de recettes de 448 (53)
mill ions -de francs du compte des va-
riations de "la fortune.

Le Conseil fédéral
a approuvé le message

sur les comptes
de la Confédération

pour 1963

BERNE (ATS). — La commission
neutre de surveillance en Corée, dont
une délégation suisse fait partie de-
puis l'armistice signé par les deux
belligérants à Panmunjom, est en
activité depuis 10 ans. Au cours de
cette période, 542 Suisses ont été en-
voyés en 79 relèves.

10me anniversaire
de !a mission en Corée

iiPIil^  ̂ --

BERNE (ATS) .  — Dans sa séance de
mardi le Conseil fédéral s'est occupé
à nouveau du crédit  supplémentaire né-
cessaire à l'acquisition de 100 avions
« Mirage » . Le message qui fera l'ob-
jet de cette demande de crédit supplé-
mentaire sera approuvé cette semaine
encore et publié prochainement lors
d'une conférence de presse.

Vers la publication
d'un message

au sujet des « Mirage »

TUNIS (ATS - AFP). — Un accord
d'assistance technique entre la Tunisie
et la Suisse a été signé hier au siège
du ministère tunisien du plan et des
finances, par M. Mondher ben Ammar,
ministre tunisien des affaire s sociales
et de la santé et l'ambassadeur de
Suisse à Tunis. Par cet accord , la Suisse
prend en charge notamment l'équipe-
ment technique d'un centre de forma-
tion professionnelle à Gabès (Sud-Tu-
nisien).

Entre la Suisse et la Tunisie
Signature d'un accord
d'assistance technique

Après les mesures
de nationalisation

BERNE (ATS). — Une délégation
suisse et une délégation de la Répu-
blique arabe unie se sont rencontrées
au Caire du 17 au 21 avril 1964, afin
de poursuivre les pourparlers engagés
précédemment sur l'indemnisation de
ressortissants suisses touchés par les
mesures de nationalisation et les au-
tres mesures décrétées par la Républi-
que arabe unie, ainsi que sur certaines
questions en suspens. Ces négociations
qui ont confirmé la volonté des deux
parties d'arriver à une solution , ont
permis de mettre au point un projet
d'accord qui a été paraphé par les deux
chefs de délégation. Ce projet indique
les conditions et modalités auxquelles
les indemnités dues aux personnes phy-
siques et morales suisses pourront être
transférées en Suisse.

Projet d'accord
entre la Suisse et la RAU

Cyclisme
La sixième étape du Tour du Maroc a

été remportée par le Polonais Surminski.
Au classement général , le Belge Timmer-
mann conserve la première place.

• Le Français Raymond Poulidor ne par-
ticipera pas dimanche à la course Paris -
Bruxelles.

Boxe
A Santa-Monica (Californie), l'ex-

champion du monde des poids mi-lourds.
Harold Johnson , a battu Hank Casey par
K.-O. au huitième round.

Football
Championnat d'Angleterre de première

division : Burnley - Tottenham Hotspurs
7-2.

• Georges Verrlest a communiqué la for-
mation de l'équipe de France qui rencon -
trera samedi , au stade de Colombes, à
Paris, la Hongrie en match-aller des
quarts de finale de la coupe d'Europe des
nations. L'équipe tricolore, qui j ouera le
4-2-4 , sera composée de la manière sui-
vante : Bernard (Nimes) ; Casolari (Mo-
naco) . Michelin (Sedan) , Artelesa (Mo-
naco), Chorda (Bordeaux) ; Bonnel (Va-
lenciennes) , Muller (Real de Madrid) ;
Lech (Lens), Herbin (Saint-Etienne),
Combm (Lyon) , Cossou (Monaco). Rem-
plaçants : Aubour (Lyon), Rodzik (Reims) ,
Stako (Stade Français), Sauvage (Reims).

• En match-retour comptant pour les
demi-finales de la coupe des vainqueurs
de coupe, devant 60,000 spectateurs, à
Lisbonne, Sportin g et Lyon ont fait match
nul 1-1 (0-1). Le but lyonnais a été mar-
qué par Combtn à la 13me minute de la
première mi-temps, tandis que les Portu-
gais égalisaient à la 3me minute de la
reprise sur penalty consécutif à une faute
de main de Polak . Les deux équipes ayant
déjà fait match nul 0-0 lors d'un match-
aller , une rencontre de barrage aura lieu
le 6 mal , à Madrid,

™m y ijp«« mmmm ry mryyyyyryy m
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Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne
crains aucun mal, car tu es avec
moi.

Ps. 23 : i.

Madame J. Thâ et ses enfants, Willy,
René, Maurice et sa fiancée ;

Monsieur L. Thâ, en Italie ;
Mademoiselle Lina Thâ, à Auvernier;
Monsieur R. Thâ, à Rome ;
famille Michel Thâ, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Ch. Liithy, à

Fleurier, ainisi que les familles pa-
rentes et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Firmin Thâ
leur très cher époux, papa, frère, <m-
cle, enlevé à leur tendre affection à
l'âge de 59 ans, après une longue
maladie sujpportée avec courage.

Auvernier, le 20 avril 1964.

Le culte d'ensevali'ssement aura lieu
jeudi 23 avril, à 13 h 30, ara temple
d'Auvernier.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Bruno Peroassi-
Moulin, à Paris ;

Monsieur Raymond Moulin, à Serriè-
res ;

Monsieur et Madame Roland Mouilin
et leurs enfants, Pierre-Alain et Pais-
cal, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Sandro Per-
cassi, à Peseux ;

Monsieur et Madame Emile Landry,
à Serrières ;

Monsieur Max Landry, à Cortaillod ;
Madame Angèle Landry, à Cortail-

lod ;
Monsieur et Madame Roger Landry

et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Landry,

à Serrières ;
Monsieur et Madame Martial Landry

et leurs enfants, à Serrières,
ainisi que les familles Moulin, Lan-

dry, parentes >et alliées,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de

Madame Emile MOULIN
née Lina LANDRY

leur très chère maman, grand-m>aman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante et- parente,
enlevée à leur tendre affection dans sa
79me année.

Serrières, le 20 avril 1964.
(E.-Borel 30)

Repose en paix , chère maman»
grand-maman et arrière-grand-
ma.man, que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

' L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 23 avril .

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Assemblée

BERNE (ATS). — L'Association
suisse des horlogers a tenu récem-
ment son assemblée ordinaire des dé-
légués sous la présidence de M. A.
Guillard , de Lausanne. A cette oc-
casion , il a été décidé de transfor-
mer la forme juridi que de l'associa-
tion centrale en coopérative.

Les problèmes de l'amélioration de
la qualité du service dans l'horlo-
gerie furent de nouveau au centre des
discussions. Il importe, en effet , de
tout mettre en œuvre pour maintenir
le niveau élevé du marché suisse des
montres. Il faut , pour y parvenir, pos-
séder une réserve suffisante "de rha-
billeurs de montres, indispensables à
tout magasin d'horlogerie. Aussi l'as-
sociation a-t-elle toujours mis l'ac-
cent sur la formation d'un personnel
adé quat. En étroite collaboration avec
le groupement des fournisseurs des
montres et horloges suisses de mar-
que les plus connues, elle veille éga-
lement , par le truchement de spécia-
listes qualifiés, à ce que le service soit
impeccable dans les magasins faisant
partie de l'association.

de l'Association suisse
des horlogers

Monsieur Eberhard Reichel ;
Monsieur Henri Reichel ;
Monsieur et Madam e Manfred Rei-

chel ;
Monsieur et Madame Berthold-Daniel

Reichel et leurs enfants Etienmie ,
Pierre, Christian, Matthias et Fran-
çoise-Marie ;

Madame et Monsieur Reinhold Trôs-
ter et leurs enfants Dominik, Marianne
et Philip-Emmanuel ;

Mademoiselle Anne-Marguerite Rei-
chel ;

Mademoiselle Marguerite Daiber ;
les familles Reichel. Daiber, Richard ,

JeanRichard , Favre-Brindeau, Boss-
hardt, Buck , Mundler, Roy, Connor et
parentes,

ont le profon d chagrin de fa ire part
du décès de

»
Mademoiselle

Gertie REICHEL
leur chère sœur , belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, le 21 avril
1964, dans sa 75me année.

Corcelles, le 21 avril 1964.
Je leur donne la vie éternelle

et nul ne les ravira de ma main.
Jean 10 : 28.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
24 avril , à 15 h 15, au cimetière de
Cornaux.

Culte à Montmirail , à 14 h 15.
Domicile mortuaire : hospice de la

Cote, Corcelles (NE).

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Alain SOHUMAOHHR-VEKDON ont
la joie d'annoncer la naissance de

Geneviève
21 avril 1964

Maternité Saint-Aubin (NE)
Neuchfttel Rafour 3
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insensible aux caprices de h mode,
DIABLERETS reste le préf éré

de quatre générations..,

DIABLERETS
MÉDAILLE D'OR EXPOSITION NATIONALE 1964

Tenace et robuste - une voiture
qui vaut vraiment son prix. Anglia-
une voiture parfaite à un prix
sans précédent:

^̂  __ _ ' ¦ 
Fr.6150.- _ 
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V FORD
Garage des Troi* Rois, J. -P. & M. Nussbaumer , Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds , la Locle.

A enlever quelques beaux

TAPIS BOUCLÉS
240 X 340 cm Fr. 139.—
190 X 290 cm Fr. 89.—

m™"26 TAPIS BENOIT
Présentation à domicile Facilités de paiement

Tout pour l'enfant
chez le spécialiste
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plusieurs 
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A vendre

poussette
pliable, moderne. Bas
prix. Tél. 7 58 17.

A vendre
poussette -

pousse-pousse, deux cou-
leurs. Rue de l'Hôpital 9,
4me étage.

A vendre, belle occa-
sion,

guitare
électrique neuve, marque
EKO. Tél. (038) 7 64 43,

afs BlH HT k xB 9

|| Seyon 3 Neuchâtel
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La lampe bleue
en cérami que

Trésor 2



LES CHAUFFEURS DE CAMIONS
ont rivalisé d'adresse et d'habileté

A Fribourg, dans la cour de la caserne de la Poya

Une soixantaine de concurrents ont accompl i dive rs exercices extrêmement diff iciles
D'un correspondant :

Les groupements  c a n t o n a u x  n e u c h â t e l o i s  et f r ibourgeois  de la Société
suisse des propr ié ta i res  d'a u t o c a m i o n s  (A.S.P.A.) avaient  organisé samedi ,
dans la cour de la caserne de la Poya , à Fr ibourg,  et c o n f o r m é m e nt  au
règlement spor t i f  de la F.I.A. et au règ lement  sportif nat ional  de l'A.C.S.,
une épreuve d 'hab i le té, deux ième  du genre, pour  c h a u f f e u r s  de camions.

Les concurrents, au nombre  d' une
soixanta ine, et en u t i l i s a n t  u n i que-
ment  les véhicules  dont  ils se servent
quot idiennement  devaient  accompl i r  di-
vers exercices ex t rêmement  d i f f i c i l e s ,
mais  correspondant  en fai t  aux d i f f i -
cultés qu 'un conducteur  de poids  lourds
doit résoudre p r o f e s s i o n n e l l e m e n t  lous
les j ours. Les épreuves d e m a n d a i e n t
en e f f e t  aux concurrents  davan tage  une
connaissance p a r f a i t e  des par t i cu la r i -
tés et des pos s ib i l i t é s  de leur engin, que
des dons  acrobat i ques . De t e l l e  sorte
que ce concours , e x t r ê m e m e n t  specta-
culaire, pouvait s'inscrire aisément
dans  le cadre de la campagne rout ière
pour la p réven t ion  des accidents.

Les a u t o m o b i l i s t e s  qui  c i r c u l e n t  ré-
g u l i è r e m e n t  on t  appr i s  à c o n n a î t r e , sur
la route, la va leu r  des c o n d u c t e u r s  de
poidis l ou rds  qu 'ils cons idè ren t  comme
des sortes de bons  s a m a r i t a i n s, et en
tout cas comme des as du v o l a n t . Ces
as du volant  ont un métier pénible et
d a n g e r e u x , ma i s  un mét ier qu 'ils ai-
m e n t .  I ls  l' a i m e n t  si b ien  même qu ' i l s
f o r m e n t  e n t r e  eux une confrérie assez
fermée qui a ses h a b i t u d e s , ses règles ,
ses lois non écrites mais tou jou r s  res-
pectées. Beaucoup d' e n t r e  eux , t o u t  en
se connaissant  bien , ne se r e n c o n t r e n t
que rarement, nu gré d'un c ro i sement
ou d'une hal te dans  un relais de rou-
tiers, ces e n d r o i t s  où l' on m a n g e  tra-
d i t i o n n e l l e m e n t  b ien .  Aussi  est-ce avec
plaisir qu'ils resserrent leurs liens d'a-
mi t i é  à l' occasion de ces concours d'ha-
b i l e t é  où , t o u t  en f r a t e r n i s a n t , i l s  ont
le p la i s i r  de pouvoir  comparer profes-
s ionne l l emen t  leur v i r tuos i té .

Les ép reuves
Lors du concours de samedi , o rgan i sé

par  un c o m i t é  don t  le président  était
M. Fr. Baumann , chef de garage de la
Brasserie du Card ina l , à Fribourg,  les
concurrents  devaient  subir une  épreuve
orale por tan t  sur les règles de la cir-
c u l a t i o n  et sur la techni que , et douze
épreuves  d'adresse comp li quées par  le
f a i t  que le v i t r age  arrière du véhicule
d e v a i t  être comp lè tement  masque et que
le chauffeur  ne pouvait  dès lors, en
marche arrière , travailler qu 'aux rétro-
viseurs .

L'épreuve étai t  ouver te  à deux caté-
gories de véhicules  : les poids lourds
de p lus  de 9(100 k i los , et les camions  de
3500 à 9000 kilos. Il n'y eut que quel-
ques rares concurrents  dans la seconde
catégorie .

Tous les concurrents ont été récom-
pensés  et il n 'y eu t , de t o u t e  la jour-
née, qu 'un seul incident léger à déplo-
Irisi'ï que lques  -arceaux de bâche un  peu
froissés par  une  marqui-s e de béton.  Ce-
la n 'a rien d ' é t o n n a n t  p u i s q u e  les sta-
t is t i ques démont ren t  que ce sont  les

Bulle aura
sa fil® ûu travail

( c )  En raison de sa par t i c ipa t ion  à la
fête du travail  de l 'Expos i t ion  na t io-
nale , le 1er mai , le Cartel syndical de
la ville de Fribourg a décidé de sup-
pr imer  le cortège qui d 'habi tude se
déroule  dans  la capitale.

Le Cartel syndical  de la Gruyère a
adopté une a t t i t ude  di f férente .  Le cor-
tège et la mani fes ta t ion  auront  lieu à
Bulle. L'orateur sera M. Pierre Cur-
rat , président  du Cartel syndical can-
tonal , député.

*, M. Gudo Lepori , nouvel ambassadeur
de Suisse en Yougoslavie, a présenté
hier ses lettres de créance au président
Tito.
¦k, Dans sa séance de mardi , le Conseil
fédéral a décidé de nouer des relations
diplomatiques avec la République du
Congo (Brazzaville) . A cet effet , 11 a
nommé M, Arturo Marcionelli , ambassa-
deur au Congo (Léopoldville) en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire à Brazzaville.

c h a u f f e u r s  de poids  lourds , qui on t  le
moins  d'accidents sur la' rou te .

F i n a l e m e n t , les concurrents ont été
classés ainsi :

Un camion neuchâtelois  en plein concours.
(Photo Dougoud , Fribourg.)

_ Catégorie camions : 1. André Bot-
ze t t e r . F.C.T.A., Fribourg.

O Catégor ie  poids  lou rds  : 1. Jean-
Mar ie  Yerl i .  Fr ibourg  ; 2. Envin Bicder ,
M a r i n  : 3. Jean-Noël Pe r r in , Fribourg ;
4. A n d r é  A m s t u t z , la Chaux-de-Fonds  ;
."i. A r m a n d  Berehier , F r ibourg  ; 6. Er-
nes t  Laguaz, Couvet ; 7. Gilbert Wa-
sem, Mar in  ; 8. Roger Rvscr, Cornaux ;
9. Paul  Dcllev , Serrières'; 10. Max Du-
dler , Serrières. Marc WAEBER.

Des ouvriers emportés
par une avalanche

Au-dessus d'Ulrichen, dans le Haut-Malais

TROIS MORTS, TROIS BLESSÉS
De notre cor respondant  du Vala is  :
La série noire continue en Valais. I,es avalanches se suivent

dans les Alpes à une cadence imfuiétantc. Hier parv enait  en plaine
la tragique nouvelle que six hommes, tous employés au chantier
h.vdro-électriqiie «le Gries, au-dessus d'Ulrichen, avaient été ense-
velis vivants sous plusieurs mètres de neige.

On a le r t a  i m m é d i a t e m e n t  des équipes
de sauvetage , ainsi  que l'aérodrome de
Sion. CJeiger et M a r t i g n o n i  p r i r en t  aus-
sitôt  l' a i r . Un vé r i t ab le  relais aérien f u t
organisé pour  ramener  le p lus  rapide-
men t  possible d 'éventuels  s u r v i v a n t s
vers les h ô p i t a u x  de p la ine .  C'est a ins i
que Martljmonli p i lo tan t  l 'hél icoptère,
BP r e n d i t  su r  les l i eux  même de l' acci-
dent , t a n d i s  aue Geiger se posa avec un
« Porter » sur la piste militaire d'Ulri-
chen.

CHIENS D'AVALANCHES
T)es chiens d'avalanches, n o t a m m e n t

ceux de MM. Car rnp t  et Delgrandc , les
m e i l l e u r s  peut-être  que  l'on connaisse
en Valais , f u r e n t  mobilisés. On les
t ranspor ta  sur  place par la voie des
airs avec tou t  le matér ie l  voulu.

En t r e - t emps , les équipes de secours
avaient  gagné l'endro i t  tragique. L'ava-
lanche était descendue vers 10 heures.
Peu de t emps  après l'a r r ivée  des sauve-
teurs , trois hommes devaient  être dé-
couverts dont  l' un , hélas , avait déjà
cessé de v ivre .  On tenta l ' impossible
pour le r a n i m er , mais on pense qu 'il
avait dû être tué sur le coup.

On c o m m e n ç a i t  à c ra ind re  le pire
pour  les trois autres hommes qui
é t a i en t  por tés  disparus , lorsque l'on dé-
couvr i t  avec joie un troisième survi-
vant .  Hélas, les deux dernières  vict imes
d e v a i e n t  être découvertes sans vie.

Les trois rescapés sont tous les trois
blessés et ont été descendus par Mart i -
gnoni  à l'aérodrome d 'Ulr ichen.  Geiger
en t r anspor t a  deux sur  l 'hôpi ta l  de Sion
et le t rois ième fut  emmené  par ambu-
lance à Brigue.

Les corps des trois morts ont été
chargés , sous l'œil consterné de tous les
c a m a r a d e s  de c h a n t i e r , à bord d' un télé-
p h é r i q u e  qui les descendit dans la
vallée.

Le consul d'Italie de Brigue, M.

Edouard Masini , s'est rendu sur place
et a visité les blessés.

SOCS DIX MÈTRES DE NEIGE

Ce n 'est que dans la n u i t  de mardi  à
mercredi , lorsque les familles puren t
être averties, qu 'il a été possible de
conna î t re  l ' ident i té  des v ic t imes .  Les
trois morts  sont Joseph Conrad , de

Bâle , et deux Italiens, Anton io  Giub-
bani , de Massacarrara, et Francesco Cat-
tania.

Quant aux trois blessés, il s'agit de
MM. Ezio Rizzo l i , de Valpeline , et Ma-
rio Rappale , de Brescia , tous deux hos-
pitalisés à Sion et dont  l'état est satis-
faisant , et Mario Ricci , de Massacar-
rara , hospital isé à Brigue et dont le
choc nerveux insp ire de sérieuses in-
quié tudes . Ce dernier , en ef fe t , passa
plus  de sept heures sous l'avalanche
par dix mètres de fond.  Il a pu béné-
f ic ier  d' un coussin d'air occasionné par
le baraquement  dans lequel il se trou-
vait.

M. F.

ont été démolis par le fœhn

Les baigneurs n'y sont pour rien...

De notre corresponda nt  de Zurich :
L'ATS en a décidément de bien bonnes ! Elle vous a fait savoir le plus

sérieusement du monde que « sous l'influence de la tempête de fœhn de ce
week-end, l'affluence a été extraordinaire aux bains des -hommes de la Bur-
kliplatz, à Zurich, au point que l'établissement a cédé sous le poids des bai-
gneurs (!) ». Le hic, c'est que cet établissement... n'est pas encore ouvert, de
sorte que l'on se demande où l'ATS est allé chercher ses baigneurs ! Voici
comment les choses se sont produites.

