
Les Noirs manifestent
dans le but d'obtenir
l'intégration raciale

NE W-YORK A INAUGURÉ SON
EXPOSITION UNIVERSEL LE

Une centaine de manifestants arrêtes
NEW-YORK (UPI). — La police new:yorkaise est entrée en action dès

les premières heures de la journé e pour que les manifestants noirs n'embou-
teillent pas, comme ils l'avaient annoncé, l'accès de l'Exposition universelle
qui ouvrait ses portes. .

Les premières arrestations ont été
opérées à 7 heures et demie du matin :
celle de douze Noirs qui avalent bloqué
une rame de métro à la station de l'ave-
nue Roosevelt en tirant les signaux
d'alarme, en ouvrant les portes pour
empêcher le départ et en descendant
sur les voies.

Policiers partout
Des policiers en uniforme et des ins-

pecteurs en civil ont été postés à toutes
les stations de métro dont les lignes
desservent l'exposition. Sur les autorou-
tes qui y conduisent, des camions, des
bulldozers, des voitures radio et des
ambulances de la police avaient pris
position en une trentaine de points né-
vralgiques, tandis que des hélicoptères
exerçaient une surveillance aérienne.

(Lire lo suite en 27 me pag e)

«Son télégramme de souhaits
est une preuve d hypocrisie

Mao n'a pas de chance...

déclarent les dirigeants soviétiques
MOSCOU (UPI). — Si- Mao Tse-toung a voulu esquisser un rapprochement

avec Khrouchtchev en lui envoyant ses voeux à l'occasion de son soixante-
dixième anniversaire, il en a été pour ses frais. Les dirigeants soviétiques y ont
vu une preuve d'ypocrisie. '¦ ""' . '

Leur réponse réponse est venue: hier
au cours d'un meeting au , Kremlin cé-
lébrant le 94me anniversaire de' la
naissance de Lénine. ". , ' , ' , .' ' ..,

M. Khrouchtchev, après avoir fait
l'éloge de Lénine et déclaré que lé
parti communiste soviétique suivait et
continuerait de suivre scrupuleusement
les enseignements de Lénine, cëda ia
parole à M. Andropov, secrétaire du
comité central du parti , qui déclara :

a 
'
. ¦ : ¦:

PAS SINCÈRE
« Chacun a pu lire le télégramme

(de Mao) à Khrouchtchev et constater
qu'il n'était pais sincère. Le jour même
où les dirigeante chinois envoyaient

leuns vœux, la presse chinoise pùMiait
de nouveaux textes aintisoviétiquies.

» Peut-être les dirigeants ¦ chinois
font-ils' ;conime s'ils n'étaient pas res-
ponsables de ce qui se publie daims la
presse chinoise (...). Maàs qui peut
croire que cela se passé à leur insu ?

> Ce télêTgraiirimè né visè-t-ii pas à
tromper l'opinion soviétique et mon-
diale ? . ': . '.

LA CALOMNIE
. Le télégramme exprime la convic-

tion qu'en cas d'événementis graves, la
Chine et ' l'URSS se trouveront • ensem-
ble pour lutter contre l'ennemi com-
mun. Comment concilier cela avec les
allégations calomnieuses selon lesquel-
les notre parti aurait fait alliance avec
les impérialistes ?

» D'un côté, ils publient des accusa-
tions calomnieuses contre l'Union so-
viétique, et de l'auitire côté, ils parlent
d'amitié entre les peuples d» l'URSS
•et de la Chine. »

M. Khrouchtchev, assis à la tribune
derrière l'onaiteuir, a écouté le discours
de M. Andropov en opinant vlgoureu-
isement du chef à plusieurs reprises
pour marquer son approbation.

La délégation suisse a exposé hier
les mesures qui favoriseraient

les pays en voie de développement

A LA CONFÉRENCE DU COMMERCE

La France a défendu son plan
marqué au coin du plus pur dirigisme

GENËVE (ATS). — La deuxième commission de la conférence des Nations
unies sur le commerce qui siège à Genève est appelée, comme on sait,
à examiner les mesures destinées à favoriser l'expansion des exportations
d'articles manufacturés et semi-finis des pays en voie de développement.

Intervenant dans la discussion , la dé-
légation suisse a fait devant cette com-
mission une longue déclaration dont
voici Tessentiel :

La délégation suisse est pleinement
convaincue de la nécessité pour les
pays industrialisés de pratiquer une
politique d'importation aussi libérale
que possible , de manière à permettre
aux pays en voie de développement
d'accroître et de diversifier leurs ex-
portations de produits manufacturés et
semi-finis.

La Suisse a déjà éliminé les restric-
tions quantitatives à l'importation sur
la totalité de ces produits.

Une suggestion
La délégation suisse a suggéré de con-

conlrcr les e f for t s  sur ceux des pro-
du i t s  dont  la production se prête le
mieux , compte tenu d'une division ra-
t i o n n e l l e  du t ravai l ,  aux conditions des

pays en voie de développement.
La délégation suisse estime que l'ou-

verture non discriminatoire des mar-
chés, doublée d'effort s spéciaux en fa-
veur des exportations des pays en voie
de développement , constitue une appro-
che qui présente de très gros avanta-
ges.

Pas convaincue
Le porte-parole de la délégation

suisse en vint ensuite à constater que
cette délégation n 'a pas réussi jus-
qu'à présent à se convaincre de l'utilité
effective que pourrait présenter, pour
les pays en voie de développement , des
préférences sur les marchés des pays
industrialisés , par opposition à l'ou-
verture non d i sc r imina to i re  qu 'elle pré-
conise.

Le dirigisme français
La Suisse est , en revanche , en faveur

des préférences régionales que les pays
en voie de développement pourraient
s'accorder entre eux. Ceux-ci ont inté-
rêt à créer entre eux des marchés aussi
étendus que possible qui , sans perdre
le contact avec le marché internatio-
nal , seraient néanmoins protégés contre
ia concurrence encore trop vive pour
eux des pays industrialisés.

Les préférences régionales
« Le libéralisme est défaillant et le

demeurera ». Cette condamnation du
« libre-échange • à l'échelle du monde a
constitué l'introduction à la présenta-
tion devant la conférence mondiale du
commerce du plan français d'organi-
sation des marchés mondiaux par M.
André Philip, ancien ministre, chef de
la délégation française.

En conclusion de son exposé, M. An-
dré Philip a fait ressortir que : Le
plan français n'est pas un plan détaillé,
complètement élaboré, mais doit servir
de base aux discussions pour permettre
de présenter « tous ensemble > à la con-
férence plénière quelques principes d'ac-
tion.

Deux métropolites déclarent :
«Le patriarcat œcuménique

tout entier est visé »

Après leur expulsion de Turquie...

PARIS (UPI). — Mgr Emilionos, métropolite de Séleucie, et Mgr lacovos,
métropolite de Philadelphie, membres du Saint-Synode du patriarcat œcuménique
de Constantinople, expulsés de Turquie le 17 avril, arrivés mardi soir à Pari»,
ont tenu cet après-midi, à la cathédrale américaine de l'avenue Georges V à
Pari* une conférence de Dresse.

Ils- ont motaimment déclaré : « Il est
clair qu'à travers nos humbles person-
nes, c'est le patriarcat œcuménique
tout entier qui est visé.

» En effet ,, prenant pour prétexte le
douloureux problème de Chypre — pro-
blème purement politique, qui n'a rien
à voir avec le patriarcat — le gouver-
nement turc n'hésite pas à s'attaquer
à la minorité orthodoxe vivant en Tur-
quie , suivant en cela les mots d'ordre
racistes et intolérants des éléments les
plus chauvins de la nation turque. Or,
le chef spirituel des chrétiens ortho-

doxes de Turquie est le patriarche
œcuménique, qui est en même temps
archevêque de Constantinople.

Ngo Dinh-can condamné
à la peine capitale

SÉQUELLE DU RÉGIME DIE M...

SAIGON (AFP-UPI). — M. Ngo Dinh-can , le plus jeune frère de Ngo
D i n h - d i c m ,  a été condamné,  hier soir, à la peine capi ta le  et à la confisca-
tion de tous ses biens par le t r i b u n a l  révolut ionnaire  siégeant à Saigon.

Ngo Dinh-can , qui avait été à la tête
du centre du Viê t -nam pendant près de
neuf  ans. étail accusé de t e n t a t i v e  de
meur t re ,  d'homicides volonta i res ,  de dé-
t e n t i o n s  illégales, d'extorsions de fonds
et d'a t t e i n t e s  à l 'économie nat ionale .

Le t r ibuna l  a ordonné la confiscation
de tous  les biens du condamné et lui a
ipflïçè une amende de 2 mill ions de

piastres (environ 185,000 fr.l qui sera
versée à la veuve d'une des trois per-
sonnes qu 'il aurait assassinées. D'autre
part. Ngo Dinh-can est condamné à ver-
ser S mil l ions de piastres de dommages-
in té rê t s  aux autres personnes qui ont
subi des préjudices par suite de son
action politique.

Qui sera président de la République?
EN ALLEMA GNE FÉDÉRALE

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

L'Allemagne fédérale doit se don-
ner un président de la République
dans trois mois à peine, ce qui de-
vrait logiquement provoquer quel-
ques discussions, voire quelques mar-
chandages entre partis. Seuls M.
Heuss, qui fut à tous égards un pré-
sident hors série, avait échappé à
ces petits jeux de la politique et du
hasard et réalisé l'unanimité sur son
nom lors de sa réélection de 1954.
M. Luebke, tout bon président qu 'il
soit , ne peur évidemment prétendre
à une telle popularité. Or personne
ne semble se préoccuper sérieuse-
ment de cette élection (ou de cette

réélection). Les milieux politiques
n'en parlent pas, feignent de l'igno-
rer... Seuls les libéraux ont timide-
ment fait savoir qu 'ils ne pensaient
pas soutenir une nouvelle candida-
ture Luebke, mais sans préciser s'ils
en avaient une autre à proposer. Les
démo-chrétiens et les socialistes pen-
cheraient plutôt pour une réélection
du président sortant , mais sans en-
thousiasme et avec de nombreuses
réticences, et M '. Luebke lui-même
semble indécis à se porter officiel-
lement cand ida t  sans doute en raison
de toutes les hésitations qu 'il cons-
tate autour de lui.

Léon LATOUR.

(Lire la sui te  en 23me page)

Une amusante
découverte

CHRON/ QUB

On vient de découvrir à Mme de
Staël un amant de p lus. Cela doit ravir
M.  Pierre de Lacretelle, l' auteur de
Madame de Staël et les hommes. Dans
les archives du château de Broglie , la
comtesse de Pange , arrière-petite-fille ,
comme on sait , de l' auteur de Corinne,
a mis la main sur une enveloppe por-
tant la mention , d' ailleurs erronée :
<t Lettres de Mme de Staël à Benjamin
Constant , copiées par Mme Récamier. »
7/ s'agissait de sept lettres indubitable-
ment de Germaine, mais qui , pour
toutes sortes de raisons p éremptoires,
ne s'adressaient pas à Benjamin Cons-
tant. Quel pouvait bien en être le des-
tinataire ? Mlle. Simone Balay é, secré-
taire de la Société des Etudes staëliennes,
la savante éditrice des Lettres de
Mme de Staël au comte de Ribbing,
s'est attachée à résoudre cette énigme.
Dans le deuxième fascicule de la nou-
velle série des Cahiers staëliens (1), elle
publie ces lettres retrouvées en les
accompagnant du plus judicieux , du
p lus subtil commentaire.

Dorette BERTHOUD.
(1) Ed. Victor Attinger. Paris.

(Li re la suite en 23me page)

lïjBne
lundi

à Rome
1 ROME (UPI). — Un porte-parole du

père du prince Hughes de Bourbon
Parme a annoncé hier que la princesse
Irène et son fiancé arriveraient à Rome
lundi prochain, 29 avril, pour leur ma-
riage qui doit avoir lieu le 29.

Le porte-parole a confirmé que le
mariage serait célébré par le cardinal
Giobbe en l'église Sainte^Marie-Majeure
de Rome.

Wilhelm Stepp
est décédé
à Munich

VOUS LUI DEVEZ
LA VITAMINE...

MUNICH (ATS-DPA) . — Le .père
de la recherche sur les vitamines », le
professeur Wilhelm Stepp, est décédé
à Munich à l'âge de 81 ans.

Sa découverte scientifique la plus
importante est celle de la vitamine, en
1909. Toutefois sa portée ne fut recon-
nue que deux années plus tard.

En 1961, le professeur Stepp fut
nommé docteur honoris causa de
l'Université de Cologne, et il était
membre d'honneur des sociétés alle-
mande et autrichienne pour la recher-
che dans le domaine de l'alimentation.

Les Britanniques
et les Soviétiques
ont fait l'échange
d'agents secrets

Berlin : à la limite des zones.

C'EST AINSI QUE GREVILLE WYNNE
A RETROUVÉ SA FAMILLE À LONDRES

LONDRES (UPI). — Un homme amaigri, aux traits tirés, la chevelure
rasée, est descendu péniblement hier après-midi de l'avion de la « Royal
Air Force » qui a atterri sur le terrain militaire de Northolf , à l'ouest de
Londres.