En cette f i n  de semaine , une  tem-
pête de fœhn d'une  violence sans pré-
cédent a bailayé la v i l l e  de Z u r i ch , et
ce qu 'il y a d'ex traordi ima ire , c'est que
l'on n'a i t  pas encore signalé de dégâts
importants. Le lac était' démonté, ce
qui n 'a u r a i t  pas 'été précisément (le na-
ture ,  à attirer les ba igneurs .  11 a fa l lu
se porter au secours de quelques em-
barcat ions , et la pol iee  du lac n 'a pas
chômé. Or , voic i  que pour  u n e  raison
i n c o n n u e , l' a i l e  est (les bâ tais de la
place du Uiirkl -i  se m i t  l en t emen t  à
s'enfoncer ; il  est for t  probable que
l'un  ou plusieurs  des caissons permet-
tant  à l ' ins ta l la t ion  de flotter ont, sous
l'ef fe t  de la tempête , heurté les balus-
trades immergées, ou quelque a u t r e
corps dur , de sorte qu ' i ls  ont  f i n i  pair
crever et se remplir  d'eau. La partie
est de ré tab l i ssement  se mît donc à
pêne lier.

Sous l'e f fe t  de la charge et de la
t ens ion , la maison  se cassa l i t té ra le-
ment en deux ; p lanches  et portes ' se
mirent à flotter, et le vent eut tôt

l a i t  de les emporter en d i rect ion  de la
L i m m a t .  A l arm é , le service de défense
contre  l ' incendie  ne put intervenir uti-
lement , et lorsqu 'il fut sur les lieux ,
seul le to i t  d'une moitié de la maison
étai t  encore  vis ible  à la smrfac*. Tout
ce que l'on put f a i r e , ce f u t  de fixer
l'épave à l'aide de câbles , et de re-
cuellir ce que le c o ur a n t  e n t r a î n a i t .

A noter  que ces bains avaient été
construits  en 1883 et qu 'il fuit déjà
question à plus d'un e  .reprise die les dé-
molir  pour  les .remplacer par quelque
chose de plus moderne.  N'empêche que
cette a v e n t u r e  est un  coup dur . pour
les habitués — c'étaient presque tou-
jours les mêmes — qui avaient appris
à a imer  les modestes in i fes ta l l a t ions
mises à .leur disposi t ion ; là , ils étaient
à l'abri du b ru i t  et... de la radio qui
empeste les plages , la mise  en action
de t ransis tors  é t a n t  sévèrement inter-
dite. Presque tout le m on d e  se con-

.. . naissait , et t o u t  le momie se sentait  à
l'aise. Au diable ce sacré fœhn !

J. Ld. .

L'établissement s'est casse l i t téra lement  en deux.
(Photopress.}

BULLETIN BOURSIER
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH

OBLIGATIONS 20 avril 21 avril
3'/=»/. Féd. 1945, déc. 100.05 100.05
3'U'lt Féd. 1946, avril 99.20 99.20
3 "/• Féd. 1949 . . . 93.— 93.—
2»/4 »/o Féd. 1954, mars 91.90 d 91.90 d
3 °/o Féd. 1955, juin 92.75 92.75
3 'U CFF' 1938 . . . 97.30 97.30

ACTIONS 17 avril
Union Bques Suisses 3500.— 3465.—
Société Bque Suisse . 2530.— 2525.—
Crédit Suisse 2720.— 2720.—
Bque Pop. Sulsss (p.s.) 1700.— 1695.—
Electro-Watt 2150.— 2075.—
Interhandel 4475.— 4405.—
Motor Columbus . . . 1680.— 1650.—
Indelec . . . . . . . .  12107— d 1200.—
Italo-Suisse 916.— 891.—
Réassurances Zurich 3680.— 3630.—
Winterthour Accid. . 910.— 910.—
Zurich Assurances . . 5400.— 5200.—
Saurer 1885.— 1850.— d
Aluminium Suisse S.A. 5825.— 5840.—
Bally 1870.— 1840.—
Brown Boverl . . . .  2355.— 2320.—
Fischer 1775.— 1750.—
Lonza 2600.— 2580.—
Nestlé porteur . . . .  3330.— 3360.—
Nestlé nom 2185.— 2160.—
Sulzer 3725.— 3750.—
Aluminium Montréal 136.50 135.—
American Tel & Tel 608.— 623.—
Baltimore 186.50 193.—
Canadlan Pacific . . 164.— 163.50
Du Pont de Nemours 1128.— 1124.—
Eastman Kodak . . . 549.— 555.—
Ford Motor 244.— 248.—
General Electric . . . 369.— 371.—
General Motors . . . 352. 351.—
International Nickel . 331. 334.—
Kennecott 351.— 356.—
Montgomery Ward . 161.— 167.50
Stand Oil New-Jersey 372.— 370.—
Union Carbide . . . .  545 — 547.—
U. States Steel . . . 245.— 246.—
Italo - Argentina . . . 22.75 22.50
Philips 189.— 188.50
Royal Dutch Cy . . . 184.50 185.—
Sodec 107.— 106.—
A. E. G 556.— 560.—
Farbenfabr Bayer AG 641.— 649.—
Farbw. Hoechst AG . 598.— 603.—
Siemens 610.— 612.—

HALE
ACTIONS 20 avril

Clba 6750.— 6800.—
Sandoz 5700.— 5675.—
Geigy nom 21600.— 21600.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50000.— 50100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1225.— 1250.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1000.— 1000.—
Romande d'Electricité 690.— 0 675.—
Ateliers constr., Vevey 795.— 790.—
La Suisse-Vie 4275.— 4275.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 120.50
Bque Paris Pays-Bas 303.— 304.—
Charmilles (Atel. desj 1150.— 1150.—
Physique porteur . . 620.— " 615.—
Sécheron porteur . . 500.— 500.—
S.K.F 372.— 372.—
Oursina 5760.— 5700.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 20 avril 21 avril
Banque Nationale . . 645.— cl 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise as. g. 1575.— d 1575.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 365.— d 370.— d
Câbl. élect. Cortaillodl2000.— dl2000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay. 4600.— d 4450.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5000.— 6 5000.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3200.— d 3200.— d
Ciment Portland . . . 6725.— 6650.'— d
Suchard Hol. S.A.sA» 1425.— d 1425.— d
Suchard Hol. S.A.sB» 8900.— d 9000.^- d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat , prlv. . . 65.— cl 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/,l932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/!l945 99.50 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/sl949 .97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3"/»1951 ' 89.— d 89.— d
Chx-de-.Fds 3'/. 1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/!l947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3V.1951 94.— d 94.— d
Elee. Neuch. 3"/»1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3'/>i946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3'/î 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold . 3V.1953 95.— d 95.— d
Tabacs N. Ser. 3'/ :l953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 21 avril 1964

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie —.68 " —.70 '/>
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 7 _ 7.30
D- s- A 4.30 4.34
Angleterre 12._ 12.20
Belgique 8 50 8 75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

ABurché libre de l'or
Pièces suisses 39.50 41.50

françaises . . 36.50 38.50
anglaises . . . 41.— 43.—
américaines . 18U.— 186.—

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

Banque Cantonale Neuchâtelolse

Emoi à l'Expo
(spl Comme dimanche m a t i n , un  vin-
lent  coup de Vandalre s'est abat tu
mard i  a midi sur la cote vaudoise du
Léman , plus pa r t i cu l i è rement  sur Ou-
chy et Vidy, l 'Exposit ion nat ionale  pa-
raissant  p a r t i c u l i è r e m e n t  visée par le
mauva i s  œil  depuis  quelque  temps. Le
bruit couru t même que des tentes du
secteur  du port , ces jolies tentes rie
couleurs  vives qui seront sans r ioute
la par t ie  la plus réussie au po in t  de
vue v i sue l , dans  t o u t e  l 'Exposi t ion ,
avaient  été endommagées  s inon arra-
chées.

Heureusement , il n 'en est rien. En
revanche , un radeau , où se t rouva ien t
un compresseur et u n e  bétonneuse , a
été dressé sur la (ligue , la bétonneuse
glissant à l'eau. Mais les tentes ont
tenu bon.

Violent coup de vaudaire
sur le Léman

MERCREDI

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h . bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions. 8 h , le bulletin routier. 8.25 , mi-
roir-première. 8.30 , l'université radiopho-
nique et télévisuelle internationale. 9.30 ,
à votre service. 11 h , l'album musical.
11.35, musique légère et chansons. 12 h ,
au carillon rie midi , le rail. 12.45, infor-
mations. 12.55, Michel Strogoff.  13.05 ,
d' une gravure â l'autre. 13.45, â tire d' aile.

16 h , miroir-flash. 16.05 . le rendez-vous
des Isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25 ,
musique légère par l'orchestre Ceriric Du-
mont. 16.45 , Andrès Segovia à la guitare.
17 h , bonjour les enfants. 17.30 , donnant
donnant.  18.15. nouvelles du monde chré-
tien, 18.30, le micro dans la vie. 18.55,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25 , le miroir riu monde. 19.45. le chœur
de la radio romande. 20 h , enquêtes. 20.20
ce soir nous écouterons. 20.30 , à l'opéra :
Parsifal, de Richard Wagner. 22.10 , jeux
et devinettes. 22.20 , informations. 23.45 ,
hymne national.

Second programme

19 h , d' une mélodie k l' autre. 20 h ,
la coupe d'Europe ries champions : match
Zurlch-Real Madrid. 21.45, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 22 h , Michel
Strogoff. 22.10, la table ronde des insti-
tutions Internationales. 22.30 , hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20 , mélodies de
R. Stolz. 6.50 . propos du matin. 7 h , in-
formations.  7.05 . les trois minutes de
l'agriculture. 7.15, la fanfare de l'école
de recrues d' inf.  2. 7.30 , pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h . émission d' ensemble. 12 h ,
chanteurs célèbres. 12.20. nos compliments.
12.30, informations. 12.40 , divertissement

musical. 13.30 , succès en vogue. 14 h ,
émission féminine. 14.30 , chants. 15.20, 1a
nature, source de joie.

16 h , actualités. 16.05, musique de bal-
let. 16.40 , pour la semaine suisse. 17 h ,
chants de Schubert . Schumann et
O. Schœck. 17.30 , pour les enfants.  18 h ,
mosaïque musicale. 18.55, Expo 1964.
19 h , actualités. 19.20 , communiqués.
19.30 , informations, écho du temps. 20 h ,
reportage du match Zurich - Real Ma-
drid . 21.45, musique récréative . 22.15, in-
formations. 22.20 , compositeurs suisses.

TÉLÉVISION ROMANDE

16.45, le cinq à six es jeunes. 19.30 ,
P'tit Lou , de S. Chevalier. 19.55, relais
dirct de Zurich , demi-finale de la coupe
d'Europe des champions . Zurich - Real
Madrid. 20.45 , téléjournal. 20.55 , Zurich-
Real Madrid . 2me mi-temps. 21.45. do-
maine public. 22.15. soir-informations,
échos de la Rose d'Or Montreux 1964 ,
actualités, ATS. 22.30 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH

16.45, le cinq à six des jeunes. 19.55,
reportage d'actualité. 21.45 , l'antenne.
22.05 , informations. 22.10 , Zurcher Sech-
selâuten. 23.25, pour une fin de journée.
23.30, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE

9.30. télévision scolaire. 12.30, Paris
club. 13 h, actualités télévisées. 14.05
télévision scolaire. 17.55. télévision sco-
laire. 18.25, histoires sans paroles. 18.40
dessins animés. 18.55, annonces. 19 h
l'homme du xxe siècle. 19.20 , annonces
19.25 , actualités télévisées. 19.40 , La Ca-
ravane Pacouli , feuilleton. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30 , âge tendre et tête de bois
21.30 , lectures pour tous. 22.20 , Eurovi-
sion. Rencontre de gymnatique : France-
URSS. 23 h, actualités télévisées.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations
et les conseils de saison . 8 h , le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , midi à quatorze
heures avec musique en tête . 12.10, le
quart d'heure du sportif. 12.30 , c'est ma
tournée. 12.45 , informations. 12.55 , Michel
Strogoff. 13.05, mais à part ça ! 13.10 ,
Disc-O-Matic. 13.45, deux pages de De-
libes.

16 h , miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
des Isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25 ,
jeunes témoins de notre temps. 16.50, le
magazine des beaux-arts. 17.10 , intermède
musical. 17.15 , la semaine littéraire. 17.45 ,
la joie de chanter. 18 h , bonjour les jeu-
nes. 18.30 , le micro dans la vie. 18.55 , la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25 , le miroir du monde. 19.45 , Suisse
64 , palmarès. 20.10 , aspects de la Tur-
quie d' aujourd'hui.  20.30 . feu vert. 21.10 ,
documents à l' appui. 21.30 , le concert du
jeudi par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 , informations. 22.35 , le mi-
roir du monde. 23 h , araignée du soir.
23.15 , hymne national.

Second programme
19 h , jeudi soir , musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Michel Strogoff.
20.25 , entre nous, musique légère et chan-
sons, en intermède les mains dans les
poches et la chronique du demi-siècle.
21.20 . le magazine des beaux-arts. 21.40 ,
mélodies pour tous les âges. 22.15 , l'an-
thologie du jazz. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , bonjour en mu-

sique. 7 h , informations. 7.05 . introduc-
tion et variations, Schubert. 7.30, pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11 h , le podium des jeunes.
11.20, compositeurs suisses. 12 h . mélo-
dies de I. Novella. 12.20 , nos compliments.
12.30, informations. 12.40, concert popu-

laire. 13.30 , musique de ballet. 14 h , émis-
sion féminine. 14.30 , musique symphoni-
que. 15.20, le disque historique.

16 h . actualités. 16.05 , avant la ren-
trée des classes. 16.30 , œuvres de Bee-
thoven. 17.30, pour les jeunes. 18.05, apé
ro au Grammo-Bar. 18.45 , chronique in-
dustrielle suisse. 19 h , actualités. 19.20 ,
communiqués. 19.30 , informations, écho du
temps. 20 h , point de vue suisse, résul-
tats du concours. 20.20 , pour le 400me
anniversaire de Shakespeare. 20.35, le
monde est une grande scène. 21.40 , mu-
sique symphonique. 22.15 , informations.
22.20 , le théâtre moderne. 22.40 , chansons
populaires américaines.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Kinderstunrie. 19.30, P'tit Lou de

S. Chevallier. 20 h . téléjournal. 20.15 , La
Terre a tremblé, fi lm de D. Green , avec
P. Douglas. 20.40 , jouets et musique, di-
vertissement musical. 21.10 , préfaces :
Shakespeare et ses interprètes. 22.10 , der-
nières informations. 22.15 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30 , fur unsere jungen Zuschaucr.

20 h , téléjournal. 20.15 , politique mon-
diale. 20.30 . Le Joueur , drame de U. Bet-
ti. 21.55 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30 , pour les
jeunes , l'antenne est à nous. 16.30, Joë
au royaume des mouches. 16.37, Le Bra-
connier. 17.05. L'Olympiade, film de L.
Horvicha. 17.18, magazine international
des jeunes. 17.48. le rossignol de l'empe-
reur de Chine. 19 h , l'homme du XXe
siècle. 19.20, annonces. 19.25, actualités
télévisées. 19.40, La Caravane Pacouli.
19.55, annonces et météo. 20 h , actuali-
tés télévisées. 20.30 , que ferez-vous de-
main ? 20.40 , salut à l' aventure. 21 h; à
propos . 21.30 , visa pour l' avenir. 22.15 , à
vous de juger. 22.50 , jugez vous-même,
tribune. 23.20. actualités télévisées.
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BERNE (ATS) .  — Le Consei l  fédéral
a a l l o u é  u n e  s u b v e n t i o n  au can ton
du Valais  pour une .  adduct ion  d'eau et
une i n s t a l l a t i o n  d 'hydrants, commune
de Nax.

Subvention fédérale
peur la commune de Nax
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|'l// rapidement
sans régime, avec un produit naturel

M. GANDHOUR
y^^BH -V ij Svel tesse do Jeunesse et Fraîche beauté...

xiSWSP  ̂
Si vous voulez devenir svelte, c 'est In cure amaigrissante
GANDHOUR qui vous aidera à le devenir, ta lotion
amaigrissante s'applique par massage externe uniquement.
GANDHOUR est un produit à base d'algues marines et
d'iodure do potassium, il assouplit et satine la peau.
GANDHOUR, d'un parfum plaisant, est agréable dans son
application et surprenant par son efficacité.
GANDHOUR est également votre lotion amaigrissante !
Vente en pharmacie et drogueries à Fr. 9.80, emballage
cure , à 4 flacons.
LAB. BONNY S.A., Genève 20.

' " Envoyez-nous ce BON avec 2 timbres de 20 c et vous
llp recevrez gratuitement un échantillon avec uner - documentation.

Nom : ! 

Adresse : Lieu : FN1
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De notre assortiment: k^ lÉÊ -̂̂  ' J

Chocolat au lait f J
fabriqué avec le meilleur lait lilÊ Wm\\Sl î\ ~4"V "11* I

plaque 100 g. — „"75 ^̂ ^Sfe.̂  ̂ 1

Lait et noisettes pr— - ^ZZ________ 8M _

TOURIST 1 Mttlttw .8UH>, .. 
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« JOWA » extra fin *̂ „j
avec amandes , noisettes et raisins %sJm&itm§ij &8mH-~ ' ^^^^^HIIIL ¦m i l, mm
plaque 100 g. .75 V~" 7 ^^^^* '•^^ 'Itl,

Mi-amer lf/0 , £//$ *&a#£ Il
«JOWA » aveo noisettes brisées ! % .. '{ . '$/- -&/ ¦ •. (j  \̂ J^^̂ îrrm~^'' v t»
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Crémant r " ' - sEssflj
« JOWA » le délicieux « noir» IC^"̂  „ ^âft ¦ fl
plaque 100 g. ,/ Cj  f i  'Pv*/ ;|?ll l̂| |

EXTRA j i EXIR^ vS  ̂j
« FREY » fourré praliné-nougat »'̂ LcZl.'. n,.—«if ~~~—--——-—-~™~~~ZZ~Li& ¦
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Venez apprendre
l'allemand
à Zurich !

Nous cherchons, pour nos bureaux centraux
à Zurich, une

sténodactylo
capahle de correspondre en français de
façon indépendante . Connaissances d'alle-
mand et d'anglais désirées.

Offres de service détaillées avec curriculum
vitae , copies de certificats et prétentions
de salaire à envoyer à SHELL (Switzer-
land). Département du personnel , Lowen-
strasse 1, Zurich 1.

Wm-mmmmmiÊmmÊ L̂mmmm UaÊmmHÊmmmmmmmm m̂w.w^maaaam

Urgent
Nous cherchons pour le

bar
de notre

/^̂ MIGROS
de Neuchâtel

serveuse
aimable el expérimentée , ainsi qu'une

serveuse auxiliaire
Horaire de travail du magsin dé vente (dimanches et soirées
libres) . Salaire intéressant. Avantages sociaux .
Adresser offres à 1 Société coopérative MIGROS , Neuchâtel ,
case postale Neuchâtel 2 gare. Tél. 7 41 41, ou se présenter

i au gérant du bar, rue de l'hôpital 12, Neuchâtel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHÂTEL ,
engagerait un

MANŒUVRE ROBUSTE
pour travaux d'ébauches.
Nous offrons : bonne rémunération , caisse de pension.
Semaine de 5 jours.
Prière de se présenter ou de téléphoner au (038)
5 72 31.

|pP^ L 'Imprimerie Willy Zwahlen 1
\<j£/ Plage 12 SAINT-BLAISE (Neuchâtel) ; 

'
j

cherche | |

employée de bureau 1
qual i f iée .  !
Eventuellement poste à la demi-journée.

Faire offres écrites détaillées, avec prétentions de salaire, ' \
ou prendre rendez-vous. Tél. 7 51 54. I l

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ
cherche

installateur-électricien
avec ou sans maîtrise

pouvant élaborer des projets d'installation et diriger leur
exécution.
Espri t d'initiative et de collaborati on désiré.
Place stable et très bien rétribuée.
Fondation de prévoyance, avec avantages sociaux parti-
culiers. :¦
Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à case 3102, GENÈVE 3.

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

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

' '

MIGROS— 

I 

engagerait, pour son Marché Migros des Portes-Rouges,

vendeuse de charcuterie

qualifiée; aimant les responsabilités.
Place stable et bien rémunérée pour personne capable.
Avantages sociaux, d'une grande entreprise, horaire de
travail régulier. "" -M ,„.' y.
Adresser offres ^ 

la Société coopérative M I G R O S
N E U C H A T E L , case postale Neuchâtel 2 - Gare,
ou demander formule d'inscription au No ¦ 7 41 41.

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

w, ' '" ' ' m '
l cherche

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

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

b) pour une date d'entrée à convenir un

REPRÉSENT ANT
pour son service externe

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

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

PFISTER AMEUBLEMENTS SA, BIENNE
Chez Pfiste r Ameublements vous bénéficierez des avantages de
la semaine de 5 jours, d'une caisse de retraite particulièrement
attrayante et d'un climat de travail agréable.

cherche

ouvriers
et

ouvrières
Entrée immédiate ou à convenir.
Travail varié, intéressant et bien
rétribué.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Se présenter au bureau de la
JOWA S.A., boulangerie , avenue des Pâquiers S, Saint-Biaise.

Pour entrée immédiate ou à conve-
nir, on cherche

GARÇON DE COURSES
Bons soins et vie de famille. Adres-
ser offres à la boulangerie-pâtisse-
rie R. Barbezat , Vauseyon 23, Neu-
châtel, tél. 5 23 93.

CLINIQUE DU CRÊT cherche

infirmière diplômée
ou

infirmière HMI
Entrée et condi t ions  à convenir.
Faire offres par écrit ou téléphoner
au 5 70 74.

On céderait,

CONTRE HEURES DE MÉNAGE
logement meublé, de 3 pièces , avec
cuisine et salle de bains, dans im-
meuble neuf , magnifique situation
à proximité de Neuchâtel , à couple
avec ou sans enfants . — Faire offres
avec références à IG 1590, au bureau
de la Feuille d'avis.

Institution sociale de Neuchâtel
cherche

secrétaire
à mi-temps.
Travail intéressant et bien rétribué.
Horaire selon en te n te .
Adresser offres écrites à A. W. 1566
au . bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en quinzième page

Nous engagerions pour l'un de
nos

SECRÉTARIATS
DE DIRECTION

¦¦¦;

une sténodactylo de langue
française.

Les candidates voudront bien
adresser leurs offres avec la
documentation usuelle à nofre
bureau du personnel, à Zurich,
8, Paradeplatz.

CRÉDIT SUISSE
ZURICH
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% '̂Ĥ gB̂ S:̂ % JE? .dH^H sWÊ ^S -•"¦¦i '
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@ Une mite dans l'armoire?
Aucun danger, avec Trix®
Pourquoi se mettre en quête d'antimites trois ou quatre
fois par an? Pourquoi se mettre martel en tête pour savoir
si les vêtements chauds sont bien protégés et
hermétiquement enfermés?
Au fond, oui, pourquoi? Puisqu'on confiant vos vêtements
à Trix, vous pourrez sans crainte laisser les armoires
ouvertes. Le principe actif de Trix ne s'évapore pas. Trix

SUS Si Bl agit autrement °iue ,a plupart des antimites: non par des
ÎI — ÎS wîfc S>Eï& vapeurs, mais au moyen d'un enduit hautement efficace
¦'î^l '̂ &^p4 ̂®ffl r et parfaitement invisible, qui recouvre et protège le tissu

* 'j2 m LpJ .̂ fsFilm Trix, bombe aérosol pratique-toujours prête à l'emploi.
"̂  ^" \Wm.^mW TBMËL une légère pression sur la valve, un seul traitement,

protection efficace et vos vêtements, vos lainages sont à l'abri.
, contre les mites En vente dans toutes les drogueries, pharmacies, etc.

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

BELTONE OMNITON LINKE
Audiogramme et essais gratuits.

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

Tél. (038) 7 42 76

De nombreux / 1
parents iorrafoits de la q u a l i t é  ^̂ h I II II H
SKRABAL cMrigent à coup sûr leurs 
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•nfcunts où fis ont trouvé leur bon- \̂ Ŵ. V«- m lfÔ*\. •, P
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PESEUX (NE) K/ *t/ "̂ 1
Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33 m

NEUCHATEL MEUBLES I
Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 |

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30• 2 CV = économie

9 Garage Apollo
Exposition ouverte

 ̂
même le soir

Fbg du Lac 19
• Tél. 5 48 16
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FRIGOS MACHINES A LAVER
Standard - Luxe AUTOMATIQUES

125 I Modèle 3 - 5 kg
Fr. 368.— Fr. 438.— Fr. 1490.—

155 I Modèle 5 kg
Fr. 478.— Fr. 538.— Fr. 1690.—

DÉPANNAGES, RÉPARATIONS , SERVICE RAPIDE - Tél. (038) 5 69 21

Maison CRETEGNY & Cie
Chaussée de la Boine 22 NEUCHATEL

A vendre i

tondeuse
à gazon

à mata, à l'état de neuf,
ainsi qu'une tondeuse
électrique. S'adresser à
A. Merminod, Salnt-
Blalse. Tél. 7 52 92.

Graisse comestible uftra-modeme
riche en acides gras non saturés

le
prœillge
ouliitaire
de
demeïn
Liste des fournisseurs par Bell SA Bâle

TTn cadeau

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

pier, parchemin.
Adressez-vous k

R. Vuille -Robbe
ATELIER D'ART

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

r Bureaux -̂
b o i s  d u r , teintés
noyer ou naturel, 70
x 120 cm,

Fr. 225.-
Etagères à livres, 3
rayons mobiles

Fr. 75.-
Chaises bois dur

Fr. 18.-
KURTH

Tél.
(021)24 66 66
Avenue de Morges 9
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A la dernière minute, vous emporterez avec vous cette ravissante robe
en j ersey « ACETAT ou ARNEL >> à effet de pure soie, dans une va-
riété d'impressions très lumineuses. Décolleté dégagé et petites manches.
Se porte avec ou sans ceinture et se livre dans une poche assortie
à fermeture éclair très pratique.

Tailles 38 à 46 £*** f UÉ  -m v̂ f-| f \25.- ET 1980

^LOUVRE
«ttCHÀra

i . m-mm 
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél. 8 1125

PALMAR ES
DU CONCOURS D'ÉTÉ

DE LA DIV. FR. 2
Voici le classement des patrouilles

neuchâteloises lors du concouirs d'étéde la div . fr. 2, dimanche 19 avril 1964 ,à Colombier :
1. Cp. fus. 111,18 : Lt. Ruedin Gabriel,Cpl , Schnôrr Jean-Claude, Mitr, Ray Jean-Louis, Sdt. Geiser Willy.
2. Cp. gren. 8 : Cap. Clavadetscher Jean-
Jacques, App. Dufflon Claude , App. Veil-
lard Charles , Gren. Clerc Armand.
5. Cp. fus. 11/18 App. Sbeghen Alfred. 6.
Cp. fus. 1,18 Lt. Gysin Denis. 7. CP. gren.
8 Fit Girard Ch. 10. Cp. gren. 8. Sgt
Schutz J.-P. 12. Cp. car H/3 Cpl Vernier
J.-Fr.. 13. CP. car. II>2 Cpl. Rougemont
Ch. 15. Cp. gren. 8. Lt Aubry Serge 17.
Cp. fus. II 19 Sgt Zurcher J.-P. Cp. fus.
IH/18 Cap. Stelilin Gérald. 24. Cp. car.
1/2 Lt. Merlotti J.-Fr. 29. Cp. fus. H/18
Lt Yonner Jacques. 32. Bttr. ob 1/5 Plt.
Robert J.-D. 34. Cp. gren. 8. Sgt Nuss-
baum J.-P. 35. Cp. car. m/2 Lt. Gerber
Daniel. 36. Cp car. III/2 Cap. Burkhalter
E. 37. Cp. ach. 8 Cpl. Pavid Pierre. 40. Cp.
fus. 1/18 Lt Cornu Alex. 42. Cp. DCA 8.
Cap. Lardy Pierre. 43. Cp. Id. car IV/3
Lt. Loosli. 44. Bttr ob. dir. feux 5 Cap.
Kiing. 45. Cp. fus. 11/19 Lt. Richard Jean-
Ci. 47. Cp. Rens. 8. Cpl. Schaub Heinz.
56. Cp. DCA 8. Plt Perrin Georges 60.
Cp. ach. 8 Cpl. Veillard J.-F. 64. Cp. fus.
m/19 Lt Frankhauser. 70. CP. car. 1/2.
Cpl. Maurer H. 74. Cp. Id. fus IV/J18 Lt.
Glauser Kurt. 75. Cp. DCA 8. Cpl. Wen-
ger André. 77. Cp. Id. car. IV/2 Lt Burdet
G. 80. Esc. expl. 32. Lt Kllchmann J.-P.
86. Cp. DCA 8. Plt Nagy Geza. 8T. Esc.
drag. 6. Brig. Zurbuchen. 89. Cp. ach. 8.
Lt Pochon Maurice. 93. Cp. Id. fus. IV/19
Lt Turnherr A. 98. Cp. fus. 111/19. Lt Ri-
chard J.-M.. 102. Battr. L. Mob DCA H/2
Sgt Quillet. 55a Cp. ach. 8. Lt Pochon
Maurice. 94b Cp fus. H/19. Cpl. Némitz
Laur.

(c) Deux cent quinze délégués, représen-
tant 191 sociétés de la Fédération laitière
vaudoise-fribourgeoise, ont participé, sa-
medi, à Payerne, à l'assemblée générale
annuelle, présidée par M. Edmond Blanc,
de VUlaz-Saint-Pierre, qui a souhaité la
bienvenue à chacun et salué les nom-
breux invités.

Après l'approbation du procès-verbal de
la dernière assemblée, le président a pré-
senté un substantiel rapport sur l'activité
de la fédération au cours de l'année écou-
lée. Les comptes du dernier exercice, le
rapport de la commission de contrôle, ain-
si que le budget , furent soumis et ensuite
adoptés par l'assemblée. Les participants
entendirent un bref exposé sur la ques-
tion du prix du lait , présenté par M.
Pâquier , de l'Union centrale des produc-
teurs de lait. Dans les divers, le prési-
dent Blanc répondit encore à un certain
nombre de questions posées par des mem-
bres de la fédération.

A l'issue de la partie administrative,
M. Kiener, vice-directeur de la division
de l'agriculture, au département de l'éco-
nomie publique , à Berne, fit une confé-
rence sur l'élevage bovin et la produc-
tion laitière et de viande dans notre pays.
Un diner en commun réunit ensuite les
participants dans différents restaurants
de la ville.

L'assemblée
de la Fédération laitière

vaudoise-fribourgeoise
s'est tenue à Payerne

TOKIO. (ATS). — Dans le cadre des
manifestations marquant le centième an-
niversaire des relations diplomatiques en-
tre le Japon et la Suisse s'est ouvert
lundi, à l'université de la Sophia, à To-
kio, un symposium d'une durée d'une se-
maine consacré à la technologie et aux
industries suisses.

C'est à M. Gérard Bauer, président de
la F.H., que revenait l'honneur d'ouvrir
la série de conférences qui doivent jalon-
ner ce symposium , par un exposé sur
« l'intégration européenne et le commer-
ce mondial considéré d'un point de vue
suisse ».

Ce fut l'occasion pour M. Bauer de
montrer comment l'idée d'intégration , née
en Europe , s'est étendue dans le monde.
L'orateur a mis en évidence le fait que
le régionalisme qui en est résulté, si uti-
le soit-il dans les conditions actuelles,
n'est pas favorable à une harmonisation
généralisée du commerce mondial , dans
l'hypothèse où il est susceptible d'abou-tir à l'affrontement de blocs puissants.

Un exposé
de M. Gérard Bauer

à Tokio
Rentrée des classes

(c) La gent écolière a repris lundi matin
le chemin des collèges après deux semai-
nes de repos mérité. Les petits, dénom-
més couramment « pioupious », sont au
nombre de 86 répartis sur trois classes.
Quant à l'effectif total des écoles pri-
maires, il est de 497, quelques élèves ayant
été déplacés à Neuchâtel en vertu de la
nouvelle loi sur l'enseignement primaire.

Bonne nouvelle
pour les automobilistes

(c) Depuis quelques jours la commune
de Peseux a disposé de la place située
entre la halle de gymnastique et la mai-
son de commune. On a arraché les ar-
bres qui s'y trouvaient en procédant à un
empierrement sérieux et les automobilis-
tes seront heureux d'apprendre qu 'ils
pourront parquer 35 véhicules à l'avenir
à cet endroit.

Mais... l'on va également remettre de
jeunes arbres bien que le mur séparant
la rue Ernest-Roulet à cet emplacement
ait été démoli. Cette plantation empêche-
ra d'avoir quelques véhicules de . plus :
ce qui , cette fois , est regrettable I

PESEUX

Portrait de Stig Wennerstrœm
Chef du départemen t de l'air ,

Weninerstrœm était bien placé, ©n
effet, pour connaître et livrer le sys-
tème de défense de la Suède, avec
lies bases aériennes secrètes, les
avions à réaction, les radars; les
rampes de lancement des fusées, les
centrales souterraines.

Il a vendu aussi les plans des ba-
ses navales, les seciréts du sous-ma-
rin antimagnétique. Il a transmis aux
Soviets le langage des codes, les fré-
quences des émission militaires, tout
ce en quoi les Suédois avai ent placé
flAHiT* ,p(in fin.nifp

Depuis 1948
Le colonedl-espion a avoué qu 'il

touchait régulièrement, depuis 15
•ans, lie prix mensuel de sa trahison,
en moyenne 40,000 couronnes par
mois, soit autant de fran cs.

Pour les Soviets, l'affaire était bon
marché, tandis que la Suède consa-
crait, des milliards à sa défense et
que les travaux de ses techniciens
ne servaient, en réalité, qu 'à fournir
aux seirvices de l'URSS les prototy-
pes d'armes inédites, comme le sous-
marin antimagnétique ou les chars
amphibies.

On s'est demandé comment l'état-
roajo-r et le gouvernement suédois
ont attendu quinze ans pour démas-
qaier le fait.

Ce fut dès 1948, alors qu 'il était
attaché de l'air près de l'ambassade
de Suède à Moscou , que Wenner-
stroem se mit au service des Soviets.
Il avait déjà séjourné en URSS dans
les années 1940-1941 et peut-être
pri s cer ta ins  contacts utiles pour
l'avenir.

Transféré à Washington , il a passé
dans la capitale fédérale cinq ans,
durant lesquels il a étudi é à loisir
la stratégie de l'OTAN, particulière-
ment dans le domaine aérien. Il ren-
tra à Stockholm pour pren dre la di-
rection du département  de l'air au
ministère de la défense où il étai t
considéré comme un très grand spé-

On assure que certains soupçons
commencèrent à peser sur lui à par-
tir de 19(il ; mis  à la re t ra i te  quel-
que temps après, il fut réemployé au
ministère des affaires étrangères
comme expert en matière de désar-
mement.

Des photos
L'arrestation du colonel n 'inter-

vint que le 20 ju in  de l' an dernier ,
au bout  d'une enquête sur laquelle
on a f a i t  le mystère.

On raconte toutefois qu 'il fut dé-
noncé par sa femme de ménage qui
le soupçonnait de développer des
photos pornographiques; la curiosité
aidant , elle voulut  savoir ce qu 'il en
était, découvrit des documents mili-
liairpt; et alerta les autorités.

(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

Wennerstrœm a fondé toute sa
tactique défensive sur une double af-
firmation. Il prétend d'une part qu'il
a voulu travailler pour la paix en
cherchant à éviter la guerre entre
l'Est ou l'Ouest ; il aurait donc livré
des secrets à l'URSS pour maintenir
un certain équilibre entre les deux
camps.

De cet argument, l'espion fran çais
Georges Pâques s'est servi, lui aussi,
pour tenter d'expliquer pourquoi il
avait fourni aux Soviets les secrets
de l'OTAN.

Le colonel-espion déclare, d'autre
part, que ses fonctions l'ont obligé
à entrer dans le jeu de l'adversaire
et à devenir agent double. Il tire
argument d'une décoration que lui
remit le présiden t Eisenhower, la
« 'légion pour le mérite », ordre très
important, il est vrai , mais qui a
une simple valeur honorifi que lors-
qu'on l'attribue à un attaché militai-
re étranger.

Que Wennerstrœm se soit par é de
son ruban ail temps où il faisait par-
tie de l'ambassade suédoise à Wash-
ington ne prouve exactement rien en
sa faveur. S'il avait été alors un
« agent » américain, c'était toujours
sou propre pays qu'il trahissait au
profit d'une puissance étrangère.
Certaines révélations récentes d'un
journal de Stockholm, «Aftonbladet» ,
ten rlraient à le p.nnfirmeir.

L'URSS... proche
Il est possible que les services se-

crets des Etats-Unis ne soient pas
fâchés du huis clos qui couvrira le
procès de Stockholm. D'une manière
générale, aucun gouvernement ne
tient à dévoiler les dessous de la
guerre occult e, grouillante d'agents
doubles ou triples, du genre de Wen-
nerstroem. Comment le gouverne-
ment suédois , attach é à sa neutra-
lité, nourrait-il révéler lui-même les

conditions dans lesquelles sa défense
nationale a été trahie par un de
ses officiers supérieurs ? Il risque-
rait, ainsi , de tendre ses relations
avec l'URSS.

Depuis la Révolution d'octobre, le
gouvernement soviétique s'est tou-
jours intéressé de très près aux
affaires suédoises pour d'évidentes
raisons géo-politiques.

Le parti  communiste dans les pays
Scandinaves est très faible , mais il
s'est efforcé de noyauter des socié-
tés de tir, l'armée et la marine.

La Ille Internationale aurait voulu
proclamer après la Prem ière Guerre
mondiale une République de Suède

sep tentrionale, que les Soviets au-
raient rattachée à la Républ ique
« russe » dé Carélie. S'ils ont échoué
sur le plan politique, ils ont continué
à être très actifs dans le domaine  de
la propagande et de l'espionnage.

Le gouvernement de Moscou n'a-
t-il pas été représenté longtemps à
Stockholm par un de ses meilleurs
ambassadeurs... qui était une ambas- ,
sadricc, Mme Koïlontaï ?

La religion des Scandinaves
Lors de l'arrestation du colonel

Wenn erstrœim, on attendait une visi-
te officielle à Stockholm de M.
Khrouchtchev, projet qui dut être
abandonné. Le Premier soviétique
n 'a pas renoncé à sa tournée Scan-
dinave , et la date dg son voyage en
Suède est déjà fixée au 22 juin pro-
chain. 11 faut  donc que l'affaire
Wennerstrœm soit rayée de l'actua-
lité , de manière que M. « K » puisse
développer à loisir l'hymne à la
paix , cette paix qui , selon le mot
d'Anatole de Mon zie , est la « reli-
gion des Scandinaves », et célébrer
devant ses naïfs auditeurs, le thème
de la coexistence pacifique.

Charles MONTAIS.
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m^ \y ^% Neuchâtel : Garages Apollo et de l'Evole S.A.,
1934 | faubourg du Lac 19, tél. (038) 5 48 16

Î30  ans d'expérience Jfr
dans la W AGENTS - Colombier : Hercule Baldi, rue de la Côte 18, tél. (038)A traction avant h 6 20 20 - Fleurier : Edmond Gonrard, rue de l'Industrie 19, tel. (038)) 1%4 l 9 14 71 - Fontainemelon : W. Christinat, tél. (038) 7 13 14 - Peseux :J 

HsL >^CN -W*k R' FaVre' Garage Cenfra|. tél- C°38) 8 12 74

J C'est le moment de -
! choisir un ¦

| FRIGO BOSCH i

| E|Si I fo^^al B

i fïlÉÉ'FPt !

GRAND CHOIX
i Conditions avantageuses m

i <5g&>ca» i
Appareils ménagers

j Rue du Seyon 10 Neuchâtel _! ¦
A vendre
d'occasion

et en bon état :
1 paire de skis d'enfant,

longueur 160 cm, fixa -
tions FLEX ;

1 radio d'intérieur, crè-
me, transportable ;

1 Lambretta (pneufs
neufs) ;

1 petite pompe ;
1 baignoire ;
1 bao à laver (2 bas-

sins) ;
1 brûleur ;
6 presses à tuyaux.

S'adresser à : NAGEL,
chauffage - sanitaire, 31,
fbg de l'Hôpital, Neu-
châtel.

Mamans, futures mamans
G R A T U I T

fous les Jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 & 18 heures i

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

Rasoirs
électriques

Toutes les grandes mar-
ques chez

TANNER
Portes-Rouges 149, Neu-
châtel. Tél. 5 51 31. Non
seulement 11 vend... mais
11 répare, par un méca-
nicien diplômé.

I Le temps vous manque pour faire le

| TAPIS DE SMYRNE |
dont vous rêvez ? Ecrivez-nous et nous vous I iI donnerons tous les renseignements et les |; I fournitures pour faire en quelques jours un ¦¦ tapis haute laine. 