Cet homme , c est Greville Wynne, li-
béré de la prison soviétique où il pur-
geait une peine de huit  ans de prison
pour espionnage. Sept heures plus tôt ,
il avait été échangé à Berlin contre un
autre homme condamné pour espion-
nage , mais détenu , lui , dans une prison
bri tanni que : Gordon Lonsdale.

Un petit groupe...
C'est l'épilogue classique de deux af-

faires d'espionnage, sans lien l'une avec
l'autre, mais dont les deux protago-
nistes bénéficient de la même chance.

Sur le terrain de Northolt , il n 'y
avait qu'un petit groupe d'officiels et
de journalistes. Mme Sheila Wynne
avait  décidé de fêter en famille, dans
son appartement londonien , le retour
de son mari.

Sept heures plus tôt , à Berlin , au
point  de contrôle de la Heerstrassen ,
qui marque la limite entre le secteur
br i tannique et la zone de la R.D.A., à
proximité de l'accès à l'autoroute de
Hambourg, les policiers avaient interdit
la circulation.

à l'autre...
A 5 h 20, deux véhicules britanni-

ques apparurent. Trois hommes des
services de sécurité descendirent de la
première voiture . Ils encadraient un
quatrième homme, Gordon Lonsdale , de
son vrai nom Konon Trofimovitch Mo-
lody, condamné à 25 ans de prison
dans l'affaire du réseau qui opérait
au centre d'essais d'armes sous-marines
de Portland. • • . . . .

Cinq minutes d'attente et, du côté

oriental , une voiture apparut : Wynne
en descendit encadré de deux Russes.

(Lire la suite en 27me page)

GREVILLE WYNNE

Etudiants français
et radio romande

On compterait aujourd'hui quelque
300 ,000 étudiants en France parmi
lesquels 80,000 environ sont affil iés
à l'U.N.E.F., c'est-à-dire à l'« Union
nationale des étudiants de France ».
Les tendances « progressistes » de
cotte association ont conduit les par-
tisans de la neutralité politique de
l'université, à se regrouper, ou nom-
bre, disent-ils, de 40,000, dans une
fédération rivale (F.N.E.F.) Ce qui lais-
serait 180,000 étudiants français qui,
poussant l'« apolitisme » jusqu 'au bout ,

ne cotisent ni à l'un ni à l'autre des
deux groupements .

Comme à l'accoutumée , l'assemblée
générale de l'U.N.E.F. s'est réunie à
l'occasion des vacances de Pâques,
pour renouveler ses autorités, et l'a
fait à Toulouse. Or, à la suite des
manifestations qui ont marqué la vi-
site à Paris , du président de la Ré-
publique italienne, elle a donné tort
eux éléments communistes et com-
munlsants de Sorbonne-lettres qui
croyaient dé poser de la majorité ; ce
faisant, elle s'est raillée à l'opposi-
tion de Sorbonne -sciences et de l'As-
sociation des étudiants en médecine
de la capitale qui, d'ores et déjà ,
avaient brandi l'étendard de la ré-
volte.

En bref, M. Bernard Schreiner, étu-
diant en lettres de l'Université de
Strasbourg, a été élu président de
l'U.N.E.F., au grand dépit de l'ex-
trème-gauche. Mieux encore, dans le
nouveau bureau, l'élément parisien
qui menait le bai depuis des années,
a été rédui t à sa plus simple expres-
sion : quatre sièges sur dix-huit, les
quatorze autres étant allés aux uni-
versité de province.

Si nous nous permettons d'enregis-
trer cet événement, ce n'est pas qu'il
renversera l'équilibre de la planète,
encore que nous le jugions significa-
tif, mais qu'il apporte une nouvelle
justif ication à nos imputations con-
cernant la partialité de l'information
politique que nous débite quotidien-
nemen t le programme prétendument
romand de la tout aussi prétendue
radio-diffusion « suisse ».

Le 26 février, en effet, M. Louis-
Albert Zbinden commentait au « Mi-
roir du monde » la manifestation de
la Sorbonne. Sans prendre gai-de au
fait qu'elle avait réuni 5000 partici-
pants au grand maximum, soit envi-
ron 5 % des ' effectifs immatriculés
à l'Université de Paris, il affirmai!
sur un ton élevé que le « pouvoir
gaulliste » avait choisi la force contre
« les étudiants ». Le voici démenti —
et de la manière la plus cingilante—
par la majorité de l'U.N.E.F., elle-
même minorité ou sein de 300,000
étudiants français.

Quelques jours plus taird, M. Jean-
Pierre Moulin revenait sur le sujet.
Arguant du fait que la R.T.F. entre
les marns du général de Gaulle et
de son ministre de l'Information , M.
Alain Peyrefitte, ne nouas montre pas
tout, il faisait comparaître devant le
petit écran de la télévision « suisse »,
trois étudiants qui avaient participé
à la manifestation du 21 février.
« Etonnante séquence », déclarait à
ce propos M. Raymond Pittet dans la
« Tribune de Lausanne » du 9 mars
dernier. Effectivement, au témoignage
d'un téléspectateur de toute confiance,
les hôtes de M. Jean-Pierre Moulin
s'exprimèrent en des termes ressortis-
sant à la plus parfaite orthodoxie
marxiste-léniniste...

En revanche, la défaite subie par
l'extrême-gauche ou dernier congrès
de l'U.N.E.F. n'a fait, croyons-nous,
l'objet d'aucun commentaire, ni de
lo part de M. Zbinden, ni de celle
de M. Moulin ; et voilà comme nous
sommes Informés, et ce sont les « scan-
dales de la T.V . française (suite) »
que nous dénonçait véhément la « Ga-
zette de Lausanne » dans son numéro
du 25 mars 1964 ! Balayons donc
devant notre porte, c'est-à-dire devant
celles de nos studios romands.

Un mot pour finir : pour s'être fait
élire par une chambre dont il avait
désigné lui-même les candidats, M. Ben
Bella a droit au titre de « président
algérien » de la part des Matthey-
Doret et des Simonin de notre
Radio « romande ». En revanche ,
les libres élections de novembre 1962
ne donnent au gouvernement de la
République française que celui de
« pouvoir gaulliste » . On croit donc
parmi 1rs collaborateurs du « Miroir
du monde » que les règ les de la cour-
toisie internationale ont été abrogées
en même temps que le colonialisme.

Eddy BAUER.

Page 4 :
REVUE ÉCONOMIQUE

Pages 6, 14 et 27 :
SPORTS

Pages 11 et 20 i
INFORMATIONS SUISSES

LIRE AUJOURD 'HUI :



Superbe maison de maître
(aux environs de Neuchâtel)

Propriété de dix pièces, de construction
récente et très soignée. Garage pour deux
voitures, 6000 mètres carrés de terrain , vue
panoramique. Adresser offres écrites à P. O.

1624 au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer, près
de la gare, à jeune hom-
me propre et sérieux,
s'absentant si possible
pendant les week-ends.
Adresser offres écrites à
IF 1579 au bureau de la
Feuille d'avis.

Confiserie - pâtisserie de la place
cherche

aide-vendeuse
pour entrée immédiate ou à con-
venir. Place stable.
Adresser offres écrites à HE 1578,
au bureau de la Feuille d'avis.

HÔPITAL DE LA PLACE
cherche

TÉLÉPHONISTES
pour son bureau de réception
Horaire : tous les jours de 12 h à

13 h 45 et de 18 h à 21 heures,
les samedis de 12 h à 21 heures,
les dimanches et jours fériés
de 8 h à 12 h 30 et de 14 h
à 21 heures.

Faire offres sous chiffres P 2903 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Chauffeur i
de camion I
au bénéfice d'un permis I
poids lourds, trouverait I
emploi.

Bon salaire.
Allocations de ménage I
ef enfanfs.

Prestations sociales inté- I

B

ressanfes. !

Adresser o f f r e s  à la I
direction de l'Entrepôt B
coopératif régional,
Portes-Rouges 55, ;
Neuchâtel.

Bureau de Neuchâtel cherche une

secrétaire-comptable
expérimentée, pouvant assumer des
responsabilités, connaissant l'alle-
mand, si possible l'anglais et l'ita-
lien. Travail varié et intéressant.
Poste indépendant. Studio meublé à
disposition, éventuellement apparte-
ment non meublé. — Les offres
des personnes d'un certain âge se-
ront également examinées avec bien-
veillance. Semaine de cinq jours. —

Faire offres manuscrites, accompa-
gnées du curriculum vitae, à la
Fiduciaire d'organisation et de ges-
tion, Neuchâtel, Terreaux 1.

0L A  

DIRECTION
D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES
DE NEUCHATEL

cherche, pour Neuchâtel,

plusieurs
employés de bureau

ou

employés
d'administration

avec certificat de fin d'apprentissage
ou diplôme d'une école de commerce.
Stage de formation de 18 mois, pay é
dans tous nos services. Après nomi-
nation , bonnes possibilités d'avance-
ment. — Faire offres  de service
manuscrites.
Renseignements au N o 2 13 27.

Nous cherchons, pour début mai ou
date à convenir, une

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant
formation et pratiqiie commerciales.
Place stable.

Faire offres écrites, avec renseigne-
ments usuels et prétentions de sa-
laire, à RESA - Recouvrements S.A.,
rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel.

On cherche, pour entrée immé-
diate :

mécaniciens
sur vélos-motos ou voitures. Bons
salaires assurés ;

jeune homme
pour différents travaux de garage.
Tél. 8 38 38.

On cherche à louer

studio ou petit appartement
meublé

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

Fonctionnaire, marié et
solvable,

cherche un
appartement

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

Jeune e m p l o y é e  ae
banque , sérieuse, cher-
che, pour le 1er mai
1964,

chambre
meublée et confortable,
si possible au centre de
la ville. Téléphoner pen-
dant les heures de bu-
reau au 5 73 01, interne
24.

A louer, près de la
gare, à monsieur,
petite chambre avec
cabinet de toilette,
pour le 4 ou le 15
mai prochain. Faire
offres sous chiffres
AS 37004 L aux An-
nonces Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchâtel.

A louer pour le 1er
mai

chambre
meublée

chauffée et part à la
salle de bains, à em-
ployé ayant place stable.
S'adresser : Charmettes
63, 2me étage à gauche,
Neuchâtel.

On cherche à acheter, à Hauterive
ou à la Coudre,

TERRAIN pour villa
Vue panoramique imprenable, surface
1200 à* 1500 m2 ; accès facile par
voiture ; eau, électricité, force cana-
lisation sur place ou à proximité. —
Faire offres sous chiffres EB 1575,
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

chalet ou bungalow de vacances
accès direct au bord du lac. Paiement comp-
tant. Faire offres sous chiffres A. X. 1571
au bureau de la Feuille d'avis.

SÀINT-BLÀISE
A vendre locatif de deux appartements,

sans confort , avec atelier de 2 pièces,
représentant environ 30 m2, construction
1910, situation en bordure de route can-
tonale

CORCELLES
A vendre villa de 5 pièces, sur 2 étages,

construction 1962 , situation splendide,
chemin d'accès, terrain environnant de
708 m=.

DOMBRESSON
A vendre vieille ferme avec possibilité de

démolir. A enlever pour un prix vraiment
intéressant. Accès a deux routes canto-
nales.

S'adresser à

TRANSIMOB
faubourg de l'Hôpital 22, Neuchâtel.
Tél. 4 1717.

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

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

On cherche à louer, à partir du 5 juillet
ou plus tard, pour 3 ou 4 semaines, un

chalet au bord du Bac
(si possible de 3 ou 4 pièces),
Dr méd . U. Steiger, Riitimeyerplatz 8, Bâle.
Tél. (061) 24 23 24.

A vendre TERRAINS
tous services sur place

Pour locatifs
Chézard-

Saint-Martin
Boudry
Cressier

Pour villas
vue Imprenable
Corcelles 1800 m
Hauterive 3000 in
Cortaillod IlOO m
Bevaix

IlOO - 1770 m
Fenin
Vilars
Bombresson
Chézard
Montezillon

Pour week-end
Terrains au bord du
lac et à la montagne.

Chalet à Chaumont
Chalet à Grandson
Chalet

à Bougemont
Chalet à Vollèges

A louer, à Saint-Biaise, pour cause de
départ,

VILLA
de construction ancienne, entièrement réno-
vée, tout confort moderne, vue, 6 pièces plus
véranda, dépendances, jardin arborisé, gara-
ge pour deux voitures.

Ecrire sous chiffres P. 2936 N., à Publici-
tas, Neuchâtel.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offrs à vendre

PETITE MAISON
DE VACANCES
de 2 pièce», tirés bien meublée, grand
balson, ©ou courante, gaz, construction
1963, accès avec voiture, donc un joli
vallon tranquille, à 720 m d'altitude et
à 10 km de Bienne, à Vciuffélin.

TERRAIN
de 800 m8, pour villa familiale, belle
situation, proche de la gare CFF et du
trolleybus, vue, eau et électricité à proxi-
mité, aux Hauts-Geneveys.

f̂c* 
Le courtage local est la seule rétribu-

tion de l'Agence 13*13 -*sS

V J

Lac de Bienne
A VENDRE terrain avec grève et accès

direct au lac, pour construction de maisons
familiales, sur la rive nord.