H
j | Airlyne Products, Lausanne 4, Case 70.

(c) Les comptes de l'année 1963 soumis
à l'approbation du Conseil général se
présentent comme suit : (les chiffres en-
tre parenthèses sont ceux de 1962)

Recettes courantes de la commune
37,551 fr. 80 (36 ,279 fr. 65) ; dépenses
courantes 33,658 fr. 85 (35,700 fr. 45) ;
rendement du fonds des ressortissants
4847 fr. 10 (4271 fr. 35, ce qui donne
un total de recettes courantes de
42 ,398 fr. 90 (40 ,651 fr.). Les amortisse-
ments étant de 3207 fr. 30 (3124 fr. 85),
il en résulte un boni brut de 5232 fr. 75
(1825 fr. 70). De ce boni il a été attribué
au fonds de service de défense contre
l'incendie 400 fr. (300 fr.) et au fonds
du Service des eaux 288 fr. (0). Le résul-
tat de l'exercice 1963 se traduit donc par
un boni net dç, 4844 fr. 75 (1525 fr. 70).

Les impôts ont produit 27,312 fr. 20
(25 ,874 fr. 95). Les services industriels
5292 fr. 35 (4744 fr. 20). Quant aux dé-
penses les chiffres n 'ont pas subi de
changements Importants sur l'exercice
précédent.

Sur rapport de la commission de véri-
fication c'est à l'unanimité que les comp-
tes pour l'exercice 1963 ont été acceptés
avec remerciements au Conseil communal
pour sa bonne gestion.

Une demande d'achat de terrain figu-
rant à l'ordre du jour a été renvoyée au
Conseil communal pour étude complé-
mentaire et rapport. En prévision des
prochaines élections communales qui ont
lieu à Vaumarcus sous le régime majori-
taire, il a été décidé de réunir les élec-
teurs et électrices de la commune le 28
avril pour élaborer la liste des candidats.

Le Conseil général
de Vaumarcus-Vernéaz

adopte les comptes de 1963
i — — — - j  —

(c) Samedi 11 avril s'est déroulée l'as-semblée annuelle des délégués commu-
naux à l'hôpital de la Broyé.

Sous l'habile présidence de M. Guiso-lan, préfet , la séance administrative se
déroula en temps record.

Du rapport du comité de direction , ilressort que l'année 1963 peut être quali-
fiée d'historique puisque de l'établissement
on a fait un hôpital fermé. Le service de
chirurgie a été placé sous la seule res-
ponsabilité du Dr Strebel alors qu 'il a
été créé un service de médecine interne
assumé par la doctoresse Voléry. Ces réa-
lisations répondant aux nécessités de
l'hospitalisation moderne, malgré les oppo-
sitions initiales, semblent maintenant ad-
mises par la population. Au nombre des
innovations, notons encore l'instauration
d'une commission médicale chargée de
coordonner les différents services et 'étu-
dier tout ce qui peut être utile au dé-
veloppement de l'hôpital.

L'année dernière 1449 malades, totali-
sant 58,445 journées, furent soignés, soit
une augmentation de 129 malades et
4797 journées par rapport à 1962. Dans
le service de maternité on a enregistré
204 naissances. Le taux d'occupation des
140 lits a été de 76 %.

Les finances sont saines malgré un dé-
ficit d'exercice de 14,879 fr. sur un total
de dépenses de 1,074,254 fr. car si le bi-
lan au 31 décembre 1963 accuse une di-
minution de fortune de 45,036 fr., c'est
que, pour la première fois, les immeubles
figurant à l'actif le sont selon leur valeur
cadastrale de 1,640,400 fr. et non selon
le coût de construction des agrandisse-
ments et annexes de 2,176,691. francs.

A l'assemblée annuelle de 1965, les dé-
légués des communes seront invités à
donner une suite favorable à l'heureuse
suggestion de M. Guisolan, préfet, selon
laquelle un fonds de 10,000 fr. serait
constitué jusqu'en 1970 sur la base de
5000 fr. à charge des communes et 5000
francs à charge de l'hôpital. Cette som-
me serait remise aux révérendes soeurs à
l'occasion du centenaire de leur arrivée
à l'hôpital et servirait à leur formation
technioue.

Plus de mille cinq cents
malades ont été soignés

l'année dernière
9 I nnnital ne la Rrnira



Jeune fi l le  cherche place comme

employée de bureau
à Neuchâtel , pour s'occuper de la comptabilité
ou de la réception. Entrée dès le 15 juin 1964.
Adresser offres écrites à FD 1587, au bureau
de la Feui l le  d' avis.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche une

employée de bureau
pour la correspondance française , le service téléphoni-
que , la fac tu ra t ion , le p lann ing ,  etc., ainsi qu 'un

horloger complet
pour la retouche , le décottage, etc. Faire offres  à Cléric
Watch  Co S. A., avenue de la Gare 29, Neuchâtel .

Société d'importation
en hui les  minérales, lubrifiants et
produits  techniques, cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter sa clientèle i garages
et indus t r ies , dans les cantons de
Neuchâtel , Berne et Bâle.
Fixe, frais , provisions et voiture.
Belle s i tua t ion  assurée à collabora-
teur ambi t ieux .  Entrée à convenir.
Faire offres détaillées sous chiffres
PA 80,712, à Publicitas, Lausanne.

Quartier Vauseyon , quelle
personne garderait

garçonnet
de 18 mois ? Tél. 4 19 19,
de 7 h à 17 heures ?

Nous cherchons un

COMMISSIONNAIRE

Ou cherche pour entrée
immédiate ou date à
convenir, à Lugano,

couturière -
courtepointière

Spôrrl amublements inté-
rieurs - Via Industrla 3,
Lugano. Tél. (091)
3 41 83.

Atelier d'horlogerie de
Neuchâtel engagerait

bon acheveur
en fabrique ou à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à CZ 1573 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche garçon de 12'
à 14 ans, pour surveiller
garçonnet de 6 ans, dans
bureau , de 16 à 18 heu-
res, chaque jour si possi-
ble. Bonne rétribution. —
Tél . 5 14 14.

Nous cherchons, pour le
24 juin 1964,

CONCIERGE
pour l'entretien de deux
immeubles locatifs , à
Neuchâtel. Appartement
de 3 pièces à disposition.
Faire offres manuscrites ,
avec références, sous
chiffres PN 1598 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Société pou rsuivant un
but humanitaire cherche

UNE PERSONNE
cultivée, pour s'occuper
accessoirement de divers
travaux de bureau. Il
s'agit d'un travail indé-
pendant (2 à 3 jours par
semaine) qui pourrait
très bien être confié à
instituteur ou institutrice

retraité (c)
Ce poste conviendrait
également à un couple,
qui pourrait se partager
le travail. Pour de plus
amples renseignements,
prière de s'adresser sous
chiffres NL 1596 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GAGNEZ DAVANTAGE !
A f i n  de poursuivre  le développement de notre organisation ,
nous cherchons un(e)

représentant (e)
Si le service externe vous convient par t icul ièrement , si vous
fa i tes  preuve d ' i n i t i a t i v e , de caractère , de savoir-vivre et
de persévérance, et si vous possédez un talent de persuasion
p a r f a i t e , vous connaî t rez  le succès dans  notre service de vente.
Outre le f i x e , nous vous offrons des commissions élevées ,
participation mensuel le  aux frais , abonnement  de chemin  de
fer , indemnités en cas de maladie  et d' accident , a i n s i  que
l'admiss ion  à la caisse d'assurance en cas de convenance.
Appui  pe rmanen t  par des spécialistes en la matière.
Ees débutants pourront également tenter leur chance.
Pr iè re  d' adresser vos offres avec photo et renseignements
sur l' a c t i v i t é  antér ieure, à SA 99-17 Lz, à Annonces Suisses
S.A. ASSA , Neuchâtel.

Maison de commerce d' anc ienne  re-
nommée , au centre de la ville , engage-
rait  un (e)

C O M P T A B L E
immédia tement  ou pour date à convenir.

Ambiance  agréable ; travail varié, rela-
tions avec, la clientèle.  — Adresser
offres  sous chiffres GE 1588, au bu-
reau rie la Feuille d'avis.

UN APPRENTI BOUCHER
Vie de famille assurée.

Entrée immédiate ou date à conve-
nir. — S'adresser à la boucherie
Spengler, Monruz 21, Neuchâtel, tél.
5 23 73.

Ménage de commerçants
cherche

jeune fille
pour faire le ménage. Vie
de famille , bon salaire.
Tél. 5 52 47.

Les Ateliers des Charmilles S. A.,
109, rue de Lyon , GENÈVE,

cherchent des ouvriers qualifiés :

mécaniciens complets
aléseurs
tourneurs
tourneurs sur tours carrousels

tuyauteurs

Faire of f res  au service du personnel,
en jo ignant  les copies de certificats.

On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir

ouvrier boulanger-pâtissier
Faire offres  à la boulangerie - pâ-
tisserie BISE , faubourg de la Gare ,
Neuchâtel .

CLINIQUE DU CRÊT cherche une

infirmière - veilleuse
pour 2 ou 3 nuits par semaine.
Téléphoner au No 5 79 74.

HOTEL TOURING AU LAC
Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir,

SOMMELIÈRES
FEMMES DE CHAMBRES

Faire offres ou se présenter à la
direction .

Four le Faviiion des t 'alaises, a Neu-
châtel , nous cherchons

sommelière (ier)
Prière de téléphoner le matin au
No 5 20 13.

CHEF DE FABRICATION
I ayant de nombreuses années de pratique et B
S d'expérience cherche changement de situa- B
I tion , pour raison de famille , comme

COLLABORATEUR
¦ dans une entreprise de mécanique, petite B
B mécanique , ou appareils électriques. Région H
I Neuchàtel-Bienne. Parle l'allemand , le fran- B
fl cals et possède quelques connaissances de B
I l'italien. Adresser offres écrites sous chiffres B
I K. I. 1592 au bureau de la Feuille d'avis, fl

Atelier d'horlogerie cherche

terminages
en séries régulières , en automatiques ou chrono-
graphes, qualité CTM, ou en snécialilés 6 "U - 69
et 11 Vi - 96 ST.

Faire offres sous chiffres P. 2921 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche pour un
jeune homme

une place de volontaire
dans un burea u d'archi-
tecture. Entrée Immé-
diate ou à convenir. Sa-
int Streit. fromagerie ,
Salnt-Niklaus - Koppi-
gen (BEI . Tél. (0341
3 43 01.

Secrétaire
cherche place k la demi-
journée. Langue mater-
nelle allemande, très
bonne connaissance du
français et de l'anglais.
Sténographie dans les
trois langues. Tél. 5 19 81.

Jeune Institutrice s'oc-
cupe de la surveillance
des

devoirs
pour élèves de la pre-
mière à la quatrième an-
née primaire. Tél. 5 81 19.

Magasin d'alimentation
moderne cherche

VENDEUSE
(éventuellement cais-
sière). Bon salaire , am-
biance agréable. Faire
offre sous chiffre MK
1594 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

jeune homme
comme aide de garage.
Entrée immédiate. Se
présenter au garage de la
Côte, Peseux . ou télépho-
ner au 8 23 85.
Ménage soigné cherche

personne
de confiance

pour plusieurs heures par
semaine. (matin ou
après-mldll. Travail aisé.
Tél. 5 13 70.

COMMUNE DE MONTREUX
La munic ipa l i t é  met au concours
le poste

d'employé
au bureau de la comptabilité.
A p t i t u d e s  requises : certificat de f in
d'apprentissage ou formation jugée
équivalente.
Les candidats  doivent être de natio-
na l i t é  suisse.
Entrée en fonctions : 1er septembre
1DG4 ou date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser
au chef du service des finances de
la commune de Montreux, tél. (021)
62 46 21.
Faire offres manuscrites, avec curri-
cu lum vi tae , certificats et références,
au service du personnel , rue de la
Gare 33. AVANT LE 6 MAI 1961.

Professeur
de comptabilité

est demandé pour un
cours du soir. Téléphone
5 29 81.

Perdu , dans la région de
la forêt du Signal (Ca-
dolles! ,

jeune chien
BASSET

noir et blanc. Tél. 8 10 03.
Récompense.

I g g n m *  
Ruperti 2

Avantage No. lÉsm

LE CONNAISSEUR
ROULE

SUR DKW

; m La ventilation:

elle fonctionne sans courant d'air. Elle est combinée avec un
chauffage très efficace (important, puisque notre climat nous oblige
à chauffer la moitié de l'année!).

Le connaisseur examine aussi tous les autres avantages DKW.
Faites-en l'expérience vous-même — venez l'essayer sans
engagement.

DKW F12 avec freins à disque, DKW F11
à partir de Fr. 6650.—

DKW F12

t Neuchâtel : Garages Apollo et de l'Evole S. A., 19, faubourg du Lac
Fleurier : Garage Moderne F. Dubied - Fontainemelon : Garage W. Christine! - Orbe : Garage

j Slegenthaler - Peseux : Garage Central, R. Favre - Saint-Aubin : Garage Th. Alfter - Saint-Biaise :
Garage du Lac, J.-P. Bourquin - Yverdon : Garage de la plaine, Gribi & Leuba

"̂ ^̂ aaaaaaaaaa âaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa m

Dame cherche remon-
tages - finissages ou lo-
geages-échapppements, à
domicile. Adresser offres
écrites à YW 1606 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche place

d'employée de bureau
à Neuchâtel. (Dactylo , calculatlon, devis, statisti-
ques.) Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres H. F. 1589 au bureau
de la Feuille d'avis.

Magasin spécialisé cherche une

apprentie vendeuse
Entrée â convenir. — Adresser offres écrites
à H J 0502 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un APPRENTI

mécanicien de précision
, S'adresser à Micromécanicpie S.A., Draizes 77,

Neuchâtel 6. Tél. (038) 8 25 75.

Nous cherchons

apprenti
mécanicien de précision (vérification et mise
au point  des cours théoriques par nos soins),
ainsi qu 'un

jeune manœuvre
désirant apprendre la mécanique.

Fabrique Précibloc, Peseux, Meuniers 7 a,
tél. (038) 81512.

de blanchisserie COMMERCE
et teinturerie d alimentation

avec gros débit de pro-
à remettre ; commerce de duite laitiers et lait (sans
rapport , à compte actif, portage) à remettre à
Service de magasin et de commerçant disposant de
livraison par camion- 30 ,000 à 40,000 francs. —
nette. Faire offres sous Faire offres sous chiffres
chiffres 224 - 712 au bu- 224-711 au bureau de la
reau de la Feuille d'avis. Feuille d'avis.

Couple de commerçante cherche, à Neuchâtel ou
dans la région ,

commerce
d'exploitation facile avec peu de personnel. Capital
disponible 150,000 francs. Faire offres sous chiffres
P 50.101 - 28 à Publicitas, Sion.

A vendre , au centre d une grande localité indus-
trielle du canton de Neuchâtel , beau

RESTAURANT
avec deux jeux de quilles complètement automa-
tiques, divers appartements et garages, boucherie
louée séparément.' Acompte de 60,000 fr. au moins.

Prière d'écrire sous chiffres S. 120544 à Publi-
citas , Berne.

On cherche à reprendre

PETIT
CAFÉ-RESTAURANT

dans le Vignoble (districts de Neuchâtel el
Boudry) .

Adresser offres sous chi f f res  V. T. IGOc
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille , Française,
débutante, cherche place
de

sommelière
en ville, pour entrée Im-
médiate . Mlle Trommen-
schlager , tél. 5 79 40. jus-
qu'à 10 h ou après 18
heures.

DAME
DE BUFFET

SOMMELIÈRE
de nationalité allemande ,
déjà à Neuchâtel , cher-
che place pour entrée
immédiate Adresser of-
fres écrites à EC 1586 au
bureau de la Feuille
d'avis.

vélo
en bon état pour fillette
de 8 à 10 ans. Tél. (038)
8 30 59.

J'ACHÈTE
meubles anciens dans
n'Importe quel état (dé-
barras de l o g e m e n t s
complète). — A Loup,
tél. 410 76, Grand-Rue
No 29, Peseux.¦ t .r r 3

I S i  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel, tél. 5 26 33

Je cherche à acheter
petit bateau

à rames. Tél. 8 27 07. ,

J'achète

TABLES
de cuisine, de salon , de
salle à manger , toutes
grandeurs et tables an-
ciennes. G. Etienne, an-
tiquités, Moulins 13,
Neuchâtel .

J'achète
1 secrétaire. 1 table de-
mi-lune, 1 table à jeu. —
Faire offres , avec prix et
indication du numéro de
téléphone, sous chiffres
A 119.906 - 18 à Publici-
tas, Neuchâtel.

Jeune homme sérieux, 23
ans, cherche place de

chauffeur
privé

capable également d'en-
treprendre quelques pe-
tite travaux divers. —
Adresser offres écrites à
CA 1584 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécanicien-
technicien

cherche n 'importe quel
emploi pour une durée
de 3 à 4 mois. Libre im-
médiatement . Parle l'alle-
mand , le français et l'an-
glais. Permis de conduire
Voiture à disposition. —
Adresser offres écrites à
AZ 1608 au bureau de
la Feuille d'avis.

???????????????•
Jeune Suissesse alle-

mande cherche, pour le
1er juin , place dans

BUREAU
à Neuchâtel. Faire offres
sous chiffres OFA 3043
A, à Orell Fiïssli-Annon-
ces S.A., Bâle 1.

Architecte
diplôme

cherche emploi à Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à DB 1585 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

\ vendre d'occasion :

une poussette -
pousse-pousse

2 couleurs, en bon état ;

une machine
à laver
380 V

bas prix. Téléphoner au
5 32 37.

LOGEMENTS ¦ BUREAUX -
INDUSTRIELS

provisoires ou définitifs. Constructions préfa-
briquées au gré du preneur. Livraison rapide.
PREFA, 14, tour Citadelle, Renens.
Tél. (021) 34 04 16.

CHALETS-VILLAS
Constructions préfabriquées habitables toute
l'année. Livraison rapide — Nombreux
modèles.
PREFA , 14, Tour Citadelle, Renens, tél.
(021) 34- 04 17.

Sorties
amicales

Demoislle présentant
bien, désirerait rncontrer
monsieur sérieux entre
28 et 35 ans. Mariage si
convenance. Joindre pho-
to qui sera rendue. —
Ecrire sous chiffres RO
1599, au bureau de la
Feuille d'avis. 

Placement
20 ,000 à 30 ,000 fr. avec
bon intérêt, sont de-
mandés par propriétaire,
pour l'amélioration d'un

j immeuble. Garantie 2me
rang. Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres
224 - 713 au bureau de
la Feuille d'avis.

''-?¦" ¦: BlJTillllil[3ilLDiWlP a^m

' Tél. (031) 3 11 50 ¦

CARITAS
cherche personne béné-
vole pour courses et pe-
tite transporte, voiture à
disposition. Tél. 5 13 06,
le matin. 

TRANSPORTS
de MEUBLES

par
véhicule capitonné
CAPACITÉ 6 m3

de NEUCHATEL à
Berne 60.—
la Chaux-de-Fonds

35 —
Yverdon . . . .  40.—
Lausanne . . .  80.—
Prix intéressants pour

d'autres itinéraires
Assurance mobilier

comprise
Simple course :

demi-tarif + Fr . 5 —
M. MAFFLI, Peseux

(NE) tél. 8 13 63

Qui prêterait
une certaine somme à
gentille famille avec en-
fants , dont l'un a com-
mencé des études de prê-
tre ? En toute confiance ,
prendre contact en écri-
vant sous chiffres US
1602 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

ANTENNE
de télévision pour la
France et la Suisse. Té-
léphoner aux heures des
repas au 5 39 63.

JPSBP̂ LÂU S AN N E

Rue du Tunnel 15

Sons caution de

Fr. 500.- à 2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

I 

CHUES :
DU SOIE
Français
Allemand
Anglais
Italien
Espagnol '
Correspondance
Sténographie
Dactylographie
Comptabilité

Début
des cours
le 20 avril

ECOLE
SINEDICT :

Neuchâtel \
13, ruelle Vaucher I

(à 2 minutes
de la gare)

A U T O S
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

Case postale No 13, Cortaillod

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

|_ , ,  ,.„,,

SIMCA
ELYSÉE

1959, 42 ,000 km, en
parfait état.
Prix : 3100 francs. '

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

Urgent
Nous cherchons

CAMONS
tout terrain , de 100 m3,
avec ou sans remorque.
Durée des travaux en-
viron une année.