Ecrire sous chiffres S. A. 17269 J., aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

A vendre à Font, cadre de nature sauvage
et tranquille, à proximité de la réserve orni-
thologique, accès facile, à 100 mètres du lac
et très belle plage de sable,

beau chalet en parfait état
pour 6 personnes

Prix : Fr. 49,500.-
Construction neuve, grand living, entière-

ment meublée, terrasse spacieuse , bâtie sur
terrain de l'Etat avec loyer annuel modeste.
Libre immédiatement.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

EN SARDAIGNI
PROPRIÉTAIRE de ravissante péninsule (si
reliée par isthme carrossable à terrain en sa
50 hectares) — située sur littoral entre Sant
Palau — dotée de vastes et merveilleuses pi
deux côtés de l'isthme, désirerait fonder
SPORTIF sous forme sociétaire, subdivisant
propriété au prix de 7 francs suisses le mètn
Le terrain est desservi par des routes ; eau e
vue panoramique.
Le propriétaire est également disposé à pai
à la réalisation du projet-
Ecrire à BRUNO SORANZO, Via A.-ttessi 22,

A louer grande

tente
de camping

avec matériel pour qua-
tre personnes 50 fr . la
semaine. Tél. 8 48 07.

Z (au nord)
aiperficie 20 hectares)
concession (superficie

a-Teresa di Gallura et
âges sablonneuses des
CLUB TOURISTIQUE
le terrain en lots do

3S carré,
t électricité sur place ;

•ticiper financièrement

Milan,

A LOUER MEUBLÉ

dans superbe maison de maître, à Bevaix
appartement au 2me étage : 6 chambres, salle à
manger, cuisine, 2 salles de bains, entrée privée,
avec grand parc , port. S'adresser à l'Agence ro-
mande immobilière, place Pury 1, Neuchâtel. Tél.
5 17 26.

A LOUER
au centre, dans superbe

propriété ancienne
appartement de 6 pièces spacieuses avec che-
minées, mazout, grand jardin .

Agence romande immobilière, place Pury 1,
tél. 517 26.

Nous cherchons pour une jeune secrétaire,

jolie chambre meublée
région est, si possible. Tél. 5 92 92, pendant
les heures de bureau.

On cherche à l'année,
petite

chambre
pour Jeune homme, case
postale 797, Neuchâtel.

Ja cherche à louer,
pour le 1er mal,

chambre
non meublée en ville ou
aux environs. Adresser
offres écrites à Jl 1618
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

APPARTEMENT
3 pièces. Région Peseux
ou environs. Adresser of-
fres écrites k HG 1615
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

CHAMBRE
meublée, rnodeste, aveo
culsinette. ' Boucherie
Max Hofmann, rue Fleu-
ry 20. Tél. 5 10 50, Neu-
chfttel.

Atelier d'horlogerie de
NeuchAtel engagerait

bon acheveur
en fabrique ou à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à CZ 1573 au bureau

, de la Feuille d'avis.

Je cherche
COIFFEUR

messieurs ou m i x t e ,
pour remplacement du
1er au 9 mai, ou seule-
ment le soir. Tél.

17 1188.

On cherche, pour en-
trée Immédiate,

une femme
de chambre

et
une employée

de maison
S'adresser à l'Hôtel du
Marché, tél. 5 30 31.

On cherche

OUVRIER
pour porcherie indus-
trielle . Travail varié ,
congés réguliers , bon sa-
laire Tel fi 32 52.

A louer à étudiant
belle grande chambre au
sud , avec pension. —
Beaux-arts 24, 2me
éta ge.

On prendrait encore
quelques pensionnaires
pour le repas de midi.
Mme Hautler, Saint-Ho-
noré 8.

On cherche
appartement de vacan-
ces, dans les environs
d'Yverdon ou d'Estava-
yer-le-Lac, avec 5 lits, du
2 au 16 août . W. Funk,
Fellenbergweg 14, Zurich
9/47.

Dame cherche cham-
bre meublée ou

STUDIO
si possible en ville, libre
tout de suite. Tél . 5 88 22 ,
hôtel Beaulac, Madame
Kuhnel.

i

Deux messieurs cher-
chent

chambre
à deux lits

libre tout de suite. Prix
jusqu'à 200 francs. Faire
offres sous chiffres P
2950 N à Publicitas, Neu-
châtel.

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.

un enerene pour jeune
homme une

CHAMBRE
éventuellement avec pen-
sion. Région Hauterive -
Saint-Biaise. Téléphoner
au 5 96 27.

Hauterive -
Saint-Biaise

Nous cherchons, pour
un de nos clients, ap-
partement de 3-4 pièces,
à l'usage d'habitation et
de bureau. S'adresser à
Fiduciaire Niederhausern
Tél. 410 33.

A vendre, à Sainte-
Croix (VD) petite

maison familiale
de 4 chambres, cuisine,
buanderie et cave. A
proximité de la route, en-
tourée de 500 m2 de ter-
rain , possibilité de faire
un garage. Très belle vue,
quartier tranquille. —
S'adresser à Rodolphe
R U f e n a o h t , rue du
Chasseron 19, Sainte-
Croix. Tél. (024) 6 28 35.

BAUX
À LOYER

: en vente
au bureau du journal

A louer un

appartement
meublé

4 pièces, cuisine, salle de
bains, électricité. Vue sur
les Alpes et les lacs. Jar-
din, éventuellement ser-
re. Place de jeu pour
enfants. Téi. 038/7 59 53.

Appartement
à la

Chaux-de-Fonds
J'échangerais pour le 1er
juin mon appartement de
4!-j pièces, confort, centre
ville, prix modéré , contre
un 4 à 5 pièces à Neu-
châtel , situation gare,
église catholique, éven-
tuellement la Coudre. —
Adresser offres écrites à
NM 1622 au bureau de
la Feuille d'avis.

MONRUZ
Petite chambre pour

monsieur. Tél. 5 21 10,
des 17 heures.

un enerene a louer
grand

appartement
ou

petite maison
sans confort , près du
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à IH
1616 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse,
employée de bureau,
cherche une jolie cham-
bre ensoleillée, avec vue
sur le lao si possible.
Ouest de la ville ou envi-
rons préférés. Téléphone
5 66 01, Interne 363.

La Neuchâteloise, Com-
pagnie suisse d'assu-
rances générales cherche
pour un de ses employés,
une

CHAMBRE
disponible dès le 1er mal
1964. Veuillez bien télé-
phoner au bureau du per-
sonnel. (5 74 44) .

Ménage soigneux et
sérieux cherche

petit logement
de préférence meublé, à
Neuchâtel ou à Peseux.
Loyer modeste. Télépho-
ner au 8 20 90.

FAN 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent nous être remises
quatre 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 la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être insérées
k. 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 »

 ̂ r̂
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Importante entreprise de Suisse romande cherche :

SECRÉTAIRES DE DIRECTION
possédant une bonne culture générale et une solide for-
mation commerciale pour les postes suivants  :
a) correspondance en français et en anglais ;
b) correspondance en espagnol.

SECR ÉTAIRES STÉNODACTYLOGRA PHES
pour la correspondance dans les langues suivantes :

i— français
— anglais
— français et anglais

AIDE DE BUREAU
capable d'assumer le classement et le courrier d'un
service.

Nous offrons des conditions de travail agréables et

intéressantes.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae et copies de certificats, sous

chiffres FN 708 - 240/21, à Publicitas, Lausanne.

m 

pour son usine de Monthey, un

chimiste de fabrication
Champ d'activité : chimie inorganique et électrochimie.

Prière d'adresser offres manuscrites , accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photo, des copies de certif icats
et prétentions de salaire, à la

DIRECTION DE LA CIBA, SOCIÉTÉ ANONYME, usine de Monthey (VS).

, 1 ———

( Lire la suite des annonces classées en 13me page)
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sur l'avenir et vit au futur. un parfum de grandes découvertes! de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel § f̂e JUÊ: , . . . .fl—

Votre gazon mérite des soins attentifs , w m KJ
tondez-le avec la meilleure machine (JclCJC#IJÎ9%Î E I Si

4 couteaux et un moteur inégalé 
^̂ a Ê̂^̂ ^̂ - m?

C'est seul JACOBSEN ^̂ | fe H
à partir de 395 francs. AmWa ^mt^̂ ^Ym^̂ ^  ̂§1
Gratuitement ef sans engagement , nous ^̂ ÈKBÊÊÊÊÈÊÊjfP**̂  «

nous faisons un plaisir de vous faire une ^̂ ^̂ ^̂  ̂ /M i %%
démonsfrafion , chez vous. JÈÈÉk m

Téléphonez-nous au No 6 33 12. £'~ !\Vs

u - 1 / v

¦ ̂ josalli/ a^^
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Le potage du jour
Potage au jambon. — Verser en pluie
3 cuillerées à soupe de c Bossy 12 »
dans 1 W 1 d'eau bouillante. Bien dé-
battre aveo un fouet. Couper en dés
une tranche de jambon, ls fairo rous-
sir et l'ajouter à la soupe au moment ¦.
de servir. {
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Votre fidélité sera récompensée :

MIGROL offre aux clients réguliers un service
de nettoyage de citerne gratuit, effectué par du
personnel spécialisé. Demandez des renseigne-
ments.

FIDELITE au service du consommateur.

•Société
Coopérative MIGROL

Case postale Industrie, Zurich 31 - Tél. 051/42 87 22

Découper et envoyer à MIGROL

- Carte de commande - Demande d'offre
* u on..a»innA * passe commande ferme _-,., n*. * i-Je soussigné . 

 ̂offr# pour litres _,„„, . J&

* biffer ce qui ne convient pas MaZOUt <SPéCJal>
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POUR LE SPORT ET LE CAMPING |

le training «BANLON» j

6 - 8 - 10 ans 12 - 14 - 16 ans

9Q80 qcr ;

PANTALONS velours côtelé', 4 à 16 ans '

BLOUSON CUIR IMITATION, NOIR I
de 10 à 16 ans 49." + 5.- !
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L'INFLATION EN EUROPE OCCIDENTALE
Les pouvoirs publics ont une bonne part de responsabilité

L'Organisation de coopération et de
développement économique (O.C.D.E.)
dresse un diagnostic économique
d'après les données les plus récentes
et les plus complètes possibles dans
une publication particulièrement orien-
tée vers l'étude de l'évolution des
prix et des salaires. Pour la première
fois, une étude de cette nature éta-
blit avec une rigueur aussi poussée
la concordance des données d'un pays
à l'autre en se basant sur un pro-
gramme statistique identique. L' objec-
tivité et le sérieux de l'ouvrage lui
confèrent ainsi une valeur exception-
nelle qui doit lui permettre de servir
de base scientif ique à toute compa-
raison entre deux ou plusieurs pays
faisant partie de cet organisme.

Le produit national brut
a augmenté de 50 % en dix ans

Dans la période s 'étendant de 1950
à 1960 , le produit national brut
(P.N.B.) des vingt et un pays membres
de l'O.C.D.E. — qui groupe les pays
libres de l'Europe, les Etats-Unis et
ie Canada — s'est accru apparemment
de 100 %, en passant de 450 à 900
milliards de dollars. Mais, ce double-
ment n'est pas atteint si l'on tient
compte de la dépréciation monétaire
durant la période envisagée ; l'accrois-
sement se ramène alors à 50 %.
Ainsi, le taux d'accroissement réel du
P.N.B. fut de 5 % au sein de l'O.C.
D.E. ou cours des années 1950-1960.

La France, championne de l'inflation
Aucun pays d'Europe occidentale

n'échappe au phénomène inflatoire.
En ce qui concerne les prix à la con-
sommation , la moyenne annuelle de
1958 a été choisie comme indice de
base , ramené à 100. Sur la base de
1958, les prix à la consommation
avaient atteint les niveaux suivants à
fin 1963 :

Etats-Unis 107
Belgi que 108
Grande-Bretagne 112
Suisse 1 1 3
Allemande fédérale 113
Pays-Cas 114
Autr iche 1 1 6
Suède 117
Italie 120
France 133

On remarque que la France a dé-
précié la capacité d'achat de sa mon-
naie à un rythme sensiblement plus
rap ide que ses partenaires de l'O.C.
D.E. De nombreuses républiques d'Amé-
rique latine ont subi une inflation en-
core plus rapide.

Le gonflement excessif
des dépenses publiques

L'évolution comparative des dépen-
ses publiques et privées est signifi-
cative de la tendance de notre épo-
que.

Si les dépenses privées se sont ac-
crues de 307 à 577 milliards de dol-
lars de 1950 à 1960, cette augmen-

tation décennale n'a pas suivi ie
rythme de développement du produit
national brut dont elles ne représen-
tent plus que le 63 ,5 % en 1960,
contre le 68,2 en 1950. Cette évolu-
tion est le reflet naturel de renfle-
ment des pouvoirs publics auxquels
des tâches toujours plus nombreuses
et lourdes sont confiées dans le pro-
cessus d'état isat ion à froid qui carac-
térise la plupart des pays d'Europe
occidentale.

II est vrai que l'accroissement du
produit national brut est utilisé pour
une part lég èrement plus large à la
formation de capital fixe. De 1950 à
1960 , en effet , les investi ssements en
cap itaux fixes ont passé de 77 à 154
milliards, ce qui représente le 18 %
du P.N.B., contre le 17% en 1950.