Adresser offres écrites
à G. A. 1529 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

CANOTS
ET MOTEURS
HORS- BORD
neufs et d'occasion; paie-
ments par acomptes. —

E. Fehlmann, Mittel-
strasse 5, Berne, tél.
(031) 3 69 43.

BMW coupé
1960

rouge, très soigné. Prix
3200 fr. Tél. (039) 2 40 45
OU 5 39 03.

VOLVO 122 S
1961, Superbe occasion

Fr. 5000.-
Garage Schenker, Haute-
rive (NE). Tél. 7 52 39.

PEUGEOT 403
Diesel 1962, noire, inté-
rieur très soigné. Tél .
(039) 2 40 45 ou 5 39 03.

OCCASIONS SOIGNÉES
• D.K.W. 1959 - 1963
• Fiat 1300, 1963
® FL 17 1961

R 4 L 1963
£ 2 W. AZU 1955
g D.K.W. station-wa-
© gon

• CITROËN GARANTIES
» DS 19 1960 à 1963
® ID 19 1960 à 1963
• Ami 6 1962 - 1963
J 2 CV 1960 à 1963
m Fourgonnette 1963
•
| Garage Apollo
• EXPOSITION
O ouverte
« même le soir
m Faubourg du Lac 19
i Tél. 5 48 16
®

OCCASION
UNIQUE

Opel Olympia
1954, en parfait état de
marche, 56,000 km, ga-
rantie, peinture neuve,
prix très intéressant. —
S'adresser à H. Frey,
Marin. Tél. 7 55 67.

DAF 1960
32 ,000 km, très soignée,
prix avantageux. Tél.
(039) 2 40 45 OU 5 39 03.

ALFA 
%

1900 Tl
1955, voiture rapide,
en parfait état.

Prix : 3300 fr., cré-
dit possible.

Garage Elite, fbg du
» Lac 39. Tél. 5 05 61. j

Egaré

CHIENNE
noire croisée. Tél. 7 41 22.
Récompense.

VW 1200
1963, 21,000 km, comme
neuve ,

Fr. 4900.-
Garage Schenker, Haute-
rive (NE) Tél. 7 52 39.

A vendre

vélomoteur
Allegro , 'plaque jaune ) ,
3 vitesses, entièrement
révisé. Tél. 7 53 66.

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.MG B 1800

Modèle 1963, couleur
bleue , 10,750 km. Etat
de neuf

Fr. 9500-
Gara ge Schenker, Hau-
terive (NE) , Tél. 7 52 39.
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Après un premier Bedford...
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on en achète un deuxième.. . un troisième...
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et l' on décide presque touj ours de n 'acheter que des Bedford
/ v

!
La raison de ce succès? I ¦ i
Elle est bien simple : les camions Bedford vous per- ; 

norma.e >Q|_ COL J PON Veuillez m'env°yer »™ documentation complète sur les véhi-mettent d'effectuer vos transports plus vite, mieux et j <-aDme normale , f i \ \*\JV r\JtH cules suivants (prière de marquer d.une croix)plus économiquement. Comparez avec soin et vous ; essence ou diesel, |̂ ^ ĴJuLlk̂ i-jp ¦ ¦ -— 
conviendrez qu'il n'est guère de camions qui offrent de 1.Sà5 tonnés (®) i®) , Fourgonnette Bedford I I «w
autant d'avantages que le Bedford - et à un prix aussi Bedford à cabine avancée I I | 1 essence | 1 dieselavan ageux. ^_  ̂

Bedford à cabine normale I [ | | essence j~—I dieselLa gamme des camions Bedford comprend plus de 30 : Cabine avancée 
/
l
\
h

\ \  ' 1 
modèles, de la fourgonnette légère au robuste 8 ton- j essence ou diesel, fiUdpE33_jy-Y—\ Raison sociale et adresse:nés, avec cabine normale ou avancée, moteur diesel j de3à8tonnes (©/ '(®/== : — 
ou à essence. 
Que vous transportiez des bouteilles, des tonneaux, Fouraonnette ; ~~ " 
des briques, des billes de bois, des meubles, des fers I 

^
gj j  " fZ£IZ3\ Nom du chef du département .transport»:a béton, des aliments congelés , du verre a vitres , des ,|l o m e ,,

't)o rn LA i ' —— ¦ 
chevaux ou du mazout, vous trouverez certainement ! Minibus 9/12 places © \gH
le Bedford qui répond parfaitement à VOS besoins. | ..« H. | A envoyer s.v.p. à General Motors Suisse S. A., département véhicules utilitaires , Bienne. .
Avant de vous décider quant à l'achat d'un véhicule
utilitaire , remplissez le coupon ci-contre. Une docu- ky» *mWmaaamJ ¦HHSIIè K fSB&ââââ^RM SnOBMkk. tmas k̂mXaaa ^Hk. ¦otiî BBnmentation détaillée sur les camions Bedford vous par- y /j§iySliWi m* \ M mk I | Aam ' W\. \̂ \\ '• t̂ kviendra sans engagement. I ^nlfi '< 
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Communiqué officiel N° 31

Association cantonale
neuchâteloise de football

Avertissement, 5 fr. d'amende. —
Màllèt Jèan-Pàtvl, Latidéfôn juniors B,
rêalainatiôùs. Gygér Nicolas, Couvet,
réclamations ; Rimet Roger Cressier,
jeu dur ; De Bon Wiliftô , Superga II,
réclamations ; Waèrj èr Paul, Métiers,
ântisibôftivitê ; Vèttôri Giusèppe, Cou-
vât II, âj iitiispôrtivité ; Haefli'ger Paul,
Couvet II,' aùtisportivité ; Pèdrétti Tar-
oisio, Sonvilier, rèclarnatiôn'S ; Devitis
Fràhcèscô, .Gènèvéys-suf-Cof fràne I B,
jeu dur ; Ozùzuger Asvm, Courtelary,
réclamations ZUccôlôttô Nèviô, Super-
ga, rêclàrnâtiôn's.

10 fr. d'âinènde. — Vèrrtïôt Rémy,
Serrières II B, ahtispûrtrvitê (récidive) ;
Piérvittori Aldô, Superga, antiisportivi-
té (-réc.).

20 fr. d'amendé. — Stfèit Gilbert,
Auvériilér, impolitesse (récidives).

2 dimanches de siispeftsiôn. — Gei-
ser Bric, Boudry jun iors B, réol. cont.
et fèfus dé nom.

2 dimanches dé suspension et 5 fr.
d'âmèndè. =* Pèrfonè Jtâriô, Serrières
Il B, jeu dur et réclamations. '

2 diinanchès de suspension et 10 fr.
d'aftièndè. — Fasciôlô Benito , Crturtela-
fy, volé dé fait.

3 dimanches de suspension et 20 fr.
d'amende. — Dénrôt Claude, èàp. Xa-
max III, voie de fait  (récidive).

Suspensions
Sont suspendus dès et y cftnipris le

dimanche 26 avril 1964 : Geiser Eric ,
Bôttdfy jun. B I dimanche ; Zimmer-
mann Alfred , Travers jun.  A , 1 diman-
che • Righetti Marioj Travers jun. A,
1 dimanche ; Fitrréf Mcrmâfiii , Floria
jun. A , 1 dimanche ; Rysèr Roger , Ser-
rières II B, 2 dimanches ; Tschan Wer-
ner, Étoile II A, 2 dimanches ; Fras-
côtti Louis, Etoil e II B, 2 dimanches.

Autorisation de tournoi
1§ j uillet : F.-C. Colombier , Ile et

file ligués.
Causeries pour entraîneurs

La causerie pour entraîneurs  Ire ,
Ile ligues et juniors interrégionaux
aura lieu le vendredi 24 avril 1964, au
buffe t  de la Gare à Corcelles , à 20 h 15.
Présence obligatoire pour tous les en-
traîneurs de ces ligues. Amendé 20 fr.

Comité central A.C.N.F. :
Le président : Le secrétaire :
J.-P. Boudois. S . Gvseler.

[ £S CR;rMW^̂ g

Les équi pes de Neuchâte l  et de Berne
éta ient  opposées dans le cadre des
rencontres intersalles. L'équi pe neuchâ-
telois a remporté une belle v ic to i re
par 20 victoires à 16. A noter la bel le
tenue du jeune Joël Raaflaub à l'épée
qui a retriporte cinq victoires sur six
matches face à ses aînés.

Résultats : équipe de Neuchâtel : J.-P.
Rossier , 3 victoires : Joël Raaflaub . 5 v ;
René Leuba , 2 v ; Charles Eichhorn , 3 v;
Jean Colomb, 1 v; Thierry Lacroix. 5 v.
Equipe de Berne : MM. Glger , 3 v; Lo-
chon, 1 v : Slegenthaler , 3 v ; Blindenba-
cher. 0 v: Rufer 4 v : Burkhalter . 5 v.

Victoire neystfgieloise
face à Berne

Calendrier des matches modifié
Vu les nombreux renvois enregistrés pendant le mois de mars et ces derniers

dimanches en raison du cours de répétition des troupes neuchâteloises, le
calendrier a été modifié ou complété comme suit :

|| me ligue
3 mai : Saint-Imier I - Boudry I ; Chaux-de-Fonds H - Fontainemelon I ;

Colombier I - Fleurier I : Xamax II - Ticino I : Couvet I - Etoile I.
7 mai (Ascension) : Ticino I - Saint-Imier I ; Colombier I - Chaux-de-

Fonds II ; Xamax II - Fontainemelon I ; Etoile I - Boudry I ; Couvet I -
Le Locle II.

10 mai : Saint-Imier I - Couvet I : Boudry I - Chaux-de-Fonds II ; Fon-
tainemelon I - Colombier I ; Fleurier I - Ticino I ; Etoile I - Xamax n.

16 mai (samedi de Pentecôte) : Chaux-de-Fonds II - Saint-Imier I ;
Xamax II - Couvet I ; Colombier I - Boudry I ; Ticino I - Fontainemelon I.

24 .mai : Saint-Imier I - Colombier I : Ticino I - Couvet I : Le Locle II -
Fontainemelon I.

IIIme ligue
26 avril : ajouter Blue-Stars I - Serrières I.
3 mai : comme prévu par te communiqué No 22 (du 6 février) .
7 mai (Ascension) : Comète I - Serrières I : Corcelles I - Fleurier II ; Auver-

nier I - Audax I ; - Travers I - Saint-Biaise I ; Superga I - Saint-Imier II ;
Le Parc I - Fontainemelon II : La Sagne I - Xamax III.

10 mai : comme prévu par les communiqués Nos 22 et 23.
16 mai : La Sagne I - Le Parc I.
24 mai : ajouter : Auvernier I - Saint-Biaise I ; La Sagne I - Floria I ;

-oiirtelary I - Cantonal II.
Les matches prévus pour le samedi de Pentecôte peuvent être joués le diman-

che après entente entre les clubs. Toutefois, à défaut d'entente, ils auront
sbllgatoirement lieu le samedi.
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M J ' Y JF une gamme remarquable des couleurs
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fflflVr çj j  Plusieurs centaines de

<ÊmtA PARASOLS
^mm^^ â^S,Z^lC —̂JÊiL. en magasin , à Colombier. Tél. 6 3312

%ii V Présentation à domicile sur demande.

.. • fini l'astiquage
des argenteries!

Hagerty Silver ïoam remplace
Il suffit 'de l'astiquage par un lavage... avec

un meilleur résultat! Il suffit de
j f e o m  .'laver, de rincer et d'essuyer... et

yŝ wML
ff votre argenterie étincelle, plus telle

I /IOTOV ^S*. ^
ue 

Jama
^
s: c est tellement plus

^Olvvœïïr '̂  
simple et plus propre. Rapide et

NŜ alp'>— sûr pour l'argenterie la plus déli-
cate. Maintenant vous pouvez, vous

» aussi, utiliser votre argenterie plus'••• *a™Fj souvent et lui conserver plus facile-
„ ment son éclat!

# 

Faites briller vos argenteries
en les lavant avec
HAGERTY SILVER F0AM

...rincer , *̂ ^1\Jjïf(j  ̂
tj) 
|

Bijoutier
...essuyer, NEUCHâTEL

Place Pury 1 et 3

On offre à vendre une

baignoire
émaillée blanc, avec
chauffe-eau Piccolo , le
tout en parfait état. —
Tél. (038) 5 23 81.

SSRSJHHMB5EBHBHB5
Nos frigos ont tous

la cuve émail
INDÊSIT
IGNIS
LINDE

' Consommation
minimum

Toujours lui...

immm

f|»" - " " ~~"--*s$ i
Exposition :

Portes-Rouges 149
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

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

Non seulement
il vend,

mais il répare
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Avec les footballeurs neuchâtelois de IIe ligue

Seul le match Ticino - Fontainemelon
n'a pas pn se dérouler, cinq joueurs
tessinois se trouvaient au service mili-
taire et n'avaient pu obtenir un congé.
De ce fait , quatre rencontres ont eu
lieu. Résultats : Couvet - Boudry 1-4 ;
Salnt-Imler - Fleurier 2-0 ; Colombier -
Etoile 0-5 ; La Chaux-de-Fonds II -
Xamax II 4-0.

Couvet a longtemps lutté pour ré-
tablir un déficit do deux buts. Mais
la solide défense boudrysane veillait
farouchement, et le but d'honneur des
Covassons n'est tombé qu'à la tout e
dennière minute, après que Boudry eut
ajouté encore deux autres succès. Cette
défaite précipite les hommes du Val-
de-Travers dans une situation déses-
pérée et, k moins d'un miracle, la
relégation no pourra pas Être évitée.

Retour de Salnt-Imler
Saint-Imier a confirmé que son faux

pas de Serrières resterait sans lende-
main. Fleurier a encore concédé les
deux points, sl bien que sa position
•'effrite, car s'il demeure en tête ,
les autres poursuivants conservent le
même écart sans jouer , et sont théo-
riquement mieux placés. Colombier n'a
pas encore acquis le rythme du prin-
temps et abandonne des points pres-
que partout. Il est temps qu 'il se
reprenne avant de tomber dans une
périlleuse position. Etoile fait  preuve
d'irrégularité et reste capable du meil-
leur comme... du pire. Comme Xamax
II, du reste. Après avoir brillamment
vaincu Saint-Imier, il y a dix jours ,
les réservistes xamaxiens ont paru
méconnaissables sur ¦ la pelouse de la
Chaux-de-Fonds, et pourtant  ils ali-
gnaient exactement la même équipe.
On se demande à quoi at tr ibuer ces
performances en dents de scie. La
chaleur ou l'humeur du moment ?

Ce résultat permet, sans aucun doute,
aux réservistes chaux-de-fonniers de
sauver leur place en deuxième ligue,
car une marge de sept points les
sépare maintenant de la lanterne rouge.
Le classement se présente de la façon
suivante :

Matches Buts
J. G. N. P. p. Ci Pts

1. Fleurier . . . .  17 9 3 5 27 35 21
2. Fontainemel. . 14 9 2 3 32 20 20
3. Le Locle II . 17 8 4 5 39 '28 20
4. Saint-Imier . . 14 7 4 3 26 22 18
5. Boudry . . . .  15 7 2 6 29 22 16
6. Etoile 16 5 5 6 33 26 15
7. La Ch.-de-F. II 15 5 4 6 28 34 14
8. Xamax II . . .  15 5 3 7 25 29 13
9. Colombier . .  14 4 4 6 25 31 12

10. Ticino 14 3 4 7 16 26 10
11. Couvet 15 2 3 10 20 37 7

Dimanche prochain , Couvet sera au
repos, et les dix autres formations
opposées entre elles selon le program-
me suivant : Xamax II - Colombier ;
Fontainemelon - Saint-Imier ; Fleurier -
La Chaux-de-Fonds II ; Ticino - Etoile ;
Boudry - Le Locle II. E. B.

Fontainemelon conserve son sourire

maux de tête
névralgies
malaises dûs au fohn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes

Kiml ~. rvanm. mmaaaimm «r«Hk lumbagos

avec Ë̂ /%»=/% la douleur s'en va S"̂ ^™...

ET CHEZ LES FOOTBALLEURS DE IIIe LIGUE ?

Quatre matches ont été renvoyés,
deux dans chaque groupe. Le ser-
vice militaire a ainsi perturbé le
programme établi. Résultats : groupe
I : Comète - Audax 0-3 ; Auvernier ¦

Corcelles 2-2 ; Cortaillod - Fleurier
II 6-4. Groupe II : Cantonal II - Su-
perga 2-3 ; Sonvilier - Saint-Imier II
0-2 ; Xamax III - Courtelary 0-1.

Audax a pris /sa revanch e de sa
défaite du premier tour. Comète a été
trop léger pour pouv oir inquiéter les
Italiens des Charmettes beaucoup plus
véloces et incisifs.

Avalanche de buts
Pendant ce temps , Cortaillod n 'était

pas à noce et concédait quatre buts

à une formation qui n'est pas un fou-
dre de guerre. Lès hommes de Gèrbér,
qui en ont marque six, commence-
raient-il s à s'essouffler ? On àe lé de-
mande. Auvernier n'a pais de préten-
tions à la première place, mate adore
brouiller les cartes. Les coéquipiers de
Burgat ont tenu eii échec Corcelles,
dont on prévoyait un peu la fragilité.
Cett e journée est donc favorable à
Audax qui conserve sa position. Mais,
il neste encore des matches capitaux
à jouer entre les premiers.

Courtelary revit
Dans le groupe II, qUé de surpri-

ses ! Qui aurait cru Cantonal II ca-

Les équipes et les buts
Xamax III - Courtelary 0-1 (0-1)

XAMAX IH : Jeanmonod; Cerésa, De-
brot ; Favre, Râvera, Rohrer ; Casanela,
Dominelli, Grossmann, Petter, Facchi-
netti. Entraîneur : Grossmann.

COUTELARY : Guglielmo ; Cochard ,
Guenin ; Trevasiholo, Panghl, Wàtter ;
Clemençon, Faclolo, Ozùzuger, Grbzzldi ,
Delémont. Entraîneur : Guenin.

ARBITRE : M. Vuilleumier, de la
Chaux-de-Fonds.

BUT : Ozùzuger.

Cantonal II - Superga 2-3 (1-2)
CANTONAL II : Wuest ; Fuchs, Pia-

?et ; Monnet, Koch, Meyer ; Bocchi,
Scotton , Luder, Vollmar, Gerber. Entraî-
neur : Meyrat.

SUPERGA : Checcaccini; Degano, Fon-
niutti ; Piervittori , Del Giulio, Pellegrini;
Biancalana , Zarabara , Manini, Zuceolot-
to, Ferigutti. Entraîneur : Degano.

ARBITRE : M. Junod , de Fontaine-
melon.

BUTS : Bocchi , Luder ; Mâninl (2),
Zuccolotto.

Sonvilier - Saint-Imier II 0-2 (0-2)
SONVILIER : Boni ; Campaner, Re-

vello ; Hohermuth, Tièche, Falcinella ;
Hëi-tig (Zingg), Pedrètti , Ehret , Mat-
teuzzi , Bourquin. Entraîneur : Tièche.

SAINT-IMIER n : Maillard ; Schaf-
roth, Buret ; Vinzens, Chopard , Kempf ;
Hottinger , Fini , Barth , Châtelain , Char-
pilloz. Entraîneur : Thomet.

ARBITRE : M. Schwaller, de Bienne.
BUTS : Châtelain (2).

pable d'inquiéter lé chef dé filé ? Su-
perga â eu des difficultés et a été tout
heureux de triomphé? dSin petit but.
Mais que dire dé Sômviiliér qui, chez
lui, abandonné les deux points à là
seconde garniture dé Sàint-Imii'éir ! Rien
ne va plus chez lès hôfhiftès dii Val-
lon qui lènrégiistrènt leur deuxième dé-
faite coinséoutiivè.