Mais l'évolution la plus notoire est
l'accroissement de 56 à 141 milliards
des dépenses courantes des pouvoirs
publics centraux en biens et en ser-
vices . Dans l'ensemble du P.N.B., ce

LE PLAN DES SIX MTS EN VERS !
Incroyable , mais vrai. Le plan euro-
péen de stabilisation destiné à
stopper l'inflation a été mis en vers
par M. Giscard D'Estalng, ministre des
finances.
1. Inflationniste point ne seras

De cœur ni de consentement .
2. Inflation tu combattras

Jusqu 'à complet épuisement.
3. Frontières ouvertes tu garderas

Sans les fermer aucunement.
4. Ton budget tu n'augmenteras

Jamais plus de cinq pour cent.
5. Tes impôts tu élèveras

• Si ton déficit est trop grand.
6. A long terme tu emprunteras

Pour encaisser du vrai argent.
7. Le crédit tu menaceras

Et restreindre durablement.
8. Revenus tu surveillera s

Pour qu 'ils s'accroissent également.
9. Construction tu moduleras

Mais Le luxe exclusivement.
10. Tes voisins tu consulteras

Four équilibrer les paiements
Et , après cela ,

Tes père ct mère honoreras
S'il t'en reste encore le temps.

Il n 'y manque plus que de la mu-
sique !

groupe représente le 16,5 %  en 1960,
contre le 12,5 %  seulement en 1950.
Les organes législatifs endossent ainsi
une lourde part de responsabil i tés
dans l'enflement plus que proportion-
nel des dépense des pouvoirs publics.

Pour enrayer l'inflation
il faut freiner l'intervention

des pouvoirs publics
En confiant à l'Etat des pouvoirs et

des devoirs dons la lutte contre les
abus de toute nature , on ouvre la
voie aux subventions et à l'interven-
tion qui entraînent un enflement pro-
gressif des dépenses publiques. Si la
couverture financière de ces dépenses
accrue est déjà difficile à obtenir en
temps de prospérité économique , on
conçoit mal la réalisation de l'équili-
bre budgétaire si l'activité industrielle
et commerciale venait à fléchir.

La couverture des dépenses publi-
ques par un drainage plus énergique
des moyens monétaires privés ne pré-
sente pas uniquement des avantages
dons la lutte contre l'avilissement de
la monnaie, car les sommes prélevées
ainsi par les pouvoirs publics sont
presque toujours réinjectées dans le
secteur privé, créant à nouveau un
climat inflatoire.

Eric DU BOIS.

UN BUDGET COURAGEUX
Il y a cinq ans à la veille des élections qui devaient donner aux conser-

vateurs bri tanniques une nouvelle victoire, le chancelier de l'Echiquier, qui
était alors M. Heatcoat Amaury, avait présenté un budget qualifié immédia-
tement de « populaire » par la presse anglaise, parce qu'il apportait de
substantielles réductions d'impôts.

D' une année à l'autre
Ainsi, l'impôt sur la bière était réduit de 25 %, ce qui ne s'était pas

vu depuis Cromwell, assuraient les spécialistes en la matière. La * purchase
tax » ou impôt sur le chiffre d'affaires subissait elle aussi de fortes réduc-
tions selon les catégories de marchandises. L'« income tax », l'impôt sur le
revenu des contr ibuables  britanniques, était ainsi allégé assez sensiblement ,
si bien que c'est dans un climat d'euphorie que le gouvernement conservateur
préparait  les élections de l'automne 1959.

Au cours des années suivantes , les i budgets extraits traditionnellement
de la fameuse mal le t te  rouge de Gladstone reflétèrent surtout le souci du
gouvernement de pratiquer une politique f inanc iè re  « conjoncturelle » selon
l'expression consacrée par un mauvais, mais prat ique usase. En 10R2 , il
s'agissai t  de favoriser l'expnnsion dans la s tabi l i té . Celle-ci ayan t  tardé à se
m a n i f e s t ;  • le budget  de 1963 prévoyait d ' impor tants  dégrèvements fiscaux
supplémenta i res , portant notamment  sur l'impôt direct et sur les taxes
boursières.

Depuis lors, l'économie britannique à marqué dé nombreux points. Le
chômage est en d iminut ion  lente  niais régulière , la consommation a augmenté
de ô % , le taux de l'eynansion économique de 6 9^. Ceoêr dnnt  la cOntrenart ie
de ces facteurs  positifs n 'a pas tardé h se mani fes ter , "par un accroissement
considérable des imp ortations auquel n 'a rénOndu qu 'une augmentat ion
modérée des exportations, de telle Sorte que le déficit de la balance des
paiements s'est fortement accru cet hiver , provoquant au surplus des sorties
intempestives rie capitaux , si bien que les réserves monétaires sont descen-
dues au-dessous du min imum de 1 milliard de livres , ch i f f re  iiisé nécessaire
pour assurer le bon fonct ionnement  du système f inancier  de la zon» ster l ing.

Certes , le gouvernement br i tannique dispose d'un crédit mobilisabl e de
un milliard de dollars auprès du Fonds monétaire in ternat ional  et d' une
facilité de troc î les  fameux « arrangements swaps») auprès du Trésor
américain , de telle sorte que les moyens ne lui manquent  pas pour aair
rapidement au cas où une tension sur le marché des changes se manifes-
terait inopportunément.

Cartes sur table
Mais fidèle au vieux principe dérivé du précepte « aide-toi , le ciel

t'aidera » le gouvernement que préside sir Alec Douglas Home entend agir
tout d'abord sur les causes du mal par une politique budgétair e courageuse
au moment où les travaillistes accumulent les succès et profi tent des diffi-
cultés internes du parti conservateur. Si la taxe sur la publicité à la télé-
vision est abolie, les impôts sur le tabac et les cigarettes sont augmentés
de 10 %, ainsi que ceux sur les boissons alcoolisées. Compte tenu d'autres
modifications moins importantes sur les jeux et les paris notamment , l'aug-
mentation des recettes fiscales est estimée a 103 millions de lires , apportant
avec l'accroissement des autres recettes dû au développement économique
une plus-value de recettes de 565 millions de livres, laissant un excédent
de 67 millions sur les dépenses non recouvrables , ou improductives , et
un déficit de 791 millions si l'on tient compte des dépenses recouvrables,ou productrices.

Telles sont dans leurs grandes lignes les considérations faites mardidernier devant la Chambre des communes par le chancelier de l 'Echiquier ,M. Reginald Maudling. Il faut certes un certain courage pour pré senter
un budget aussi peu populaire à quelques mois d'une consultation électorale
qui sera chaudement disputée. Mais, en jouant cartes sur table les conser-vateurs qui n 'ont , électoralement parlant , plus grand-chose à perdre après
toutes les mésaventures que l'on sait, s'assurent peut-être un atout sérieux ,pour peu que la situation économique continue d'évoluer favorablemen t cesprochains mois. De toute façon , en refusant de Se placer sur le terrain dela démagogie financière facile , ils se rendent digne d'estime et cela peutagir favorablement sur beaucoup d'électeurs des classes moyennes, peusoucieux de faire les frais d'une politique économique aventureuse Ouinconsistante comme paraît bien l'être celle des travaillistes dans leur hâtede tenter de prendre le pouvoir sous la conduite de l'inquiétant personnagequ 'est M. Harold Wilson.

Philippe VOISIER.

Les Américains
ont acheté 7,6 millions

d'autos en 1963
L'année dernière, la vente des voi-

tures de tourisme et commerciales a
atteint 7,6 mil l ions de pièces aux Etats-
Unis. La mise en circulation de 7 mil-
lions 556,700 nouveaux véhicules repré-
sente un maximum qui dépasse de
386,800 unités le record précédent de
1955. Par rapport aux ventes de 1962,
la progression est de 617,850 unités ou
de 9 %. L'industrie américaine a mis
7,171,100 véhicules sur le marché inté-
rieur , soit 571 ,100 de plus que l'année
précédent e et 59.650 de plus qu 'en
1955.

Quant aux importations d'automobi-
les , elles ont augmenté de 46 ,460 uni-
tés par rapport à 1962, pour atteindre
385,600 véhicules , chi f f re  correspon-
dant à 'celui d'8 1961. La proportion der.
Véhicules étrangers dans le c h i f f r e  des
ventes reste néanmoins inchangée  avec
5% . Depuis 1955, les importations se
sont accrues de 327,150 véhicuiles.

Ce sont l*s voitures VW qui Ont
la plus for te  par t à l'augmentation
des importations, avant passé de 192
mille 600 à 240.150. Malgré u n e  baissé
sensible de 7100 unités , pour attein-
dre le ch i f f r e  total de 22 ,600, Renault
conserve là seconde place. La perte
est plus forte encore pour les voitu-
res de sport MG , qui reculent de
30,600 à 21,300 unités.  Ce mouvement
rétrograde est comblé en par t ie  pair
Standard-Ti-iumph , oui enregistre urne
«augmentat ion de 4150 unités pour at-
teindre le chiff re  de 20,110. Les ven-
tes de Volvo aux Etats-Unis se sont
élevées h 14.200 machines et celles de
Fiat à 10.800. Avec un chiffre  de 10,400
voitures , Mercedes est en recu l de 700
uni tés ,  taudis qu 'Austin-Healev passe
de 10,000 à &350 unités. (C.P.S.)

Une conception helvétique
de la piévoyance sociale

En matière de prévoyance sociale, tout
Comme clans d'autres domaines, l'Initiati-
ve privée a toujours joué un rôle impor-
tant dans notre pays. Témoin , les sommes
considérables déposées sur des livrets
d'épargne. Bien des salariés possèdent éga-
lement, d'autres valeurs mobilières ou im-
mobilières , sans parler du nombre de po-
lices d'assurance personnelles conclues
chaque année.

Le goût de l'initiative se manifeste
également à un échelon supérieur , celui
des collectivités de droit privé. On sait
en effet la rapidité du développement des
institutions d3 prévoyances privées, créées
par les entr,- ;>ri"3 et les associations pro-
fessionnelles ; elles drainent des sommes
considérables sous forme de primes des
salariés et des employeurs ; une part
toujours plus grande de la population en
bénéficie le mem-nt venu.

Trois piliers
Cette évolution est à l'origine de là
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conception qui a prévalu lors de l'élabora-
tion et des révisions successives de la Joi
sur l'A.V.S. Il s'agissait , somme toute , de
compléter ce qui existait depuis longtemps,
et qui continue à se développer. Ainsi , la
prévoyance repose , dans notre pays , sur
trois piliers : l' assurance de l'Etat , lss
institutions de droit privé et les mesures
prises par le citoyen pour faire face lui-
même au besoin. Ce système est si soli-
dement établi chez nous que même le
conseill er fédéral secieliste Jean-Pierre
Tschudi l'a reconnu comme doctrine offi-
cielle du gouvernemail.

Tous les citoyens n'en sont pas pour
autant à l'abri des difficultés matérielles
quand disparait le clief de famille ou
qu 'approche la vieillesse. Malgré les nom-
breuses institution'; auxquelles nous avons
fait allusion, ÎSO .CD O à 200 ,000 personnes
n'ont rien d'autre que les ressources de
base de l'A.V.S. pour subvenir à leurs be-
soins les plus élémentaires. Sans doute ne
sont-elles pas délaissées par la communau-
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té ; lorsque leur famille ne peut les ai-
der , elles ont la possibilité d'avoir re-
cours à l'assistance publique ; mais cette
solution si honorable qu 'elle soit est loin
d'être idéale. Certains cantons et de nom-
breuses communes ont d'ailleurs créé une
aide complémentaire à l'A.V.S. Les pres-
tations cumulées de trois institutions
( commune, canton et Confédération) cons-
tituent parfois un minimum vital mettant
définitivement les bénéficiaires à l' abri du
besoin . Le législateur fédéral a sans dou-
te eu raison d'y voir le moyen de résou-
dra totalement le problème de la prévoyan
ce. Plutôt que de nuire aux institutions
privées en augmentant les cotisations ou
de verser lui-même des subsides aux né-
cessiteux , il a Imaginé de favoriser la
création et le développement de ces cais-
ses cantonales.

A mi-chemin
L'aide complémentaire à l'A.V.S. est à

mi-chemin entre l'assistance et l'assuran-
ce. Elle se distingue de la première par
le fait qu 'elle constitue un droit légal
pour les bénéficiaires, mais elle se diffé-
rencie de la seconde par le fait qu 'elle
n'est pas alimentée par des Cotisations et
que seuls les citoyens qui remplissent cer-
taines conditions peuvent en bénéficier.

Le législateur a songé, en proposant de
favoriser le développement de l'aide com-
plémentaire à l'A.V.S., aux nombreuses
personnes réellement désavantagées par le

j sort. Ceux qui pensent que , ce faisant,
l'Etat dissuade les gens de prendre eux-
mêmes leurs précautions en prévision de
leurs vieux jours, se souviendront que
nombreuses sont encore en Suisse les
personnes qui préfèrent mettre de côté
quelques économies plutôt que d'être k
la merci des paperasses et des enquêtes
officielles.