Enfin , Couirtélary fête un succès qui
lui redonne de l'espoir. Nul supporter
de Countelary n'espérait que Xamax IÏI
s'inclinerait devant là lanterne roùge.
Oé résultat né fait pas l'affâifè de
Floria qui nie se trouve plus qu'à deux
longueurs devant. La fin dû cham-
pionn at deviendra passionnante pouf
lès menacés et lé sort de GoU'rtèlaty
n'est pas encore réglé, loin s'ett faut .
Les classements n 'ont pas subi de
grandes modifications et se présentent
dans l'ordre suivant :

GROUPE I
Matches BUts

J. G. N P. p. c. Pis
1. Audâx . . . .  15 11 1 3 53 22 23
2. Cortaillod . . 14 9 2 3 51 30 20
3. Corcelles . . .  13 6 5 2 26 19 17
4. Comète . . ; , 13 6 4 3 34 21 16
5. Sàint-Blaisê . 1 3  7 2 4 49 33 16
6. Auvertiièr . . 13 6 3 4 30 19 15
7. Serrières . t . 13 4 4 5 33 23 12
8. Fleurier II . 15 3 3 9 27 47 9
9. Blue Stars . . 14 2 1 11 18 63 5

10 Travers . . . .  13 1 1 11 12 56 3

GROUPE II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. PtS
1. Superga . . . .  13 9 2  2 §8 14 20
2. Sonvilier . : . 15 7 4 4 43 29 18
3. Le Parc . . .  12 8 1  3 44 17 17
4. La Sagne . . .  , 12 7 1  4 28 24 15
5. Cantonal II . 14 6 2 6 36 33 14
6. l'hiltaineme-

lon II . . . .  13 4 4  5 35 39 12
7. St-lmier II . . 13 5 2 6 26 31 12
8. Xamax III . .  . 14 5 2 7 24 34 12
9. Floria . . . .  14 2 4 8 13 28 8

10. Courtelary . . 14 2 2 10 21 54 6

Dimartche prochain , neuf rencontres
sont prévues, quatre dans le groupe I,
et cinq dans le groupe du Haut. Au-
dax et Fleurier II seront au repos.
Voici le programme : groupe I : Bluè
Stars - Serrières ; Comète - Saint-Biai-
se ; Auvernier - Cortaillod ; Travers -
Corcelles. — Groupe II : Cantonal II -
La Sàgne ; Floria - Sonvili»r ; Saint-
Imier II - Courtelary ; Xamax III -
Le Parc ; Superga - Fontainemelon.

We.

Audax devient irrésistible

8 , . 
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Marianne Berger : «Avec cette nouvelle, cette merveilleuse soupe,vous
\ préparerez de véritables spécialités italiennes» 

Minestrone alla pavese Minestrone alla veneziana Minestrone alla genovese Minestrone alla milanese
Préparer un sachet de Minestrone Préparer tin sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone . Préparer un sachet de Minestrone
Maggi comme indiqué sur l'embal- Maggi comriie indiqué sur l'embal- Maggi comme indiqué sur l'embal- Maggi comme indiqué sur l'embal-
lage. Faire dorer des deux côtés lage. Terminer de cuire avec 100 g lage. Peu avant de servir, ajouter lage. Durant la cuisson, ajouter uttô
4 tranches de pain dans un peu de de dés de lard et un peu de zeste de 6 filets d'anchois, 1 cuillerée à soupe pointe de couteau de safran. Mettre
beurre ; les disposer dans les assiettes citron. Ajouter, une gousse d'ail fine- d'huile d'olive, 1 cuillerée à soupe dans la soupière 2 cuillerées à soupe
préalablement chauffées. Garnir ment hachée ou pilée. Mettre dans de basilic haché (frais ou séché). de persil haché, une tasse de sbrinz
chaque tranche de pain d'un œuf au la soupière 1 cuillerée à soupe de Mettte une tasse de sbrinz ou de ou de parmesan râpé puis ajouter la
plat joliment paré et verser la soupe persil haché, une tasse de sbrinz ou ¦ parmesan râpé dans la soupière et soupe cuite à point,
délicatement dans les assiettes. de parmesan râpé, et verser par- y verser la soupe cuite à point.
Servir avec du sbrinz ou du par- dessus la soupe cuite à point. )
mesan râpé. . , . . ;.

a. M SA im> <m> m
bonne cuisine— vie meilleure avec iril'^WHP'̂ jP!
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DES 
AVENTURES STUPÉFIANTES 

DANS 
UN MODÈLE DE SCIENCE-FICTION

| % .,. %--|(. UNE AMBIANCE DIABOLIQUE -i re Dès aujourd'hui SC0PEC0L0R -_ £& W

; Trois jours dans le calme avec Migros
î .. : ;:

| Pentecôte à Saas-Fee j
J DÉPART SAMEDI 16 MAI 1964 , !
j Neuchâtel 13 h 03 !
! , Fribourg 11 h 43 J
' RETOUR LUNDI 18 MAI 1964 t
i Neuchâtel 21 h 26 !
J - Fribourg 21 h 22 i
r ,ii Tout compris Fr. 85.— ,i
J au départ de Neuchâtel et Fribourg l

t Programmes détaillés dans tous les magasins Migros J
J Nombre de places limité l
t. Il n'est pas fait de réservation, et les billets sont vendus directement par : ,<
I MIGROS SERVICE DES VOYAGES, 16, rue de l'Hôpital, NEUCHATEL j
j Tél. (038) 5 83 49 J -
I SECRÉTARIAT ÉCOLE CLUB j
| ouvert du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à 21 h 15
t Samedi de 9 h à 12 heures ''
i t

Dimanche 26 avril 1964 (éventuellement 3 mai)

VISITE DES ÎLES BORROMÉES
Fr. 34.-

Stresa - Isola Bella - Isola Madré - Pallanza
Programme détaillé et inscription

au bureau de renseignements CFF, Neuchâtel gare,
tél. 5 37 39,

ou aux gares voisines et agences de voyages
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Aperça ds raplas grande el île In plus belle revue-/ /^-Q /xT d'Europe!
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-A. Vente exclusive Pftster-Ameublements SA
1 \

L'ensemblier danois de renom N. Jurgensen est le créateur
de cet ensemble mural idéal, en teak. — Une série d'éléments
d'une conception géniale réalise tous les souhaits et per- *Ê7m*rmmmm

met l'aménagement «sur mesure». — Utilisable également I .̂  
^  ̂

f ,̂ _ . _ .,
comme meuble de séparation. - Un examen vous convain- I j ~ \j — 4  Jj Ç iQUIOUfS OlUS iOPF6CI6cra ! - Merveilleuse collection complémentaire de meubles rem- f 

¦̂̂ ^̂ ¦̂
'̂  ^̂  , ' .

bourrés, tables, chaises, armoires, lits, tapis, etc. Nouveau: *»*ès accueillant et avantageux!
TAPIS-CENTER: Grande choix varié — prix populaires!

Depuis des années les meilleurs créateurs de Scandinavie éton- Le choix est actuellement incomparable, il vaut la peine de par-
nent le monde en proposant des meubles toujours nouveaux, courir cette exposition. De nombreuses nouveautés viennent
pratiques et fort sympathiques, travaillés dans un bois de teak d'arriver. Vous devriez visiter la «Teak-Show» de Pfister-Ameu-
d'un ton brun doré, rayonnant de chaleur. — Ces réalisations se blements. Vous seriez enthousiasmés! — Chez Pfister-Ameuble-
reconnaissent facilement à la perfection artisanale de leur ligne ments, les meubles Teak sont plus avantageux que vous ne le
et de leurs formes. pensez! Un examen vous en convaincra!

Ë Ti^i@iameub;enients 1

Détartrage chauffe-eau
E. Fleury. Bachelin 11, tél. 5 44 34

PRÊTS^^_—_-

IB ^̂ M-aB à̂^̂ ^̂ ^̂  fluenue RtlusSEau 5
^*̂ M"1̂"" "̂ Tél. 038 54404

Y. JENNY
salon de coiffure Sélection

avise sa clientèle
qu'elle recevra rue J.-l.-Lallemand 1

jusqu'à nouvel avis

V. , J

Hôtel de Tête-de-Ran
Dès aujourd'hui

l'hôtel est ouvert
Toujours notre riche

Fondue bourguignonne
et les spécialités de la carte

A saison nouvelle ,

COIFFURE NO UVELLE
ligne soleil
ligne caresse
ligne angélique

coupe de cheveux bien
étudiée,

A COLOMBIER
en face du collège dans un
salon moderne et bien aéré.

Marie Domon
Rue du Sentier 18 bis, tél.
6 22 22

Produits de beauté de première
qualité — Parfums Jacques Fath

Mesdames, 7 ]
Mesdemoiselles,

5« Veuillez réserver votre ?

soirée du 28 avril |

¦

Très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion de son

-. grand deuil, la famille de

Monsieur Jean KUNZ

remercie sincèrement tous ceux qui l'ont
entourée pendant ces jours douloureux , ainsi
nue toutes leS personnes qui ont Hémoigné
à leur cher défunt leur affection par leurs
visites pendant ses mois de maladie à
l'hôpital.

Neuchâtel, avril 1964.
WMiiwiiuiiiiiiHiiii IIWIIIIIIIUMIFI imnwi niiii »«¦¦ »¦¦
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Monsieur Arthur SAGNE-GUYOT et ses

enfants, très touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion
de leur grand deuil , expriment leur sincère
reconnaissance à tous ceux qui les ont
entourés pendant ces jours de triste sépa-
ration.

y Peseux, avril 1964.

WWWMW^M

IBM————— ——¦—Dans l'impossibilité de répondre indivi-
duellement à toutes les personnes qui leur ont
exprimé leur sympathie,

Madame Frit/. GALLEY , ses enfants
et sa famille

profondément touchés de leur témoignage ,
les prient de recevoir ici leurs sincères re-
merciements. *

111111 i n 1 1  u n iim ii il um i mu m u n i i miin i iiiw
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Profondement touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil , et
dans l'impossibilité de répondre à chacun ,
la famille de

M a d a m e  Elisabeth MAIRE-DEMARCHI
remercie tous ceux qui , par leur présence,
leurs messages et leurs envois de fleurs ,
l'ont aidée en ces jours de cruelle sépara-
tion et les prie de trouver ici l'expression
de sa grande reconnaissance. ;

i Un merci tout particulier à M. Tissot ,
pasteur , au Dr Gentil, aux dévouées sœurs
et au personnel de l'hôpital du Val-de-
Travers.

Couvet, avril 1964.

JJMLUJ 1W
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Pour appliquer et respecter les nouveaux
contrats collectifs,

le restaurant sera fermé
dorénavant chaque semaine : le dimanche j
dès 16 heures et le lundi toute la journée , j

FKE1S
rapides et discrets
—re—— i Jim i.nu.M.H.'—u.mwJKW

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 

Adresse: ;

Localité : 

COFINANCE
IJI^—Wil——r— iwi mu—¦IWIII i mu n n ¦mai

9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Propriétaires
de chattes

et de chiennes
Aidez-nous à diminuer le nombre des mal-

heureux et des sans-foyer en détruisant hu-
mainement les chatons et les chiots

dès leur naissance
Si toutefois vous deviez en réserver, n'en
gardez qu'un à la fois. Ne le donnez pas à
n'importe qui. Assurez-vous que son futur
propriétaire lui donnera de bons soins. Mé-
fiez-vous des personnes qui réservent des
bêtes, mais les refusent au dernier moment.

AMIS DES BÈTES.

Café - restaurant
• LA PRAIRIE

Grand-Rue 8
Ses tournedos

maison

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Tous les jours
Ses f i l e t s

de perches
et brochets
f ra i s  du lac

Haïïti
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48

LA TONNELLE ^
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85

Tour l'es jours
' Entrecôte Tonnelle

Petit coq entier
Charcuterie

de campagne
Menus

sur commande
Facilités de transport J

Ne le j etez pas à la poubelle
mais pensez à

GARITAS
qui reçoit avec reconnaissance :

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
ETC.

Tél. 513 06

Sur demande, nous passons à domicile

PfêtS jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari+cîe *""
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 5330

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - NEUCHÂTEL
Avenue des Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide est à votre
disposition .

CUBE DE BOL B1IB g
JACQUIEB = CURE I
Il 

™vv reennstituante M
\ de Force, de Santé et de Bonheur de vivre rag



Société nau t ique ,
I iPw Neuchâtel

f l̂fc COURS
I Û  D'AVIRON
^  ̂ GRATUIT
/ Début du cours : 27 avril

Age d'admission : 14 ans
1 Garage nautique, quai Godet

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Maro Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichct

Rïdaoteur en clirf : Jean HostctUer

Société Dante Alighieri ĝsa^Ce soir , k 20 h 15, ÉssWffl Èmau Musée d'art et d'histoire ,,̂ ^'K^fflSi
CONFÉRENCE %^|w8Si||par M. Paolo Toschi, u&»fil^l§Iprofesseur .ffilSîWl

« Invito al folklore del l/JÊËMI
avec projections ^EftBi ft»»^

et audition musicale

CERCLE LIBÉRAL
Ce soir, 20 h 15

Conférence Edouard Wyss
Les voles de communications, en fonction
de l'aménagement du territoire

Parti libéral.

P£\ Ce soir au Théâtre
|LJ à 20 h 30

KNOCK
par le Grenier de Toulouse
Agence Strubin, tél. 5 44 66 .

AU VISON SAUVAGE
Salon de fourrures

FERME
du 22 au 29 avril

Un climat de guerre sainte
a envahi toute la Syrie

Damas accuse le Caire...

IL Y AURAIT EU 518 MORTS
AU COURS DES RÉCENTES ÉMEUTES

BEYROUTH (ATS - AFP]. — A la veille des grandes fêtes musulmanes
d'AI Adha, la Syrie passe , une fois de plus, par une crise grave. Elle a
cette fols un caractère inhabituel : c'est au nom de la religion qu'une partie
de la population syrienne se soulève contre le régime baassisfe.

Toutes les In format ions  parvenues de-
puis 21 heures à Beyrouth conf i rmen t
cet aspect de la crise syrienne. Des
mosquées ont été démolies à coups de
canon par l' armée clans la ville de
Hama.

Guerre sainte
Les « frères musulmans » , retranchés

dans les vieux quar t iers , se sont ba t tu s
férocement contre les forces de sécu-
rité. Les prédicateurs ont uti l isé les

haut-parleurs des minarets pour lancer
par-dessus les fusi l lades des appels à
la guerre sainte « contre les athées » .

A Hama, au cours des combats , 46
personnes ont été ensevelies sous les
décombres des mosquées, nffirme-t-on
de source sérieuse.

Les journaux  de Beyrouth donnent
le chi f f re  de 518 morts pendant  la ré-
pression de la révolte. 75 soldats au-
raient  été abat tus .

Bagdad accuse
Pendant  que la radio syrienne diffuse

presque sans interrupt ion des messages
de solidarité qui  v iennent  de tous les
points  du pays , la radio de Bagdad
condamne les attaques contre les mos-
quées et leurs imans et prend la dé-
fense de la religion.

La main de Nasser
Le général A m i n é  el Hafez , président

du conseil nat ional  du commandement
de la révolution , a accusé l'Irak et la
RAU de f inancer  les mouvements sub-
versifs en Syrie.

« C'est Abdel Salam Aref et l'ambas-
sade d'Egypte dans un pays frère qui
ont payé d'importantes sommes d'ar-
gent aux auteurs  du complot armé ourdi
en Syrie », a déclaré le général Aminé
el Hafez en ar r ivant  k Horas.

« Nous n'admettrons jamais
le survol de notre île

par des avions américains»
DÉCLARE-T ON A LA HAVANE

MIAMI (UPI). — M. Raoul Roa, ministre cubain des affaires étrangères ,
a fait parvenir à Washington, par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse, une
protestation contre le survol de Cuba par des avions américains.

« Le gouvernement cubain , déclare
M. Roa , n 'a jamais admis et n'admet-
tra jamais la violation de l'espace aé-
rien cubain par des avions militaires
américains.

» En oe qui concerne la déclaration
faite hier par le département d'Etat ,

d'après laquelle toute interception de
ces avions serait « extrêmement dange-
reuse », le gouvernement cubain désire
faire savoir clairement que la respon-
sabil ité de toute situation dangereuse
qui en résulterait incomberait exclu-
sivement au gouvernement des Etats-
Unis. »

Un amateur de joaillerie
dévalise une bijouterie

en plein centre de Cannes

Les voleurs «font» la Côte-d'Àzur

Montant du butin: 240,000 francs

CANNES (UPI - AFP). — Un élégant quinquagénaire a réussi hier matin
une agression spectaculaire sur la Crolsette , à Cannes. Son butin s'élève
à l'équivalent de 240,000 francs en bijoux.

L'inconnu s'est attaqué à la bijouterie Wolles, située à l'angle de la
Croisette et de la rue des Etats-Unis.

Entre 10 h 15 et 10 h 30, le chauf-
feur d'une automobile arrêta son véhi-
cule le long du trottoir de la bijou-
terie , laissant le moteur en marche. Un

autre homme descendit de la voiture et
avec un sang-froid extraordinaire  et
une grande rapidité , il lança contre
la vitrine un paquet contenant un fer
à pioche.

Comme au marché
La vitre s'écroula et c'est alors qu 'à

deux reprises , il plongea dans la vi-
trine pour saisir les joyaux à poignées
se retournant pour les jeter dans l'au-
tomobile dont une portière n'avait pas
été fermée. Il regagna ensuite la voi-
ture que son complice resté au volant
fit démarrer à vive allure.

Il a fait main basse sur sept belles
pièces de joaillerie , en particulier des
collerettes et des brillants.

Trois cambriolages en six ans
AI. Wolles est d'autant plus frappé

par ce vol que c'est la troisième fois
depuis six ans que sa bijouterie est
victime d'une agression. Le précédent
cambriolage .remonte au mois d'août
1961. Cet après-midi là , les bandits
s'étaient emparés de bijoux d'une va-
leur de 170,000 francs. Depuis, le bi-
joutier prenait les plus grandes précau-
tions. Il était  notamment toujours ar-
mé et avait fait l'acquisition d'un ma-
gnifique chien de garde.

Les suites de I accord nucléaire
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

D'autre part, sir Alec a rejeté les
allégations travaillistes , selon lesquelles
la réduction des matières fissiles pair
les grandes puissances résulterait d'un
accord bilatéral américano-soviétique.

L'URSS ET LES ÉTATS-UNIS...
A la réunion d'Hier matin de la con-

férence du désarmement à Genève, le
délégué soviétique , M. Tsarapkin e, a
fait « sensation » en ann onçant que la
réduction (annoncée par M. Khroucht-
chev ) die la production soviétique
d'uranium enrich i et de plutonium se-
rait  à peu près égale à celle des Etats-
Unis (annoncée hier pair le président
Johnisoh).

Rappelons , à ce sujet , que les Etats-
Unis envisagent de réduire de 40%

leur production d'uranium enrich i et
de 20 % environ celle du plutonium.

L'ACCORD ALLEMAND...
Le chancelier Erhaird , qui poursuit

sa tournée électorale dans le Bade-
Wurtemberg, s'est félicité hier dans
un communiqué d'e presse, de la déci-
sion du président Johmson d'C réduire
la production d'uranium et de pluto-
nium .

• Cette mesure à laquelle la Grande-
Bretagnie et l 'Union soviétiqu e se sont
jointes ne constitue certes, pas encore ,
le désarmement , a déclaré le chance-
lier. Mais , de tels accord.s pourra ient
représenter un pas sur la voie d'un
désarmement généralement contrôlé.

RIEN DE CHANGÉ
DIT-ON A PARIS

On prend noie de la réduction an-
noncée par les présidents Johnsom et
Khrouchtchev de la production de ma-
tières fissiles aimérioaine et soviétiqu e,
mais on en constate les limites.

En effet, cette réduction , souligne-
t-on dans ces milieux , est calculée de
telle sorte que les besoins de l'URSS
et dies Etatis-Unis soient couverts.

Ce que la France, ajonte-t-on , consi-
dérerait comme un véritable désanme-
ment en matière nucléaire , serait une
réduction des stocks et un arrêt com-
plet dans la production des matières
fissiles.

M. BRANDT : OUI
M. Willy Brandit, maire de Berlin-

Ouest, parlan t en .sa qualité de prési-
dent du pairti social-démocrate alle-
mand, a salué la décision prise par
l'URSS et les Etatis-Uniis de réduire
leurs iprodtictionis respectives de matiè-
res fissiles, qui pourraient conduire à
un relâchem ent de la tension interna-
tionale et avoir une heureuse influence
sur les négociations de Genève.

AINSI QUE L'ITALIE
L'Italie «aille avec satisfaction l'an-

nonce donnée à la fois , par le prési-

dent Johnson et par le premier minis-
tre Khrouchtchev concernant la décision
de réduire, au cours des prochaines
années, la production de plutonium et
d'ura n ium enrichi destinée à être em-
ployée dan s des buts militaires.

U THANT SATISFAIT
Au cours d'unie conférence de presse

donnée hier à New-York, M. Thant , se-
crétaire général des Nations unies ,
s'est déclaré « profondém en t satisfait »
de la décision de l'URSS , des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne de ré-
duire leur production de matières fis-
siles.

De Gaulle recommence...
SUITE  DE LA P R E M I E R E  P A G E

Le gênerai a reçu hier M. Pompidou,
le premier ministre qui , par déléga-
tion spéciale, présidera à sa place le
conseil des ministres d'aujourd'hui.

Mais, l'ordre du jour en a été fixé
par le président de la République. Une
installation téléphonique spéciale lui
permettra, invisible, mais présent , de
suivre les travaux du gouvernement
et, au besoin, d'intervenir. Ce sera
peut-être le seul conseil des ministres
pour lequel M. Pompidou recevra une
délégation.