A. D.

LÀ SEMAINE BOURSIERE
Deux alertes

L'alerte à la santé de deux che f s
d 'Etats  jouant  un .oi- énnn-.ni dans
la vie du monde contemporain , lan-
cée par des agences d' information ,
ont provoqué une certaine émotion
durant la semaine dernière. La pre-
mière en date , celle relative au pré-
tendu décès subit de M.  Khroucht-
chev , f u t  à ta f o l s  annoncée et dé-
mentie entre deux séances boursières
tant europ éennes qu 'américaines , si
bien qu 'elle n'a pu provoquer aucune
réaction quelconque sur les marchés
des valeurs. La seconde — concernant
l'intervention chirurgicale subie par
le président de Gaulle — f u t  connue
assez tôt pour inf luencer la dernière
séance de la semaine à la bourse de
Paris. Le ton rassurant du commu-
niqué o f f i c i e l  a permis aux habitués
des marchés français  de conserver
leur sang-froid et de ne procéder qu 'à
des dégagements sans incidences sur
la tenue ' des valeurs actives , les prix
pratiqués la veille étant presque re-
trouvés. Ainsi , les deux alertes aux-
quelles  nous fa i sons  allusion n'ont
pas apporté de perturbations aux
marchés occidentaux.

Dépourvues  de stimulants , nos va-
leurs actives ont évolué de façon irré-
gulière.  Les précisions fourn ies  par la
Banque , nationale suisse au sujet  des
possibil i tés d' achats de t i tres  indigènes
d' entrepr ises ayant leur activité p rin-
ci palement  à l 'étranger ,ont entraîné
des ordres d' achat concernant Nestlé.
au porteur , Suchard et quel ques au-
tres valeurs. Les titres de soc iétés
ayant  des intérêts en Italie sont f a i -
bles , y compris celui de la B a f f i n e r i e
du Rhône. Les f o n d s  publics sont
mieux soutenus. La Ville de Berne

émet en souscription publique un
4- V\ %• pour un montant de 30 mil-
lions de francs  ; lu . durée maximale
ri '1 l appel est de lit uns . avec f a -
culté de remboursement anticip é après
10 f ins le prix d'émission esl f i x é
à 99 % net.

Un redressement des .actions alle-
mandes s 'a f f i r m e  en f i n  de semain e
après p lusieurs séances dé primées.
Une évolution semblable s 'observe à
Londres où les industrielles et les
ch imiques gagnent du terrain, alors

que les minières sont p lus fa ib les .
Une nouvelle série de marchés dé pri-
més conf irment  Vèpithète de « cham-
p ion du défai t isme » au marché de
Milan.

New-York atteint de nouveaux re-
cords , enfonçant de 3 nouveaux points
son record absolu. Cette nouvelle per-
formance est surtout l' a f f a i r e  d'Ame-
rican Tel. and Tel. qui va procéder
à un « split  », sur ta base de 2 actions
nouvelles contre une ancienne.

E. D. B.

PETITES NOUVELLES FINANCIÈRES
SUISSE

LA NEUCHATELOISE
Compagnie suisse d'assurances

générales
Compagnie suisse. d'assurance générales
Le compte de pertes et profits de l'an-

née 1963 fait ressortir un encaissement
de primes de 50 ,4 millions de francs
(1962 : 47 ,5) et un excédent de recettes
(y compris le report de l'exercice pré-
cédent) de 1,119,678 fr. (1962 : 1.150 ,961
fr.) . La compagnie a payé pour 29 ,8 mil-
lions (1962 : 28 ,3) de sinistres.

Comme l'année dernière , la société en-
registre à nouveau un déficit technique,
qui s'est encore alourdi. Ce déficit ré-
sulte de l'augmentation des dépenses pour
sinistres, notamment dans les affaires res-
ponsabilité civile véhicules à moteur , cas-
co auto , responsabilité civile générale, In-
cendie et branches annexes.

Le conseil d'administration a décidé de
proposer aux actionnaires lors de l'as-
semblée générale, qui se tiendra le 6 mai
1964 , le paiement comme l'année précé-
dente dun dividende de 28 fr. pour les

actions de la série A et de 14 fr. pour
les actions de la série B (impôt sur les
coupons et impôt anticipé déduits) . La
réserve statutaire sera augmentée de 200
mille francs.

Le montant de 738,043 fr. 50 a été versé
par les compagnies Neuchâteloise-Générales
et Neuchâteloise-Vle aux institutions de
prévoyance du personnel des services in-
terne et externe à titre de contribution
régulière et extraordinaire.

Répartitions annuelles
des fonds de placement

Intrag
Le conseil d'administration de l'Intrag

S.A., Gestion d'investment Trusts, Zurich
et Lausanne , a décidé de procéder , le 15
avril , aux répartitions annuelles suivantes
sur les parts des fonds de placement Ca-
nac , Denac et Safit.

Fonds de placement en j etions canadien-
nes Canac : Les dividendes encaissés par
Canac au cours de l'exercice clos au 31
mars 1964, ont été supérieurs à ceux de
l'exercice précédent. Dans ces conditions,
la répartition annuelle a pu être aug-
mentée de S can. 10 et portée à <g can,
3,90 par part , net de l'impôt sur les cou-
pons.

Fonds de placement en actions dn
commerce et de l'industrie alimentaire
Denac : pour le deuxième exercice du
Denac , clos à fin mars 1964 , la épar-
tltion annuelle est restée inchangée avec
1 fr. 50 par part , net de l'impôt sur
les coupons.

South Africa Trust Fund Safit : Les
revenus de Safit ont été plus élevés que
ceux de l' année précédente. Après les
amortissements usuels sur les actions de
mines d'or , nécessaires en raison de la du-
rée de vie limitée de ces mines, la répar-
tition annuelle a pu être portée de 7 fr.
25 à. 7 fr. 75 par part , net de l'impôt
sur les coupons.

Rapprochement économique
entre le Japon et la Suisse

De passage à Zurich , M. Motojl Ku-
no, directeur général de la Tokyo Shibau-
ra Electric Company (Toshiba ) , qui vient
d'ouvrir ses bureaux européens en Suisse,
a déclaré que le développement des échan-
ges commerciaux entre la Suisse et le
Japon permet d'envisager l' avenir des re-
lations économiques entre nos deux pays
avec beaucoup d'optimisme. La Toshiba,
grande entreprise niponne de l'industrie
électrique et électronique qui emploie plus
de 67,000 personnes , maintient , depuis
plusieurs années déjà, des liens étroite
avec l'industrie suisse de laquelle elle a
acquis le droit d'utiliser des procédés de
fabrication et qui lui fournit également
des machines spéciales ainsi que des ap-

, pareils et instruments de haute précision.
Le commerce suisso-japonais qui, en

1938, dernière année d'avant-guerre, ne

s'élevait qu'à 39 millions de francs, a at-
tein t 421 millions en 1963 (importations
suisses 160 millions et exportations vers
le Japon 252 millions) ce qui , en tenant
compte de la dépréciation monétair e, est
équivalent à un quintupleraient en 25 ans.
Après les Etats-Unis, notre meilleur client
d'outre-mer , le Japon , dont les échanges
commerciaux avec la Suisse sont en pro-
gression constante, se place aujourd'hui au
second rang parmi nos marchés extra-
européens. Le porte-parole de la Toshiba
est d'avis que le caractère complémen-
taire de nos économies est très favorable
à une expansion des rapports commer-
ciaux. Cette opinion est d'autant plus signi-
ficative que l'avenir des exportations suis-
ses vers les pays du Marché commun est
encore incertain.

LES

ENQUÊTES
Dt

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Coiian Doyle

« Grand Dieu ! s'exclama l'inspecteur au comble de la stupé-
faction. C'est bien l'homme que l'on cherche , j' ai vu sa photo ! »
Le prisonnier se retourn a, désabusé. « Eh ! oui , c'est bien moi, Ne-
ville Saint-Clair. Pour quelle raison peut-on me condamner, s'il
vous plaît ? »

« En fait , pour avoir fait disparaître M. Neville Saint-Clair, mais
l'accusation ne tiendrait pas 1 répondit l'inspecteur, voilà vingt-sept
ans, ajouta-t-il, que je suis dans la police ; et c'est l'histoire la
plus étonnante de ma carrière !» — c Donc vous êtes d'accord,

ï COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

pour dire que puisque je suis Neville Saint-Clair aucun crime n a
été commis ? s

•s En effet , dit Holmes, aucun crime, mais comment n 'avez-vous
pas pensé à votre pauvre épouse, vous auriez mieux fait de la
prévenu' » — <i C'est qu 'il n'y a pas que ma femme, gémit le
pauvre Neville , et mes enfants ? Dieu m'est témoin que je ne voulais
pas qu 'ils eussent à rougir de leur père. Ah ! quel scandale, com-
ment pourrai-je en sortir maintenant ? »

HORIZONTALEMENT

1. Porte un camail . —¦ Qui n 'est donc
pas franc.

2. Remuées. — Recevoir une déposition.
3. Des crapauds , par exemple. — Suit

des numéros.
4. Point de vue. — Passe à Pise.
5. Pronom. — Le premier est le plus

bas. l '
6. Monument monolithe. — Pronom .
7. Soutire. ,— Améliore le sauvageon.
8. Roi de la terre de Magog. — Les vi-

der, c'est tomber de cheval.
9. Fleuve d'Irlande. — Est grande pour

la parade.
10. Repas pris après un repas. — Se

mettent dans le cornet.

VERTICALEMENT

1. Donne le raisin . —• On y est souvent
sur la paille.

2. Sautée. — Petit perroquet d'Océanie.
3. S'étend le long des voies. — Mar-

que distinctive.
4. Qui manque de docilité. — Vieux mot.
5. Plante qui vit dans les lacs et les

étangs.
6. Est donnée devant le danger.
7. Fleuve. — Vit souvent de placements.
8. Sac à vin. — Frappe d'impôts ex-

cessifs.
9. Son féminin a son homonyme en Ita-

lie. — Grêle.
10. Qui n 'est pas correct. — Possessif .

ÎpilMEMrimCf SC!
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le toic verse chaque jour un titre do
bile dans l'intestin . Si cette bile arrive mal . vos
aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous gon-
flent , vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause, T paites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Végétales , douce s, elles font couler la
bile En pharm et drog. Fr. 2.35 P1303Q

les Petites muta CARTERS pour le M»
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BRITISH MOTOR CORPORATION

OlBil égmSfiEiirm
construit toute In gamme — depuis la petite voiture jusqu'au p lus grand véhicule utilitaire. Et elle les équipe en série de p neus Dunlop.

AUSTIN - AUSTIN-HEALEY - PRINCESS - AUSTIN-GIPSY - MORRIS - MG - RILEY - WOLSELEY - NUFFIELD-TRACTOR

Pour la Suisse: Emil Frey SA et J. H. Keller SA, Zurich, avec leurs quelque 200 agents.
Plus de 7800 stations service en Europe!



Saraudi n'a qu'un rêve : venger
l'affront que lui a fait subir Rouiller

¦ÇÇWÏ Suisses, Italiens et Autrichiens s'apprêtent¦̂¦¦¦ M̂ à jouer l'un contre l'autre leur billet pour Tokio

La saison Internationale n'est pas
encore terminée pour les boxeurs
suisses. Il leur reste encore à livrer
tout d'abord le tournoi préolympi-
que Autriche - Italie - Suisse, dans
trois catégories (ceci pour tenter de
permettre soit à Friedli, soit à
Sehwind , respectivement Horvath et
Rouiller, de compléter leur palma-
rès], puis les rencontres , en Suisse ,
contre l'Angleterre du Sud et la
France, et, à l'étranger, contre le
Maroc.

Le tournoi qui opposera six boxeurs suis-
ses à six boxeurs étrangers sera très inté-
ressant quant à sa conception {trois Italiens
et trois Autrichiens). Le règlement prévoit un
classement... de championnat/ une victoire
apportant deux points, un nul un point et
une défaite zéro point. Chaque Suisse ren-
contrera donc alternativement les deux étran-
gers présents. En cas d'égalité au classement ,
le décompte total des fiches des iuqes dé-
partagera les intéressés ; en cas de nouvelle
éqalité, le boxeur le moins lourd passera
devant son adversaire.

Les Autrichiens
Ce tournoi se Jouant sur trois catégories

de poids, nous aurons la possibilité de
Iauqer nos meilleurs boxeurs de poids lé-
gers, mi-welters et mi-lourds. Mais où ce
tournoi devient exceptionnel, c'est lorsque
l'on considère la valeur des adversaires en
présence.

L'Autriche y délègue :
BITNER : son champion des poids légers,

boxeur encore inconnu chez nous, mais dont
on peut être certain de la valeur.

KONIG : son très grand champion des
poids mi-welters, habitué des championnats
européens et des Jeux olympiques, vainqueur

régulier des différents tournois organisés en
Autriche avec la participation de la Pologne
(mais oui I), de la Suède, de la Norvège, de
la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la
Suisse. Ne vient-il pas dernièrement d'épin-
gler à son palmarès une victoire de choix
sur la personne de Kutei (Pologne), champion
d'Europe ? La présence de Konîq nous pro-
met une exhibition extraordinaire et une
confrontation p a s s i o n n a n t e  avec notre
Gschwind « national » ; les organisateurs
chaux-de-fonniers s'en frottent déjà les mains.