QUI GAGNERA ?
Le président de la Républi que vou-

drait regagner l'Elysée dès dimanche
ou lundi prochains, mais les méde-
cins souhaitent le garder à l'hôp ital
jusqu'au jeudi 30 avril. Le général
de Gaulle, a donc, décidé de « gou-
verner » depuis sa chambre du pre-
mier étage de la clini que d'urologie
de Cochin.

Il devrait partir ensuite, pour une
convalescence qu'il souhaite très cour-
te bien que les médecins lui recom-
mandent de se reposer au moins deux
semaines.

De Gaulle est un malade modèle,
mais il fait  du « forcing » pour obliger
ses médecins à le libérer plus tôt pour
qu 'il puisse reprendre une vie normale
et toutes ses activités. A grand renfort
de recommandations et d'examens
biologi ques, les médecins freinent le
général. On se demande qui l'empor-
tera du dynamisme du général ou de
la prudence des médecins. Ceux qui
connaissent bien de Gaulle parient
pour lui.

REPRISE DES AUDIENCES
On a parlé pour sa convalescence du

château de Rambouillet qui est peu
éloigné de Paris, mais le chef de
l'Etat n'aime pas Rambouillet. Il pré-
férerait aller chez lui dans sa pro-
priété de Colombey-les-deux-Eglises,
où. il a à la fois plus de détente et
des possibilités de travail et de médi-
tation p lus grandes.

De Gaulle a également décidé de
reprendre ses audiences politiques. Il
a prévenu les dirigeants agricoles qu 'ils
seraient reçus parmi les premiers.

UNE MAIN TENDUE ?
Le renvoi du débat de politique

étrangère qui devait s'ouvrir demain
est sans relation de cause à effet avec
l'absence de l'Elysée du général de
Gaulle.

De nombreux députés se trouvent
actuellement à Strasbourg pour l'as-
semblée europ éenne et le gouverne-
ment a voulu marquer son intérêt pour
les travaux europ éens en demandant
le renvoi du débat parlementaire aux
28 et 29 de ce mois.

Comme son futur adversaire du
< round » présidentiel Gaston Defferre,
le président du sénat, M. Gaston Mon-
nerville , à qui ses propos acerbes ont
valu d'être interdit à l'Elysée, a adres-
sé ses vœux de rétablissement au pré-
sident de la Ré publi que.

C'est la première fois que M. Gas-
ton Monnerville parle du général de
Gaulle autrement que pour criti quer
sa politique.

Certains veulent y voir l'amorce
d'une réconciliation entre le palais de
l'Elysée et celui du Luxembourg.Le prince Souvanna Phouma

est encore gardé à vue

RIEN N 'EST CLAIR AU LAOS

Les diplomates occidentaux
n'ont pu encore le rencontrer

VIENTIANE (UPI). — Tout était calme hier à Vientiane où les rues avaient
retrouvé leur animation habituelle, où tous les magasins étaient ouverts,
tandis que les soldats sont pratiquement devenus Invisibles.

La solution politique est cependant
loin d'être claire.

Hier , on disait que les militaires , au-
teurs du coup d'Etat avalent fait ma-
chine arrière , leur tentative de prise
du pouvoir ayant fait long feu en rai-
son de l'opposition unanime des gran-
des puissances.

En définitive
On disait également que le prince

Souvanna Phouma , un temps consigné
dans sa demeure par les rebelles , avait
été libéré et s'en était allé conférer à
Louang-Prabang avec le roi Savang
Vatthana.

En définitive , le prince Souvanna
Phouma s'est bien rendu à Louang-Pra-
bang, mais en compagnie du général
Kouprasith , qui dirigea la rébellion , et
du prince Phoumi Nosavan , dont ou dit
qu'il serait resté neutre dans cette af-
faire.

Prisonnier
Bien que le roi ait condamné, dit-on

de source digne de foi , le coup d'Etat
et ait demandé au prince Souvanna
Phouma de reprendre ses fonctions de
premier ministre, rien n'indique à
Vient iane qu 'il en ait été ainsi et l'on
ignore encore qui dirige officiellement
le pays.

En effe t , le prince Souvanna Phouma
est de nouveau « consigné » sous bonne
garde dans sa demeure où les diploma-
tes occidentaux n'ont pas été autorisés
à pénétrer.

L'ambassadeur des Etats-Unis, M. Un-

ger, agrippé à une barrière a tout juste
pu crier quelques mots d'encourage-
ment au prince qui était apparu un
instant à son balcon.

Cinquième journée de heurts
entre étudiants et policiers

s

DANS LA BOUILLOIRE DE SÉOUL...

SÉOUL (UPI). — Des étudiants coréens ont manifesté à nouveau hier,
à Séoul, pour le cinquième jour consécutif contre les négociations nippo-
coréennes en vue de rétablir des rapports normaux entre les deux pays.

La police a dû faire usage de bom- 
bes lacrymogènes pour disperser un
groupe de 2000 manifestants deman-
dant l'élargissement de deux étu-
diants arrêtés lundi au cours de ma-
nifestations semblables.

Plus de 120 étudiants ont été ar-
rêtés hier. Une vingtaine ont été
blessés et un enfant  de neuf ans a
été grièvement blessé, piétiné par
la foule qui refluait sous les charges
de la police. On compte 40 blessés
parmi les policiers.

Lyndon Johnson
et le «Kennedy

round»

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON (UPI). — Le prési-
dent Johnson a reçu hier les membres
du comité consultatif sur les négocia-
tions commerciales et leur a déclaré
qu'il envisageait « avec un optimisme
prudent , la négociation Kennedy, qui
s'ouvrira le 4 mai à Geilève.

« Nous serons patients , mais fermes,
a dit M. Johnson. Nous espérons que
nos amis ne sous-estiment pus la force
du soutien de l'Amérique pour le suc-
cès des négociations que nous avons
engagées, qui seront longues , com-
plexes, bien sûr, et difficiles. »Bourse de New-York

21 avril 1964

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical ... 64 Vt 54 >/i
American can . . .  43 v» 43 >/i

Amer. Smeltlng . . .  96 V» 97. 
American Tel and Tel 144.— 142 l/i
Anaconda Copper . . 42 '/> 43. 
Bethlehem Steel . . .  36 '/« 36 '/•
Canadlan Pacific 38 ¦/« 38 "1
Dupont de Nemours 260 '/. 261 '/«
General Electric . . .  86 '/> 86 '/«
General Motor . . . .  81'/. 82 '/«
Goodyear 42.— 42 ¦/«
IBM 582.— 590.—
Internlokel 77 v. 82 '/«
Inter Tel and Tel . 59 V« 59 '/•
Kennecot Copper . . .  82 '/« 82 '/¦
Montgomery Ward . . 39 '/i 38 •/«
Radio Corp 34 V. 34 V»
Republic Steel . . . .  45 Vi 45 Vt
Royal Dutch 42 V. 42 Vi
South Puerto-Rlco . . 34 V. 33 V.
Standard OU of N.-J. 86 V. 86"»
Union Pacifie 41 Vt 41 V.
Dnited Alrcraft 47 V» 46 V.
TJ. 8. Steel 56 V. 56 V.

Les pertes augmentent
VIET-NAM BU SUD

SAIGON (UPI).  — On déclare , de
source militaire américaine, que le
bilan de la semaine qui s'est terminée
samedi dernier fait apparaître une
augmentation des pertes au Viêt-nam
du Sud.

Les gouvernementaux ont perdu un
millier d'hommes, contre 600 la se-
maine précédente. Du côté américain ,
on compte un mort et 25 blessés.

LE 38me ANNIVERSAIRE
DE LA REINE ELISABETH

Une salve de 21 coups de canons ,
tirés k midi à Hyde Paru au centre de
Londres , a marqué hier le 38me anni-
versaire de la reine Elisabeth. Dans
tons les ports de guerre des salves ont
également été tirées.
LE CARDINAL CUSHING
DÉSAVOUE
LA « JOHN BIRCH SOCIETY »

BOSTON (UPI).  — Le cardinal Cus-
hing, archevêques de Boston , s'est
désolidarisé vigoureusement de la
« John Birch Society » à laquelle il au-
rait donné son € aval » et il y a qua-
tre ans de cela.

VIOLENT INCENDIE DANS
LE MÉTRO DE NEW-YORK

Un violent incendie a détruit  hier , à
New-York , deux rames de métro dans la
station qui se trouve sous la Rare de
« grand central ¦> . Plus de deux cents
pompiers ont lutté pour maîtriser le
sinistre qui , heureusement , n 'a fait au-
cune victime.

EN GUINÉE PORTUGAISE
Un porte-parole du ministère portu-

gais des affaires étrangères a ¦ catégo-
riquement » démenti que les troupes
portugaises aient été retirées de l'île
de Como, au large de la côte de la
Gainée portugaise.

Etats-Unis-URSS :
Wynne sera échangé

contre Lonsdale

Dernière minute

BERLIN-OUEST (UPI). — L'espion
soviétique Gordon Lonsdale sera in-
cessamment échangé contre Greville
Wynne, l 'homme d'affaires bri tanni-
que emprisonné en URSS sous l'accu-
sation d'espionnage, a annoncé un
porte-parole officiel britannique.

Le porte-parole a précisé que
l'échange aura lieu « quelque part le
long de la frontière séparant Berlin-
Est de Berlin-Ouest. De source infor-
mée, on affirme que l 'échange se dé-
roulera au pont de Glienicke, ou
avait eu lieu l'échange de l'espion
soviétique Rudolf Abel contre Gary
Powers, le pilote de l'avion « U-2 »
abat tu  au-dessus de l'URSS.

Liberation
de deux médecins

BELGIQUE

BRUXELLES (UPI). — Les docteurs
Grégoire et Van Rcgemorter et l'auxi-
liaire médical Van Opbergen , qui
avaient été arrêtés vendredi pour avoir
mis hors d'usage l 'installation radio-
logi que de la cl ini que Edith Cavell , à
Bruxelles, ont été mis en liberté pro-
visoire.

Dans les milieux proches du par-
quet, on précise que les trois hommes
avalent reconnu les faits. Le sabotage
n'était pas en relation directe avec la
grève des médecins.

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (UPI) .  — M. Gaston Def-
ferre est arr ivé , hier soir , à 23 heures,
à Londres , où il séjournera jusqu 'à
demain après-midi , à l ' inv i ta t ion  du
comité du parti t ravai l l is te  pour l'Eu-
rope , association qui réuni t  une cin-
quanta ine  de parlementaires du La-
bour par t i sans  de l' entrée de la Gran-
de - Bretagne dans le Marché commun.

1 La première journée des entret iens
de M. Defferre , sera marquée par une
réception au « Café Royal » où il ren-
contrera des membres du comité tra-
vailliste pour l'Europe.

M. G. Defferre
à Londres

Pour convaincre
les Africains

FORMOSE

TAIPEH (UPI). — La Chine naitio-
maiHista est en train de livrer à Pékin
une bataille diplomatique en Afrique
«Punie extrême importance pour les
deux pays.

Si les payis africains, en effet , déci-
dtaiemt d'ajppuy er la Chimie de Pékin ,
oela pourra it déplacer l'équilibre actuel
«îx Nations unies , et faire pencher la
balance en faveur des communistes
obinois au détriment des iwiitilonal iistes.

Nouvelles menaces
contre

la Grande-Malaisie

INBONÉ SIE

DJAKARTA (UPI) .  — Après un en-
tretien avec le président Soukarno , le
général Abdul Haris Nasut ion , minis t re
indonésien de la défense , a fait des
déclarations agressives. Il a dit  que
l'Indonésie était déterminée k repous-
ser toute attaque qui pourrait  être
lancée par les forces br i t ann i ques ou
des alliés britanniques. Cette dernière
allusion s'adresse a l 'Australie qui a
indiqué son soutien pour la Grande-
Malaisie. « L'Indonésie ne tolérera pas
que son pays soit encerclé et menacé
par les imp érialistes , les colonialistes
et leurs supports. »

M. Arodj i Kartawlnata , président du
parlement indonésien , n annoncé que
deux divisions de volontaires nord-
coréens arriveraient sous peu en Indo-
nésie, pour l'aider à écraser la Grande-
Malaisie. Les menaces de Ben Bella

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

A propos de la Palestine , l'orateur
s'est exprimé ainsi :

< Quand nous dénonçons Israël , nous
ne le faisons pas sur une base raciste.
Nous ignorons le racisme ici. Nous dé-
nonçons Israël parce que ce pays est la
création par excellence du néo-colonia-
lisme , parce qu 'il sert de relais au co-
lonialisme , parce qu 'il est le seul dont
le commerce s'effectue k raison de 75 %
avec l 'Afrique du sud où se pratique le
racisme le plus abject , l'apar theid . »

BEN BELLA SEUL MAITRE
Le congrès c o n s t i t u t i f  du Front de

libération nation ale , qui se déroulait
depuis jeudi dernier A Alger , a clôturé
ses travaux k 3 h 30, hier mat in .

Les congressistes devaient procéder
k l 'élection du secrétaire général , M.
Ahmed Ben Bella , qui fut  élu k l' una-
n imi t é  et par acclamation.

Le congrès procéda ensui te  k la dési-
gnation du comité centra l qui est com-
posé de quatre-vingts  membres et v ingt -
trois suppléants. Il comprend tous les
min is t res  de l'actuel  gouvernement à
l'exception de MM. Toufik el Madani ,
m i n i s t r e  des hnbous , Ahmed Boil-
mcndjel , min i s t r e  de la reconst ruct ion ,
des travaux publics et des transports ,
et Il.idi Smain.  min i s t r e  de la jus tice.

Tous les anciens responsables de wil-
layas, qui étaient en poste à la veille
de l ' indépendance , ont été élus.

L'armée nationale populaire est re-
présentée par une dizaine de membres.
Aucun ancien membre du G.P.R.A.
présent au congrès (BoussOuf, Yazid ,
Krim Belkacem, Saad Dahlab. Ben To-

bal) n'a été retenu au sein de ce co-
mité.

BEN BELLA CHEZ NASSER

Le président Ahmed Ben Bella assis-
tera le 14 mai prochain , aux côtés du
président Nasser , à l ' inauguration offi-
cielle du barrage d'Assouan.

Le président Ben Bella , qui effectuera
cette visite à l'issue de son voyage of f i -
ciel en URSS , en Tchécoslovaquie , no-
tamment , séjournera au Caire jusqu 'au
16 mai avant de regagner Alger.

ACADÉMIE M, DE MEURON
Réouverture des ateliers et cours

AUJOURD'HUI
à 14 h, dessin sans modèle vivant,

par M. A. Ramseyer ;
à 16 h, peinture sans modèle vivant,

par M. P.-E. Bouvier ;
à 20 h, peinture avec modèle vivant,

par M. P.-E. Bouvier ;
Inscription à l'entrée dès 13 h 45 et 19 h 45

cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel

j? , , v , iC Le restaurant
Keshmrciïit 5e In Orappc ^

la Ifouîlre formPïWHâfei lerme
toute

B. BLGGIA ia journée

Université de Neuchâtel
Faculté des lettres

Mercredi 22 avril 1964, à 17 h 15
Conférence de M. PAULO RONAI
Professeur titulaire de français

Sujet :

Variations sur un thème balzacien
« La mort du Mandarin s

Entrée libre

';êkm%MmaiB%àWÊà%^

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
« M'AIMES-TU î »
Invitation cordiale

Tl^^SMACK BAÎ T1 ouvert chaque

iiTOBïïiîft ™10 h



Les talons aigui l les sont vaincus
grâce à notre revêtement des sols

\f"*«45§ ITUNS SOUDÉ
IQO X / .&sItfu^' r̂

qui a la soup lesse d'un tapis de
moquet te  et l'entretien d'un sol
plastique.

Le revêtement de sol le plus mo-
derne actuel.

L'installateur agréé pour le Nord
vaudois :

And ré GLOOR , Entreprise de par-
quets, Yverdon. Tél. 2 18 42.

¦#—¦
Même en France f
L'âàààdministralion se moque

du sentiment des gens du cru
quand elle décide que les noms
de localités s'écriront doréna-
vant dans une seule langue. Ce
qui signifie qu'en Suisse — pays
donné en exemp le au monde par
sa tolérance et son subtil é qui-
libre entre quatre peuples de
langage d i f f é ren t  — la majorité
des noms de. lieux s'écriront
dorénavant en allemand , puis-
que nos Confédérés  alémani-
ques sont largement majoritaires
en ce pays.

On ignore, qui a décidé cette
mesure , dont la jus t i f icat ion
nous échappe. Evidemment , on
prétendra que les touristes
étrangers ne savent pas que
Bern et Berne et que Biel est
Bienne et vice versa. Cette ex-
plication est grotesque , car on
ne fera pas croire que la signa-
lisation routière en Suisse est
fa i te  essentiellement pour les
étrangers.

Notre journal a s i g n a l é
les inscriptions routières de la
sortie de Saint-Biaise , où « Bern »
s'étale maintenant sur la chaus-
sée. On aura remarqué que
« Biel » a son pendant en fra n-
çais, mais, trois fo i s  hélas ! les
deux « N » de Bienne sont à l' en-
vers ! Un lecteur de Buchs, près
d'Aarau , s'est fa i t  un devoir de
nous avertir de ces g ra f f i t i
dont rougirait une élève de
l'école enfantine.

Mais il y a mieux. L 'inscrip-
tion « Bern » se lit également
à la gare de P ontarlier. Quand
elle apparut , il y a quel que
deux ans , des réactions s'étaient
manifestées contre cette ortho-
grap he et le « E  » revit le jour.
En novembre 1963 , « Bern » a
repris sa p lace.

Qu 'on nous comprenne bien.
Nous n'avons rien contre le
nom original des localités. Ma is
il nous semble que pour un nom
aussi connu que Berne , on peut
le conserver intact , et que le
princi pe constitutionnel de l 'éga-
lité de nos d i f f é r e n t e s  langues
doit être app liqué même dans
la signalisation.

L'àâââdministra tion va si loin
qu'à la gare de Neuchâ tel l'écri-
teau signalant le passage de
l' « Hispania » por te le nom de
Copenhague en danois. S uppo-
sons qu 'un train aille jusqu 'à
Bagdad ou à Bombay, nous de-
vrons nous débrouiller avec des
noms en arabe et en hindi.

Pour certains esprits avancés ,
le progrès exige que tout chan-
qe. De pré férence  en mal.

NEMO.

15 HEURES: Le «TOP » de Neuchâtel
donnera le branle (et l'heure exacte)

à l'Exposition internationale de New - York

Compte à rebours aujourd'hui entre deux continents...

L'Agence télé graphi que suisse a
lancé hier matin , une manière de
bombe : l'heure o f f i c i e l l e  de l'Expo-
sition internationale de New-York
sera l'heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. Suit une descri ption f o r t  dé-
taillée du geste histori que du direc-
teur de l'Observatoire , M. Jacques
Bonanomi , qui déclencherait toutes les
horloges de la dite exposition en ap-
puyant sur un bouton-

Bien entendu , on ne s o u f f l e  mot
de la manière dont ce miracle tech-
nique est censé s 'accomp lir. On parle
gravement de synchronisation des
horloges , de compte à rebours , de
transmission par f i l , ce qui ne laisse
pas d'éveiller un certain scepticisme.
Car, détail peut-être , mais semble-t-il
essentiel , de tout temps l'heure de
New-York a été celle de Neuchâtel ,
compte tenu du décalage de 6 heures
dû aux fu seaux  horaires; il n'y a pas
deux heures exactes dans le monde ,
il n'y en a qu 'une , et elle est uni-
verselle ! Que celle de Neuchâtel ait

« meilleure fa çon  » c'est bien pos-
sible , c'est même certain , vu le re-
nom de l'Observatoire, comme aussi
le f a i t  fyu e c'est lui qui couronne
les montres et « garde-temps » lau-
réats de ses f a m e u x  concours.

Il  n'y a pas , dit-on , de f u m é e  sans
f e u .  La meilleure manière de savoir
de quoi exactement il retournait , était
de prendre contact avec M.  Jacques
Bonanomi , qu 'un texte transformait , en
deux temps trois secondes , en une
sorte de « deus ex machina », ru mieux
de « chronos ex machina »...

Très aimablement ce dernier a re-
mis les choses au point ; ce n'est d' ail-
leurs pas sans mal que l' on parvient
à démêler le vrai du f a u x , à fa i re  la
part de la technique, et celle d' une
« science-fiction » venue tout droit de
Berne.