RUSCH : champion des poids moyens gui
passe dans le clan supérieur. Nous pensons
— ne le connaissant guère — au© ce garçon
sera le plus faible du tournoi, ce qui ne
veut pas dire qu'il ne soit pas de classe,
mais il se trouvera chez les poids mi-lourds
en compagnie si relevée qu'il serait une ré-
vélation s'il se hissait à la hauteur de ses
adversnires.

Les Italiens
L'Italie a sur le cœur les deux matches

nuis concédés par ses représentants J

Di MANO et DURANTE, considérés comme
des terreurs , le 4 avril face à Friedli et à
Gschwind. Aussi ne sommes-nous pas éton-
nés de retrouver ces deux garçons qui vien-
nent en appel et qui veulent effacer cette
tache à leur palmarès, faute de quoi ils
risquent bien d'être exclus de la sélection
piéolympîque de la Péninsule.

Le troisième représentant italien ne sera ni
moins ni plus que le fameux i

SARAUDI, champion d'Europe et protégé,
déjà sélectionné pour Tokio, Entraîné comme
un professionnel, Saraudi viendra avec la
conviction de vaincre nos deux Suisses . Hor-
vath et Rouiller n'auront qu'à bien se tenir,
surtout le premier nommé, qui compte à son
avantaqe une victoire et un match nul face
au redoutable Italien. Autant de vexations à
venger I Le voicî avisé.

Un quatrième Italien sera également revu
à la Chaux-de-Fonds, le poids lourd i

GIANNINI, qui a encore sur le cœur la
correction reçue des poings de Meier, et qui
veut prouver qu'il est capable de le battre.
Il paraît que Meier n'est pas d'accord avec
ce point de vue, alors I I I

Les Suisses...
Et les Suisses ? Ils seront six, ou plutôt

neuf, car il est nécessaire de prévoir des
remplaçants en cas de blessure ou de K.-O.
survenant la première journée du tournoi.

FRIEDLI, le plus Jeune, qui se doit de bril-
ler s'il veut conserver une chance d'aller à
Tokio. Ses dernières sorties n'ont pas été con-
vaincantes , même s'il a dû rencontrer des
adversaires de classe internationale. Il est
vrai que ses études l'absorbent beaucoup !

SCHAELLEBAUM, qui a eu la malchance
de trouver sur sa route cet autre jeune
Friedli qui, d'un coup, a effacé sa brillante
performance d'Angleterre. Pour qui connaît
sa hargne, il peut nous réserver une sur-
prise.

GSCHWIND , qui doit se demander s'il ne
rêve pas, lui l'obscur « deuxième série » du
début de saison, qui tout à coup se trouve
placé au firmament du puqilîsme helvétique
après avoir rencontré et battu les Kubler,
Schnelli, Thomet , les internationaux étrangers
May et Pezzi, et concédé le match nul au
redoutable Polonais Théofî laks et au pré-
sélectionné italien Duranate. S'il passe sans
encombre le test « tournoi », il ne pourrait
plus être récusé pour Tokio, car à notre
avis, il méritera alors le titre de meilleur
boxeur suisse de l'année.

THOMET, le toujours dangereux, guî vou-
dra prouver qu'il est et reste le suivant im-
médiat de Gschwind. Face à Konïq, il doit

pouvoir briller, leurs deux premières confron-
tations ayant soulevé l'enthousiasme.

... en nombre
HORVATH, qui revient à la compétition

après sa mauvaise performance face à Rouil-
ler. Après huit semaines de repos (le compte
y est I) il est autorisé par son médecin à
participer au tournoi. Sa tâche sera difficile.

ROUILLER, auréolé de ses deux derniers
succès , affrontera la compétition avec un
moral de for ; il peut s 'imposer.

MEIER n'aura qu'un combat à livrer, mais
pour qui a assisté à la première rencontre
avec Giannini, c'est déjà bien assez, le brave
Rudi ne nous contredira pas.

Et les remplaçants t
HEINIGER, révélation du dernier cham-

pionnat avec Gschwind, dont II est la répli-
que presque exacte , morphologie et cheveux
blonds. Peu heureux pour ses débuts inter-
nationaux, cet intellectuel doit prendre con-
fiance en ses moyens, qui sont grands. S'il
participe au tournoi, il sera , comme en cham-
pionnat, handicapé par le poids.

SCHNELLI, un vieux renard qui saura, s'il
le faut, tirer son épingle du jeu. Il rem-
place le grand absent de ce tournoi : André
Kubler, hospitalisé à la suite d'un stupide
accident de moto.

GISLER, appligué et bon boxeur, Il trouve
malheureusement sur son chemin Horvath et
Rouiller, un barrage bien dur à franchir,
mais qui ne doit pq« faire oublier sa réelle
valeur.

SWING.

DROITE. — Saraudi devra se méfier de celle de Rouiller (de dos].
Si... Rouiller peut la placer !

Les Suisses en sont à se contrôler
IMffflflWl La saison débute timidement

On ne peut pas se maintenir en forme de mai à octobre...
si Ton n'est pas Jazy

HORS DE LA MÊLÉE. — Descloux (à gauche avec le maillot suisse) commence à se lirer peu à peu
de la mêlée des sprinters helvétiques pour briller.

Alors que les Américains
sont en compétition depuis
un bon mois déj à, les athlè-
tes du Vieux-Continent n'en
sont qu'aux premiers ébats.

Il  est d' ailleurs for t  d i f f ic i le  de sa-
voir comment s 'y prendre en ce début
de saison puisque cette dernière est
axée bien entendu sur les Jeux ol ym-
p iques , qui n'auront lieu qu 'en octo-
bre ! Or il est humainement impossible
de se maintenir en forme durant six
mois , à moins de se nommer Haycs
ou Jazy.

Petits problèmes
Sur la célèbre p iste zuricoise qui ,

entre nous soit dit , a perdu de sa
rap idité, quel ques-uns de nos meil-
leurs athlètes ont croisé le f e r  soif s
un soleil encore timide. On en est
bien évidemment pas au stade des
per formances ,  mais à celui des con-
trôles. Une chose est certaine , c'est que

Galliker « remet cela » et que Descloux
compte décrocher son billet pour Tokio .
Le coureur romand s'est signalé à l' at-
tention des connaisseurs en courant le
100 m en 10"8 et surtout le 300 m en
3't"9. Descloux n'est pas un coureur
de vitesse pure , mais sa rapidité in-
trinsèque lui permettra de réaliser des
temps intéressants sur iOO m. Puisque
nous en sommes A nos petits problèmes
suisses , si gnalons que Jazy et le re-
cordman mondial des 10 ,000 mètres ,
Clarke seront au dé part dans les deux
rencontres internationales de Zurich
(23 ju in)  et Berne (24 ju in ) .

L'exploit
Aux Etats-Unis , les exp loits se mul-

tip lient déjà à une cadence p lus que
prometteuse pour un mois d' avril. Le
prestigieux Bob Hayes  a égalé son
propre record mondial des 100 yards
en 9"1. Et cette fo i s , la p iste était ab-
solument correcte et non en asphalte
comme lors de sa première tentative.
Un nouveau sprinter de talent apparaît
an f irmament  de la prestigieuse école
américaine. Bivers . Il a été crédité de

10"2 et 20"6 dans les épreuves de
vitesse.

A Londres , le printemps est encore
inhosp italier , ce qui a valu un match
en salle entre la F inlande et l'Angle-
terre. Les Insulaires , qui seront très
fo r t s  à Tokio , l'ont emporté net tement
sur leurs rivaux nordiques , mais l' ex-
p loit a été signé par Nikula passant
i m 81 à la perc he.

J.-P. S.

Urania parviendra-t-il
à établir le contact ?

Â L'ARRACHE. — Urania envisage encore l'ascension, Vevey craint
chaque semaine un peu plus la reiégation. Pourtant, dimanche passé
à Genève, il a fallu un penalty aux hommes de Châtelain pour gagner...

(Photo Interpresse)

KSSI^ffil Incertitude encore
dans le championnat de ligue B

iPàr sa victoire (3-0) sur
Winterthour, Aarau a été le
grand bénéficiaire de la 19me
journée du championnat de
Suisse de football , ligue natio-
nale B, puisqu'il a maintenant
six points d'avance sur Vevey
et Berne, vaincus une fois
encore.

Un nouveau coup do reins comme
celui-là , et Aarau pourra vivre d'in-
souciance jusqu 'à la fin de cette
saison. L'occasion lui en est déjà
offerte ce dimanche même , car Ve-
vey ne lui opposera sans doute pas
plus de résistance qu 'à ses adver-
saires intérieurs.

Cela fait donc un qui s'en va.
Au moins ça d'acquis.

INCERTITUDE
Parce que , aux deux extrémités du
tableau , chacun reste pour le mo-
ment sur ses positions , et s'il est
de plus en plus probable qu 'il n'y
aura pas, en déf ini t ive , de boule-
versement extraordinaire (le classe-
ment correspondant assez bien , sera-
ble-t-il, à la force réelle des équi-
pes), l ' incerti tude cont inue cepen-
dant à régner . On peut , en effet ,
se demander si Urania va parvenir
à établir  le contact avec le petit
groupe de tête composé de Lugano ,
Thoune et Bellinzone , que l'on con-
sidère ma in t enan t  comme les trois
candidats à l'ascension. Urania pro-
mène une forme réjouissante dans
ce second tour et , à le voir aligner
quatre  succès d'aff i lée , on regrette
sincèrement qu 'il ait si mal joue
duran t  l'au tomne.

Moutier n'est pas hors d'a f fa i re
et la secousse sysmique de Saint-
Gall (Bruhl l'ayant battu «:2) l'au-
ra rappelé à des réalités qu'il
n'avait peut-être jamais oubliées.

Le programme de la vingtième
journée  se présente de la manière
su ivante : Berne - Thoune , Lugano -
Moutier , Porrentruy - Urania , Soleu-
re - Bruhl , Vevey - Aarau , Winter-
thour  - Bellinzone et Young Fel-
lows - Carouge.

A vrai dire , ce ne sera pas une
journée renver sante . Le match So-
leure - Bruhl tombe déjà dans le
domaine publ ic  : c'est là que com-
mence la l iquidat ion.  Nous simpli-
fierons le pronostic en établissant
d'autorité que Thoune battra Berne

et que Moutier ne trouvera pas de
consolation à Lugano. Nous pensons
qu 'Aarau obtiendra un point au
moins à Vevey, mais plutôt deux ,
et que Young àFellows réglera son
compte à Carouge , de sorte que la
situation restera inchangée aux en-
droits critiques du classement.

Tout de même deux matches im-
portants : Porrentruy - Urania et
Winter thour - Bellinzone. Ayant en-
core deux points éventuels en ré-
serve (son match du 10 mai contre
Young Fellows , Porrentruy fait  tou-
jours des calculs de probabili té.
Mais il se trouve qu 'Urania soit ,
par hasard , dans le même cas. Cela
promet donc , sinon du beau foot-
ball , du moins un match très dis-
puté. Au profit de Porrentruy,  le
fait  de jouer à domici le .  En faveur
d 'Urania , sa constance dans le suc-
cès et sa forme actuelle.  Bel l inzone
ne partira sans doute pas pour
Winter thour  d' un cœur léger. Car
Winterthour a des sautes d 'humeur
qui coïncident parfois avec d'excel-
lentes performances . Il faudra que
Bellinzone soit très à son affaire.

Raymond REYMOND.

GENÈVE. — Qui seront les
judokas suisses nui défendront
nos couleurs lors^des champion-
nats d'Europe qui commencent
demain à Berlin-Est ? En poids
légers : Eric Hsenni, de Delé-
mont, et Jean Dubey, de Ge-
nève. En poids moyens : le
Genevois René Grossrieder et
le Delémontain Joseph Kohler.
Enfin , en poids lourds : Erich
Gubler, de Bâle, et un Biennois,
Claude Staehle.

BERNE. — Le comité direc-
teur de l'Union cycliste suisse
et plus particulièrement M. Gil-
liard, responsable de la sélec-
tion des amateurs romands, a
formé comme suit l'équipe qui
participera aux six jours de la
Flèche du Sud, à Luxembourg :
Baumgartner. Sierre ; Boller,
Genève ; Crisinel , Montreux ;
Genoud, Martigny, et Maggi ,
Genève.

WÊMÈ ¦ 
, 'f, ui ?

Maigre programme en ce jeudi ,
après les effervescences footbalisti-
ques du mercredi soir. Juste retour
des choses, le calme après la tem-
pête ! Or donc, aujourd'hui sont
annoncées au programme deux
manifestations éloignées de chez
nous. A savoir : le Tour cycliste
du Maroc qui se poursuit, bien
entendu, sans les Suisses ; les
championnats du monde féminins
de basketball au Pérou.

Si vous voulez faire le voyage,
libre à vous, mais nous vous con-
seillons vivement de vous reposer
après les émotions procurées par
Zurich - Real...

<|Après deux heures et quatorze mi-
nutes de Jeu , America a remporté la
coupe du Mexique, en battant Mon-
terrey 6-5 aux penalties . Les deux équi-
pes, qui avalent déjà fait match nul
une Tols. se sont affrontées une seconde
fois, à Mexico, A la fin des prolonga-
tions , le résultat était nul 1-1. Les deux
ckibs f urent départagés aux penalties .
America en marquant cinq sur six.
9 Le F.-C, Sion affrontera , le 9 mal ,
à Sion , l'éq uipe italienne de première
divisio n Sampdoria de Gênes. Cette for-
mation occupe actuellement la quin-
zième place du classement , Cette ren-
contre amicale se déroulera dans le ca-
dre du match International , qui oppo -
sera, le 10 mal , à Lausanne , la Suisse
k l'Italie .
£ Quatre équipes participeront k la
coupe valaisanne. Le 7 mal , Rarogne
affrontera Martigny alors que Sion re-
cevra Sierre. La final e aura lieu le 31
mai. Elle opposera, sur le terrain de Ra-
rogne ou de Martigny, le vainqueur de
ce match au vainqueur de Slon-Sierre.
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Vous propose |

1. Bôle - Cantonal . . .. . . .  2 ?
2. Bienne - Grasshoppers x >
3. La Chaux-de-Fonds - Lausanne. . 1 i
4. Lucerne - Young Boys . . . . .  x 5
5. Servette - Chiasso 1 J
6. Sion - Granges 2 ?
7. Zurich - Schaffhouse 1 ?
8. Berne - Thoune 2 i
9 Lugano - Moutier 1 i

10. Porrentruy - Urania x 5
11. Soleure - Bruhl x 5
12. Vevey - Aarau 2 j
13. Winterthour - Bellinzone . . . .  2 |
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Edy COMETTI

Pédalons

Quatre nouvelles équipes viennent
d'être engagées pour le Tour cycliste de

Romandie. Quatre équipes italiennes :
« Gazzola », qui comprendra les coureurs
suivants : Carlesi, Dino Bruni , Oreste
Magni , Mêle et Rimessl ; « Salvarini »,
avec Baltlini , Taccone , Assirelli , Fanll-
nato et Scandelli ; « Molteni », faite de
Guido de Rosso , Guide Xeri , Bongion i ,
Talamona , plus un cinquième coureur
à désigner ; « Cynar », don t la compo-
sition défini t ive n 'est pas encore con-
nue. Pour l ' instant , notons avec plaisir
la prése nc e de R osso , vainqueur du
Tour de Romandie 19B2 et troisième
l'an dernier.

Fois dix...

Avant la rencontre qui opposera les
athlètes spécialistes du décathlon alle-
mands et suisses (les B et 7 juin , à
Liestal ) ,  ces derniers participeront , les
2 et 3 mai , à une épreuve de sélection
qui se déroulera à Lucerne. Il est bien
clair qu 'elle se fera également dans
l' op tique de la préparation olympique
de nos spécialistes. Toute l'élite suisse
du décathlon sera présente à Lucerne —
exception faite du Zuricois Trautmann
qui a dû déclarer forfait  en raison
d' une blessure — et Ton en tirera les
quatr e hommes qui  aff ronteront  les
Allemands A et B à Liestal. Les trois
suivants seront sélectionnés pour la
rencontre triangulaire France - Italie -
Suisse des 18 et 19 juillet , à Annecy.
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Ç PORTS

1 MATCH ALLER

Zurich: 1
Real : 2

(Lire notre compte
rendu de cette demi-
finale de la coupe d'Eu-
rope des champions de
football en dernière
heure)

[ii iiii iiii lili

Sacré football ; Que ne fait-on pas en
ton nom ? Incidents tragiques ou comi-
ques, à chaque fois, on s'imagine nue
les limites de l'absurde sont atteintes.
Mais il y a toujours du nouveau. Notre
confrère « Sport » rapporte do curieuses
histoires d'Angleterre. Au demeurant
n'avez-vous pas remarqué combien ce
pays fait iaser , ces temps-ci ? Bagarres,
matches truqués, Sherlock Holmes recon-
naît les siens. Or, donc, dans ce doux
pays, patrie du « faî r play », la mode
est aux resquilleurs. Le nombre de ceux-
ci augmente en fonction d'une imagina-
tion débordante qui ferait mieux de
s'exercer ailleurs. Pour entrer « à l'œil »
ou bénéficier de réductions, certains se
déguisent en écoliers I Vêtu de culottes
courtes et d'un chandail de gamin, un
homme de trente-deux ans, père de fa-
mille, s'est fait attraper. Lo sommet de
l'exploit a été réalisé par un homme de
quarante-cinq ans. Il a caché sa calvitie
d'une perruque do gosse ot s'est fardé
les joues d'une bollo teinte pomme d'api.
Un cartable sous le bras et sautant sur
un pied, il a essayé de franchir les
portes ! C'est grandiose pour les amateurs
d'humour. Los caissiers sont d'un autre
avis. Les Joueurs aussi, car l'argent des
entrées c'est leur gagne-pain. Tout ceci
se passe à l'étranger et une fois encore
nous sommes en retard. Décidément, nous
ne sommes pas un peuple de rigolos.

Dedel.
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A vendre
GUITARE électrique

et amplificateur. —
S'adresser à M. Clottu ,
Ecluse 41, Neuchâtel , dès
19 heures.

A vendre
table de cuisine avec 2
tabourets à l'état de
neuf ; tour de lit , seilles
galvanisées ainsi que di-
vers ustensiles de ména-
ge. Richard, tabacs,
Colombier.
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ACQUÉRIR une silhouette mince et légère BSt réalisable gTâCB 3 uLAKINb
oui, madame , l'air rythmé Clarins a f f i ne ra  votre corps en tonif iant  énerg iquement vos
tissus. Il supprimera les bourrelets super f lus  et assoup lira vos articulations.
Vous serez mince et légère et , en ressentirez un grand bien-être t

Centre V* !¦ JF\ K I ï^l 3 Paris SoinS par aéro-vibrations

Renseignements sans engagement par Mme Jacqueline PARRET
Neuchâtel , me de l'Hôpital 5 - Tél. (038) 5 61 73
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n if ¦ - ¦* * „

j ygiiĝn
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à vous famil iariser avec notre 'Bftt ^^^T —5L _mmm _ TH"* >».
système unique d'automatisme PravS i i ÉSr*  ̂ii (ËÊh^
monobouton pour 11 pro- JL ? JBÈM j fâa^Sp iBÊkT̂ îmW
grammes différents. La Miele 420 AOÇ\
ne demande ni fixafion au sol
ni installation coûteuse : un
simple branchement électrique
au moyen d'une fiche et un
raccordement au robinet d'eau.

! 4L- CH. WCICIfJ, machines à laver
U Q  ̂ Pierre-à-Mazel 4 

et 
6 - Neuchâtel - Tél. 5 

29 
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Liquidation totale
SOLDES AUTORISÉS i

DU 1er AVRIL AU 15 JUIN 1964

Pour cause de cessation de son commerce spécialisé

• Aa-^arC
!Cr o\*-du

Itqulde tout son stock de CORSETS, GAINES et SOUTIENS-GORGE

A DES PRIX TRÈS RÉDUITS

Grand choix d'articles modernes ©t courants, dans toutes les |
tailles, dans les marques : Lou, Iride, Kayser, Gothic, Lavable,
Bestform, Triumph, Lejaby, ABC, Déwé, Bachmann, BB, Boléro, ;

Flexees, Twilfit et autres marques connues.

L'agencement, comprenant entre autres différents rayonnages et
cartons, ainsi que 2 machines à coudre Singer, est également

à vendre.

Le commissionnaire chargé de la liquidation i

ALFRED HOTZ
Altwiesenstrasse 132, Zurich 11 - Tél. (051) 41 53 41111 I

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

par 4
ALICE DE CHAVANNES

Le voyage au Brésil de t an te  Ascension qui ne devait
durer  qu 'un hiver avai t  eu d'étranges prolongements.
Ensuite c'avai t  été un voyage en Austra l ie  pour des
raisons non précisées. De temps en temps Pascale
recevai t  une  carte i l lustrée laconique , avec des tim-
bres bigarrés qui ressemblaient à de petits tableaux.
De retour il n 'était  point  quest ion.

Le bel appar tement  de l'avenue du Roule étai t
fermé. Pascale n 'en avai t  même pas la clef. Sa tante
l'avait installée avec quel ques meubles choisis en hâte
dans deux petites chambres au sixième. Elle y avait
une vue magni f i que , et , heureusement le chauffage
central .

Mais pour qui a été habitué à une vie large , dans
un grand  appar tement , bien servie, le contraste était
pénible. Pascale s'en consolait en songeant que bien
des jeunes ménages logés dans d' a f f r eux  réduits sans
lumière auraient  donné gros pour posséder un nid
comme le sien.

Puis, brusquement l'appartement de Mme de Moussy
avait  été , par l 'intermédiaire de son homme d'a f fa i -
res , loué meublé à un jeune ménage attaché d'ambas-
sade. Ce qui ne laissait pas présager un prochain
retour  de la trép idante  veuve.

La pet i te  femme de chambre , autrefois affectée au
service de Pascale, avait  été brusquement congédiée
pour avoir voulu témoigner un peu d' affection à l'or-
pheline.  Pascale n 'avait naturellement plus de relations
avec les amies de sa tante.  Pressées comme elle de

courir les bals , les réceptions, les endroits à la mode,
elles se souciaient peu de chaperonner une aussi jolie
personne. Il ne restait qu 'une charmante vieille dame,
très amie autrefois avec les deux frères de Moussy et
que Pascale cont inuai t  à voir de temps en temps lors-
que ses horaires de travail le lui permettaient.

Elle occupait dans un hôtel particulier un petit
appar tement  sous les combles ; le reste était le fief
de ses neveux.

Plus d'une fois elle avait dit  en soup irant :
— Ah ! si mes neveux n'occupaient pas tout l'hôtel,

comme j 'aimerais te loger ici. Je redoute tellement
ce mil ieu frelaté  dans lequel tu vis...

Mais Pascale, qui était tendre et bonne, la rassurait
en l'embrassant  :

— Soyez sans crainte, je suis sûre de moi et Dieu
me donnera la force de résister aux mauvais exem-
ples.

Peu à peu la vie de la cabine s'animait .  Geneviève
qui revenai t  de la manuten t ion  entra en coup de vent ,
oubl ian t  de fermer la porte.

— Oh ! là , la , si vous saviez , parait que Reine est
arrivée dans une grosse voiture conduite par un nègre,
oui un chau f f eu r , tout habillé en bleu.

Le rideau de Mme Leone se souleva, une voix aigre
se fit  entendre  :

— Geneviève, je t'ai déjà défendu de parler de Mme...
La phrase ne fu t  pas achevée, dans l'embrasure de

la porte s'encadrait la silhouette splendide de Reine.
Avec ses jambes fuselées, sa gorge altière , ses che-
veux blonds délicatement cendrés , elle ressemblait à
une de ces Dianes chasseres: --s que la statuaire classi-
que a immortalisées.

Elle entra sans daigner jeter un regard sur les jeu-
nes femmes qui se trouvaient là et de ce pas
allongé et en même temps retenu , qui était son pas
de parade, elle traversa la cabine pour gagner sa
place.

A la voir si belle et si bien moulée dans son
tailleur noir, avec ce port allier de la tète qui déga-
geait ostensiblement le triple rang de perles qui

ornait son cou , on aurait pu la prendre pour quel que
grande dame, issue d'une noble famille et située par
son éducation au sommet de l'échelle sociale.

— Oh !... fit-elle, j' ai oublié mon parap luie dans
la voiture.

Le ton et l'exclamation qui ponctuaient sa déconvenue
contrastaient singulièrement avec l'allure patricienne.
D'un seul coup la grande dame avait disparu.

Rap ide, elle retira sa veste doublée de vison cendré
comme ses cheveux ct sa toque de môme fourrure ,
ct elle les jeta dans la direction des habilleuses qui
les attrap èrent au vol. Toutes trois béaient d' admira-
tion.

C'était ainsi chaque ma t in , Reine faisai't une  entrée
de grande vedette. Pascale n 'y prêtait même plus at-
tention. Carmen , apparemment  occup ée à se fa i re
les ongles surveillait  sous ses longs cils en for-
me de cimeterre cette r ivale parvenue au rang le plus
élevé de la maison , enfan t  chérie de la direction.

A nouveau la porte s'ouvrit. Sans bruit , d'un pas
léger de biche, Maguitte entra. Pascale fu t  parcourue
d'une onde de bonheur. Cette présence allait atténuer
sa solitude. Mme Leone qui raccrochait des cintres
vides dans une armoire nettoyée se retourna :

— Ah ! te voilà. Maguit te , toujours en retard.
La brune Magui ¦ dénoua le foulard de soie pour-

pre qui protégeait ses cheveux , déboutonna sa cana-
dienne et regarda la survei l lante avec ses grands yeux
profonds , verts comme l'eau d'un lac, puis elle mur-
mura :

— Oh ! si vous saviez, madame, le petit a la fièvre.
Maguitte était celle de ses compagnes que Pascale

de Moussy préférait . Elle exerçait le métier de man-
nequin depuis l'âge de dix-huit ans. Il y avait eu un
joli intermède : un mariage d'amour , la naissance d'un
bel enfant  blond , aussi séduisant que son père. Et puis
un jour le bel amour s'était envolé en tournée , repris
par la passion de son métier de comédien, laissant
Maguit te seule avec son petit ange.