UN MAGNIFIQUE TREMPLIN
PUBLICITAIRE

A l'origine de cette a f f a i r e  il y a
la toute-puissante Fédération horlo-

g ère qui a vu dans la manifes ta t ion
new-yorkaise un magni f ique  t remp lin
publicitaire pour les montres suisses.
N' oublions pus que la Suisse g pos-
sède en e f f e t  un pavil lon,  peut-être
fo l k lor ique  à l' excès , mais qui sera
visité, par des millions de personnes.
L' occasion était belle , et il est évident
que la F.H. a ag i au mieux des in-
térêts horlogers du pays tout entier.
Elle a même obtenu que toutes les
horloges reçoivent leurs « impulsion-
temps î d' un garde-temps situé au pa-
villon suisse. De même l'immense hor-
loge qui se trouve au sommet de la
tour centrale de l'Exposition est de
fabrication suisse. Mais ceci n'est rien,
comme disait un prestidigitateur cé-
lèbre...

La grande idée a été de fa ire  partir
le t top » d' ouverture des portes de
l'Exposition , de Neuchâtel.  A cet e f f e t
un groupe de la télévision suisse est
venu f i lmer  M. Jacques Bonanomi il
y a quel ques jours ; on l' a pris au
moment où il est censé donner , par
télé p hone le fameux  ot top» .  Cette pel-
licule est maintenant en Amérique et
sera projeté sans doute demain par
p lusieurs chaînes de TV. Pour le f a -
meux bouton , il n'en est pas question...
Les choses se passeront ainsi.

LE ZÉRO FATIDIQUE...
Aujourd'hui , à U h 50, heure suisse,

c'est-à-dire dix minutes avant que na
s'ouvrent à New-York , les portes de
l'Exposition , M.  Bonanomi appellera
par télé p hone M. Markowitz , directeur
du <t Time service » de Washington , et
membre honoraire, d' ail leurs de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel .  Cette conver-
sation sera enreg istrée en direct et
elle servira de bande sonore aux ima-
ges TV , projetées également en direct ,
à ce moment-là sur les écrans de la
TV en circuit f ermé qui dessert la
grande mani fes ta t ion new-yorkaise ;
les images montreront , elles , M. Mar-
kowitz conversant avec M. Bonanomi.
Cet entretien se terminera par un
compte à rebours : 6 - 5 - 4 - 3 -
2 - 1 - fl... Au zéro fa t id i que, M. Mar-
kowitz appuiera sur un bouton (le
voilà enfin 1),  qui , de Washington ,
grâce à un système électroni que , met-
tra en marche toutes les horloges de
l'Exposition. Elles ont au préalable
été toutes bloquées sur la même se-
conde.

Ainsi voilà les f a i t s  rétablis ; la
prouesse techni que , même si elle est
moins spectaculaire que celle promise
par l'A TS , est étonnante , el Ton peut
être certain qu 'il y aura une certaine
émotion à 15 heures quand M.  Bona-
nomi prononcera le zéro qui permettra
au premier visiteur, à 6000 kilomètres
de là, de franchir  l' enceinte de l'Expo-
sition.

LA SESSION DE PRINTEMPS DU PARLEMENT
NEUCHATELOIS S'OUVRIRA LE 19 MAI
- Trois jo urs de débats
- On reparlera de la loi sur les recours

en matière fiscale

La session o rd ina i r e  de printemps du
Grand  conseil neuchà i c lo i s  s'ouvrira
le mardi 19 mai prochain.  Les débats
dureront  trois jours.
. A l' ordre du jour  de cette session

fi gure , outre les rappor t s  du Conseil
d'État et rie la commission f inancière
à l'appui  des comp tes et de la gestion
de l' exercice 10o3 , quatorze rapports
du Conseil d 'Etat relatifs  à :

— la vota t ion can tona le  ri'es 1er
et 2 février 1064 sur le décret concer-
nant  u n e  demande  de crédits en faveur
de la création et die l' exp lo i t a t ion  d'une
école d' aides-soignantes et d ' i n f i rmi è -
res à la Chaux-de-Fonds.

— la votation cantonale d'es 4 et
5 avril 1904 sur la loi por tant  revi-
sion die la loi sur l' aide comp lémen-
ta i re  à la vieil lesse et su rv ivan t s .

— la vo ta t ion  cantona le  dies 4 et 5
avril 1964 sur la loi portant  revision
de la loi sur la formation profession-
nelle.

— à la votat ion cantonale  des 4 et
5 avri l  1964 sur le décret accordant
au Conseil d'Etat un crédit pour l'a-
chat de terrains en vue die la construc-
tion de logements et d'un foyer pou r
les é tudiants  die l'Université de Neu-
châtel .

On note aussi des rappor ts à l'ap-
pui :

— d'un projet de loi portant révision
de la loi sur la juridiction des prud-
hommes.

— d'un projet de décret concernant
la participa tion de l'Etat à l' augmenta-
tion du cap ital-actions de la Société
anonyme neuchâteloise d'e • construc-
tions " hy dro-électri ques (SANEC).

— d'un projet de décret f ixan t  la
participation financière de l'Etat en
faveur  des Caisses d' assurance mutuel-
le contre la morta l i té  du bétail bovin.

— d'un projet de décret portant re-
vision de la cons t i tut ion cantonale
(organisa t ion  des communes et assis-
tance publique ) .

— d'un projet de loi sur les commu-
nes.

— d'un projet , die loi sur l'assistance
publ ique.

— d' un projet de loi portant revi-
sion de la loi sur les sépultures. .

— d'un projet de décret concernant
l' acquis i t ion , par la fondat ion de
l'œuvre de la Maison des Jeunes , des
hiens  de l 'Association du « Gai Lo-
gis », à la Chaux-de-Fonds.

— d'un projet de loi po r t an t  revision
de la loi concernant les t ra i tement s
des magis t r a ts , des f o n c t i o n n a i r e s  de
l 'Etat  et du personnel des établ isse -
men t s  d' enseignement  public ( supp lé-
ments communaux de trai tement) .

— d'un projet de décret concernant
la par t ic ipat i on  f inancière  de l'Etat à
une action d' entraide pour la créa-
tion d'un dispensaire et l'agrandisse-
ment d'une école d'agriculture à Sa-
bah (Grande Malaisie) .

Les députés entendront également
le rapport de la commission chargée
de l' examen du projet de loi sur les
contributions directes , de celui portant
revision de la loi sur les recours en
en matière fiscale , de celui , portant re-
vision de la loi concernant la couver-
ture des dépenses sociales de l'Etat
et des communes et, en fin , du projet
de loi portant revision de la loi Insti-
t u a n t  un impôt sur tes gains immo-
biliers.

L'ordre du jour comporte enfin
vingt-six motions et interpellations.

POUR UNE AUGMENTATION
DU CAPITAL-ACTIONS

DE SANEC
Dans un rapport , le Conseil d'Etat

de Neuchâtel demande au Grand conseil
de l'autoriser à investir la somme de
4,800,000 fr. (moins la valeur des ac-
tions qui seront cédées aux communes,
à l'exception de Neuchâtel , du Locle et
de la Chaux-de-Fonds) dans la Société
anonyme neuchâteloise de constructions
hydro-électriques (SANEC).

Rappelons que le Grand conseil avait
admis , le 24 juin 1957, la participation
de l'Etat à la SANEC et que celle-ci a
été constituée le 13 novembre 1957 avec
un capital d'un million de francs.

UN PROJET DE RÉVISION
DE LA LOI SUR LA JURIDICTION

DES PRUD'HOMMES
Le Conseil d'Etat propose au Grand

conseil de revoir la loi sur la juridic-
tion des prud'hommes. La nouvelle loi
limiterait la compétence de ces tribu-
naux aux différends dont la valeur ne
dépasse pas 3000 fr. ; toutefoi s, avec
l'accord des parties , les! tribunaux de
prud'hommes pourraient connaître des
causes dont la valeur est illimitée. L'ar-
ticl e 15 de la loi actuelle serait abrogé
et stipulerait , dans les nouvelles dispo-
sitions, que lorsque la valeur litigieuse
ne dépasse pas 250 fr., le président
siège et statue seul. Enfin , le Conseil
d'Etat propose que les prud-hommes
aient droit au remboursement de leurs
frais de voyage et à une indemnité
de 6 fr. par heure de déplacement et
de séance.

. (La loi du 23 mai 1951 limitait , à ti-
tre d'exemple , la compétence des tribu-
naux à des différends dont la valeur
ne dépassait pas 1500 francs.)

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Bagarre dans un bar
le refrain tournait

trop à la rengaine...

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
M. Y. de Rougemont , assisté de M. F.
Thiébaud, qui fonctionnait comme
greffier.

R. F. est prévenu d'avoir volé une
somme d'argent dans un établissement
où il jouait aux quilles. Il ne contes-
te pas les faits et se voit condamné
à cinq jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et au paie-
ment des frais qui s'élèvent à 30 francs.
D. N. et plusieurs de ses camarades,
dont certains ont moins de 18 ans,
ont provoqué un scandale dans un bar
de la ville comme ils avaient mono-
polisé le «juke-box » pour passer sans
arrêt le même disque , le tenancier, à
la demande des autres clients excédés ,
coupa le courant , puis mit d'autres
disques. Il s'ensuivit un échange de
propos aigres-doux et des voies de
fait. D. N. est condamné par défaut à
payer 8 fr. et 2 fr. de frais.

Le tribunal donna ensuite lecture du
jugement de l'affaire A. V. et A. V.
Circulant à Marin d'ouest en est , le
prévenu a renversé un cycliste qui
débouchait sur sa droite d'une rue
conduisant de Préfargler à la rue de
Marin. Quoi que cette rue soit moins
importante que celle qui traverse Ma-
rin, le tribunal retient contre lé pre-
mier A. V. ' l e  refus de pr ior i té  ; en
outre , ce dernier a commis une légère
infract ion en ne k laxonnant  pas lors-
qu 'il a vu le cycliste. Par contre , le
tribunal ne considère pas que l'auto-
mobiliste a roulé trop vite, ni qu'il a
perdu la m a î t r i s e  de. son véhicule. Il
est condamné pour refus de priorité

à 150 fr. d'amende ; il paiera en outre
100 fr. de frais et 80 fr. de dépens.
Quant au cycliste, il n'a pas pris toutes
les précautions nécessaires en débou-
chant sur la rue principale de Marin.
Ce débouché étant masqué et dange-
reux , il aurait dû faire plus attention ,
bien qu 'étant prioritaire. Il paiera
15 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

P. C. est accusée d'avoir volé un sac
à main de dame dans un bar-dancing
de la ville. Elle le conteste absolu-
ment. La plaignante n'est pas en me-
sure d'apporter des preuves formelles ,
et elle se contredit dans ses déclara-
tions. L'affaire est renvoyée à hui-
taine pour preuves complémentaires,
de même qu 'une autre affaire de vol
et la lecture d'un jugement dans un
litige opposant la commune de Saint-
Biaise à F. G. et R. M., accusés d'in-
fractions à la loi cantonale sur les
constructions.

Visite dans le vignoble vaudois

des rives du lac de Neuchâtel

qui vole maintenant
-de ses propres aî!es..._

— Que fais-tu pendant l'Expo ? de-
mandait-on à un vigneron vaudois.

— T'inquiètes pas, j'ai déjà huilé les
gonds de la porte de la cave pour
qu 'elle s'ouvre plus facilement.

En fait , hier , ce sont les caves de
Bonvillars et de Concise qui se sont
ouvertes pour les invités de l'Office de
propagande des vins vaudois, lequel
avait eu la délicate pensée d'associer
des Neuchâtelois à cette visite. Pour les
gens des bords du Léman, le vignoble
du district de Grandson, c'est le Nord
vaudois , avec ce que cette appellation
a d'un peu frigorifique. A quoi les vi-
gnerons de ce septentrion cantonal ré-
pondent qu 'ils cultivent la vigne au sud
du canton de Neuchâtel .

Une bataille gagnée

Il n 'est pas inutile de faire allusior
à ce problème de géographie, en l'oc-
currence. Car, jusqu 'il y a une dizaine
d'années, les vins produits entre Grand-
son et Concise prenaient le chemin des
caves neuchâteloises. Quand la législa-
tion fédérale et cantonale sur le con-
trôle des caves et les appellations d'ori-
gine entra en vigueur , en 1947, la fron-
tière fut hermétiquement fermée . Ce
qui était du < Neuchâtel • dut deven u
un vin vaudois , devant disputer sa
place aux côtés des ancestraux « La-
vaux » , .Chablais » et «La Côte ». Ce
ne fut pas chose simple. Les vignerons
producteurs durent  faire beaucoup de
sacrifices pour mettre en valeur leurs
crus, les faire  connaître et les vendre

A la veille de l'Exposition nationale,
ce vignoble vaudois des rives du lac de
Neuchâtel entend affirmer son exis-
tence , puisqu 'il est en quelque sorte la
porte d' entrée nord du Pays de Vaud
A" juger d'après ce que nous avons vu
mardi, et d'après ce que nous avons bu.
nous pouvons dire que nos proches voi-
sins ont su opérer un magnifique re-
dressement. Les producteurs de Grand-
son , Champagne, Onnens , Bonvillars,
Concise, Fontaines, Giez et Fiez — ils
sont une soixantaine — vendent désor-
mais leur vin sou s sa propre étiquette.
Leur vignoble s'étend sur 152 hectares.
Il est planté pour les trois quarts en
chasselas et pour un quart en- rouge,

gamay et pinot noir. On y a introduit
depuis peu le riesling-sylvaner.

Quand la nouvelle législation mit le
vigneron du Nord vaudois au pied du
mur, un mur qui n'était pas celui de sa
vigne, mais celui de son sort futur , les
producteurs s'unirent pour créer , en
1948, la cave commune de Bonvillars ,
destinée à ce moment au stockage, pour
le commerce de gros. En 1953, la cave
était agrandie et la Société des viticul-
teurs développa alors le commerce de
détail. En 1959, ce fut la création des
bouteilles d'origine et de leur habillage
fort avenant , pour un vin mousseux
(qu i est de Champagne sinon du Cham-
pagne) , pour le « dorin > , pour le cru
sélectionné ,, pour le gamay rosé , pour
le pinot noir, pour le riesling-sylvaner.
Tous crus qui se • défendent > plus
qu 'honorablement parmi les vins vau-
dois , proches par le goût des « Neuchà-
tels > , mai s ayant leur caractère , celui
des coteaux où ils naissent.

Remaniement parcellaire
Ces coteaux , nous les avons parcou-

rus et là aussi nous avons eu la révé-
lation de l' effort  considérable que les
producteurs ont déploy é pour conserver
leur vignoble. En effet , le vignoble de
Champagne - Bonvil lars  a subi un re-
maniement complet de 1953 à 1958, dont
le résultat a été que 98 % des proprié-
taires possèdent un domaine d'un seul
mas , le 2 % ayant deux parcelles au
plus. L'opération se mesure à ces quel-
ques ch i f f r e s  : le remaniement ,  n coûté
1,250,000 fr., dont le 65 % a été subven-
t ionné  par la Confédération et le can-
ton ; 7,5 kilomètres de chemins en bé-
ton et 3,5 kilomètres de canal isa t ions
ont été const rui ts .  Désormais, ce vigno-
ble est protégé des ravines qu 'occasion-
na ien t  les fortes pluies du Jura. Et le
noir souvenir des trois chutes  de grêle
et des inondat ions de 1950. qui furen t
h l'origine du remaniement,  est bien
lointain.

La presque totalité des exploitants
sont groupés dans la Société de la cave
de Bonvillars. LTn exploitant resté in-
dépendant  est M. F.rncst Du Pasquier.
à Concise , dont la belle demeure et le
vieux pressoir eurent également notre
visite.

A Concise, dans l'encavage de M. Ernesf Du Pasquier , on frouve
ce pressoir à bras , sans doute le dernier du canton de Vaud.

Ils nous attendent
Les vignerons des rives vaudoises du

tac de Neuchâtel , comme ceux de la
Côte, du Lavaux et du Chablais , ont
huilé  les gonds de leurs portes de cave,
car , sous l'égide de l 'Office de propa-
gande, ils accueilleront les visiteurs de
l 'Exposi t ion na t iona le .  Leurs vi l lag es
seront décorés , les celliers seront ou-
verts. Bref, certains voyageurs risque-
ront de ne pas voir l 'Exposition de
Lausanne ou de rentrer  chez eux avec
un jour ou deux de retard.

Disons en terminant  notre gra t i tude
à nos hôtes , M. J.-CI. Murdtcr , directeur
de l 'Office de propagande des vins vau-
dois , M. Edouard Duvoisin , notre cicé-
rone dans le vignoble , M. André Cué-
noud , grand maitre de la cave de Bon-
villars, M. Eric Oppliger, député de
Concise , qui nous reçut à déjeuner en
son restaurant des Bateaux , et M.
Et ienne  Du Pasquier.

Et maintenant , quand vous roulerez
sur la route nationale entre Concise et

Grandson , vous saurez qu'au-del à des
prés , au bas des coteaux , il y a des ca-
ves qui vous attendent.

D. Bo.

UN «NEUCHÂTEL»
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IfiB f /̂ fj r Tĵ'̂ .I * j| *mw*m 1̂ |jM |ii||M "ifl llimrj iN t U C limml :WwOfOr ^Wi

u
n Collisionn _
D • HIER MATIN, vers 6 h 50, une vor-
D ture conduite par M. P. F., des Hauts-
*3 Geneveys, descendait la rue de la Cas-
y sarde. Peu avant le carrefour avec la
r-t rue Matile, le conducteur entreprit de
? dépasser un camion. Mais il ne put
D terminer sa manœuvre avant la rue Ma-
D tîle et sa voiture entra en collision avec
j»j un véhicule conduit par M. E. N., d'Hau-
tj terîve qui débouchait de cette rue. Dé-

£1 aâts matériels qui ont été constatés par
0 la gendarmerie.
n
§ Vol
n • DANS LA NUIT de lundi à mardi,
S un scooter qui avoit été laissé en sta-
J-I tionnement devant l'immeuble Ecluse 63.

Q a été volé. Il s'agit d'un scooter « Lam-
? bretta », de couleur qris bleu, portant
D la plaque « NE-2579 ». Enquête par la

police de sûreté.
D
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Dressage ?
• PtUSIEURS CHIENS DE NEUCHATEl U
ont obtenu d'excellents résultats au con- E
cours organisé dimanche car la So- 5
ciété canine de la Chaux-de-Fonds. Il S
s'agit de c Fanette », à M. Philippe rj
Aebi, (586 points, excellent, avec men- ?
tion, chien de défense classe 3), de D
« Douro » à M. Max Giroud (534 points, O
très bon, avec mention, chien de dé- S
fense classe 2), de « Neyru ., à M. S
Jean-Pierre Juchli (378 points, excellent, Q
avec mention, chien de défense classe n
1). Deux chiens d'accompagnement de D
la Société de dressage du chien de tra- H
vail de Neuchâtel se sont également ?
bien classés : ceux de M, Fernand Pal- D
li et M. Marcel Milliet (227 points et °
222 points). H

Sauvages ! n
• DEPUIS QUELQUES SEMAINES un U
couple de cygnes avait construit son D
nid dans le port de Serrières et cha- 

^cun se réjouissait de voir cette ieune S
famille. j=j

Mardi, aux environs de 12 h 45, 0
deux ouvriers transalpins chaussés de D
gros souliers, chassèrent ce couple de D
leur nid, malgré une vive résistance 

^de ces pauvres bêtes. Une fois les cy- S
gnes éloignés, ils s'emparèrent des œufs n
et repartirent d'un air héroïgue... Sans ?
commentaires, hélas ! n

La semaine dernière déjà, des compa- ?
triâtes de ces deux « condottieri » H
avaient bombardé à coups de vieilles S

¦ boîtes de conserves le nid des deux in- r-r
nocents volatiles ! I I t ,
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i.

en matière de constructions
est appliqué

dans le canton
Par décision du 21 avril  1!)B4, le Con-

seil d'Etat a chargé le dépar tement  des
travaux publics de l'application de l'ar-
rêté fédéral du 13 mars 1964 concernant
la lut te contre le renchérissement par
des mesures dans le domaine de la
ennstruct ion et ses prescriptions d'ap-
plication , avec la collaboration des au-
tres services intéressés de l'administra-
t ion  cantonale, des communes et d' une
commission d'experts.

L'arrêté fédéral précité et son ordon-
nance d'application , entrés en vigueur
le 17 mars 1964, prescrivent que l'exé-
cution de certaines catégories de tra-
vaux est interdite pendant un an et que
d'autres ne peuvent être entrepris quP
moyennant une autorisation préalable.
(Une troisième catégorie de travaux
peut être mise en chantier sans auto-
risation moyennant notification.)

L'arrêté fédéral
sur la limitation

y

— Concert à l'Aula de l'université
— Au tribunal de police du Val-

de-Ruz
14

— D'autres informations régio-
nales

VOUS LIREZ AUSSI