La jeune femme était retournée chez sa mère, espé-
rant  toujours que le fugitif  se préoccuperait enfin

de son bébé. Pendant les premiers mois elle s'était
consacrée au petit , préférant  dévorer ses économies
que de le confier à des mains étrangères , puis , dès
qu 'il avait été en âge de fré quenter l'école mater-
nelle, elle avait repris son ancien métier.

Tout de suite Pascale et Maguitte avaient sympa-
thisé. La jeune femme était tel lement heureuse de ren-
contrer  une bonne âme prête à admirer  son petit
et jamais lasse d' entendre conter ses exploits.

Carmen la toisait avec une certaine commiséra-
tion. Pour elle un en fant  était une charge inutile,
qui risquait de compromettre l'épanouissement de sa
vie luxueuse de ce qu 'elle appelai t  avec emphase
« la grande vie ».

Quant à Reine , elle ne demanda i t  jamais quoi que
ce fû t  sur l'enfant , elle considérai t  Magui t te  comme une
nullité parfai te.

Quittant sa place Pascale était venue auprès de son
amie pour demander des détails sur le malaise du
petit .

En dehors du chuchotement des deux femmes on
n 'entendi t  plus rien dans la cabine qui sembla brus-
quement plongée dans un sommeil léthargi que.

D'une volée la porte s'ouvrit. Une coursière cria :
— Madame Reine , M. Boris vous demande.
— Oh ! là là , quelle barbe , répondit la déesse blonde.

J'en ai bien pour une heure.
— Je croyais que vous aimiez tellement les costu-

mes tailleurs, répondit  gent iment  Pascale.
— C'est vrai que je porte le tailleur à la perfection,

comme peu de femmes savent le porter. Mais Boris
est long, minutieux, tuant , tandis que Sylve Gérard ,
d'une pichenette réussit ses modèles.

— Oh ! cela dépend , répondit  Pascale avec un fin
sourire, les deux dernières fois pour moi , ce fut bien
long.

— Parce que tu n 'es pas son genre, ma petite I
laissa dédaigneusement tomber Reine.

(A suivre)
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EImo
Produit suisse de 1er choix, garanti
1 an. La batterie est livrée dans un
bac en caoutchouc durc i, charg ée
et prête à l'emploi. Chacun peut
la brancher sans difficulté.
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Type 3 N 4 3 K 5 3 K 6 3 N 6 6 A 3

Volts 6 6 6 6 12
capacité
en Ah 56 66 77 84 32
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\ spécialement aménagés

On cherche à domicile

AU TIGRE ROYA L
André Monnier, successeur

Rue de l'Hôpital 6 NEUCHATEL Tél. 518 50

Rasoirs
électriques

Toutes les grandes mar-
ques chez

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

BSî^âj

A vendre
à de bonnes conditions,
une quinzaine de fenê-
tres et une quinzaine de
portes, dont plusieurs de
grand format, en chê-
ne, provenant de démo-
lition. S'adresser à l'hô-
pital de la Providence, —
Tél. 5 60 41.

A vendre

télévision
17 p. 350 francs. Refr
mann, faubourg de l'Hô-
pital 29, après 18 heures

A vendre
tente

de camping
Bantam, maisonnette, A
places. Utilisée 10 jours
Prix k discuter. Faire of-
fres sous chiffres P 294*
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

A vendre
plants de vigne

Fendant sur 3309 et Ga
may de Candoz , chez Ro
bert Millier, péptniérist
à Féchy (VD) . Tél. (021

I 76 51 30.
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Modèle PETER PAN M 18
Un soutien-gorge moulé dans une exquise dentelle. Sans cou-
ture il est invisible même sous des blouses et pullovers très fins.

En blanc profondeurs A, B Fr. 21,—
l net

Modèle M 28 avec petit renfort Fr. 24.—
net

En vente dans de nombreux bons magasins.

Demandez la liste des dépositaires à : E. + A. Bachmann, Schaffhouse 1
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BOSCH
le frigo le plus vendu en Europe

14 modèles de ménage: de 135 à 430 Pitres—contrôlés par l'ASE—
dès fr. 448.-
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'p̂  FILETS de perches i
°£r ° FILETS de carrelets 1
0  ̂BROCHETS entiers et en tranches H

° LEHNHER R FR èRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
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Ces dents doivent rester saines!
Que leur faut-il donc? Binaca médical, le plus tôt possible.
S'il.y a déjà un trou, c'est trop tard: il faut la fraise. imprègne l'émail dentaire, dont il augmente la rési- I s.D O , 1 [ v̂

~
BÎ 

Cest ce que nous aimerions vous épargner, à vous stance. A*/"̂ -—A0!* ?C
et à vos enfants. L'institut dentaire d'une université suisse a essayé :¦..-...... / ] . . ¦-.¦¦; g / t !=>„
Nous avons faitcFiimombrables recherchesetessais et contrôlé le nouveau Binaca médical, aboutissant '

{Ŵ^>̂ MêM- 
* 
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pour trouver une pâte dentifrice combattant avec aux mêmes conclusions que nos chercheurs: ] f \  t
soccès la carie dentaire. Nous l'avons trouvée : c'est Le Binaca médical freine la carie. . f \ I
notre nouveau Binaca médical. Celle-ci débute en général chez l'enfan t déjà. Si \ j \ /
Le nouveau Binaca médical a une action double: l'on tient à garder une denture saine, on ne com- vmiiimÊm tyy^m 1 . .V. "
Grâce auBradosoI. il anéantit les bactéries qui pro- mencera donc jamais trop tôt à employer le Binaca f"e Jradosol détruit et le tluomre de sodium

wqoeat h carie, faâce aa fluorum de 8odium. il médical.! ££££ ™P°™bh° 
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Monsieur et Madame
Jean-Pierre STEFFEN-SCHMITZ ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Thierry
le 23 avril 1964

Maternité Vieux-Patriote 46
Neuchfttel L* Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame
Gilbert MOSER ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Maurice-Robert
le 22 avril 1964

Maternité Amandiers 17
Neuchâtel

T
Les enfants, petits-enfants et arrière-peti ts-enfants de feu Henri

Clivio ;
les enfa nts , petits-enfants et a r r iè re-pe t i t s -enfants  de feu Séra-

phin Ruspini,
ainsi rpie l es familles pa rentes , all iées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Pierre CLIVIO
l eur cher et regretté frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami ,
que Dieu a repri s à Lui mardi, dans sa 63me année, mun i des
sacrements de l'Eglise.

La 'Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1964.

Le corps sera transporté en l'église de Notre-Dame de la Paix
pour la messe de sépulture qui aura lieu jeudi  23 avril , à 9 h 15.

Cérémonie au cimetière à 10 h 30.

Domicile mortuaire : rue Jard in iè re  113.

Prière de ne pas fa i re  de visites

Ne pas envoyer de fleurs, mais penser au fonds  de construction
de la paroisse de Notre-Dame de la Paix

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant  lieu

Monsieur et Madame
Bernard CURRIT-ROSSIER et, leur
tille Dominique ont. la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Olivier
22 avril 1964

Maternité 15 B, rue de Corcelles
Neuchâtel Peseux

IN MEMORIAM

Monsieur René ROSSEL
23 avril 1962-23 avril 1961

Deux ans déjà ! mais ton souvenir
est toujours là , plus v ivant  que j amais.

Ton épouse et familles.

Le comité de la Fédération canto-
nale neuchâteloise des entrepreneurs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Pierre CLIVIO
membre du comité et secrétaire dé-
voué de la Section de la Chaux-de-
Fonds. ¦ i ^^_____^^_^

Monsieur  Eberhard Reichel ;
Monsieur Henri Reichel ;
Monsieur et Madame Manfred Rei-

chel ;
Monsieur et Madame Berthold-Daniel

Reichel et leurs en f a n t s  E t ienne,
Pierre . Chr i s t ian , Mat th ias  et Fran-
çoise - Marie ;

Monsieur et Madame Reinhold Trus-
ter et leurs enfants  Dominik , Ma-
r i anne  et Ph i l i p -Emmanue l  ;

Mademoiselle Anne-Marguerite Rei-
chel ;

Mademoiselle Margueri te  Daibcr ;
les fami l les  Reichel , Daiber , Richard ,

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

ont le profond chagrin de faire
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

Côte, Corcelles (NE) .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

5337 c a n d i d a t s  au permis  de conduire
ee sont présentés  d e v a n t  les e x a m i n a -
teurs  l' an d e r n i e r , u n i q u e m e n t  pour les
vo i tu re s  ; à qu i  s'a j o u t e n t  1064 postu-
l a n t s  pour  le p e r m i s  poids  lourd : 1686
ont échoué. F a i t  s i g n i f i c a t i f , en quatre
ans , le n o m b r e  de v o i t u r e s  a pas-sé dans
le canton , de 26 ,000 k 36,000. Chiffre
m o i n s  ré jou issan t , en 1963 11 y a eu
44 décès pour un to ta l  d' accidents de
1638.

Dix mille voilures
de plus dans le canton

qu'en 1954 !

Toutes les cloches
de Suisse sonneront
l'ouverture de l'Expo

LAUSANNE. — La direction de l'Ex-
position nationale a demandé aux au-
torités des 3092 communes de Suisse
de faire sonner les cloches de leurs
églises le jour <ie l'ouverture de l'Ex-
position nationale. De son côté, le
Conseil de la Fédéra t ion des Eglises
protestantes de Suisse a approuvé cette
suggestion et invi té  les paroisses à in-
tervenir auprès des au to r i te s  commu-
nales pour appuyer cette demande. Il
est prévu que les cloches sonneront
le 30 avril à 10 heures pendant cinq
minutes. (ATS)

L'indispensable confrontation
entre les « partenaires sociaux »

Toujours la lutte contre la surchauffe

De notre correspondant de Berne :
Comme on l'annonçait vendredi dernier, le Conseil fédéral prépare un

« prof ramme complémentaire » de politique conjoncturelle dont II veul
publier les grandes lignes tout au moins avant de convoquer le corps
électoral pour le scrutin qui doit fixer la durée d'application des deux
arrêtés urgents sur les mesures propres à lutter contre le « renchérisse-
ment », selon une formule qui apparaît de plus en plus mal choisie.

Ce travail d ' information sera bien né- Ce n 'est d'ailleurs pas là une criti-
cessaire, car les adversaires des dispo-
sitions prises pour modérer l'expansion
économique n'ont pas désarmé. Bat tus
au parlement, ils comptent bien pren-
dre leur revanche devant le peuple. Ils
auront beau jeu d'ailleurs , car il^ est
bien malaisé de faire comprendre à
l'homme de la rue — encore qu 'il y ait
des explications pertinentes et plausi-
bles — qu 'en dépit de décisions légis-
latives mises en vigueur sans délai ,
certains prix c o n t i n u e n t  de monter et
cela par la volonté des autor i tés  elles-
mêmes. Dans ce jeu i n f i n i m e n t  com-
plexe de facteurs économi ques , pol i t i -
ques et psychologiques, le simple ob-
servateur ne perçoit guère que contra-
dic t ions  et incohérence. Avant donc de
lui demander son avis , il faudra l'éclai-
rer, s'il en est encore temps I

Un doute
Un doute est permis à ce propos , quand

on considère l'écho, dans un certain
nombre d'importants journaux alémani-
ques , d'un débat organisé à Bàle, lors
de l'assemblée générale de l'Association
suisse de politique sociale. Pour l'occa-
sion, un professeur à l'un ivers i té  a dé-
posé la toge académique pour revêtir
la robe de l'accusateur public et dresser
contre la politique conjoncturelle du
Conseil fédéral , telle qu'elle se traduit
ou se dessine dans les mesures restric-
tives appliquées au domaine du crédit
comme à celui de la construction , un
réquisitoire en règle.

Sans doute , ces vastes querelles où
savants et spécialistes se lancent  au
visage de grands mots plus riches sou-
vent de son que de sens, n'intéressent
que médiocrement le grand public. Et
quand notre professeur bàlois, aux ap-
plaudissements des init iés, met en pa-
rallèle les erreurs anciennes  de la
« Devisenzwangswirtschaft » (ce qu 'on
peut traduire par « contrôle des devi-
ses»)  aux erreurs actuelles qu 'il place
à l'enseigne, inventée pour les besoins
de la cause, de la « Devisenbammirt-
schaft » (ce qui s ignif ie  littéralement
« système de mise à ban des devises »),
11 ne contribue guère à nourrir l 'intérêt
général pour ce problème. Mais une
chose est certaine , il reste de tels dé-
bats une impression de malaise qui
trouble les esprits.

que a l'adresse des censeurs de la poli-
tique gouvernementale.  Exposant même
avec vigueur, leurs idées et leurs thèses ,
ils usent de leur droit le plus strict et
leur intervention serait même bénéfi-
que si elle parvenait  à secouer l'opi-
nion publique, à la tirer d'une apathie
plus inqu ié tan te  encore qu 'une opposi-
tion déclarée. Mais on voudrait alors
que le Conseil" fédéral  comprît une
chose , à- savoir qu 'il aura bien de la
peine à obtenir  l'accord du peuple pour
une poli t ique conjoncturelle quelle
qu 'elle soit , s'il n 'a pris d'abord la
peine de réunir , autour de la même
table , les « p ar tenaires  sociaux » , pour
les mettre ensemble en tace de leurs
responsabilités.

Il faut , une bonne fois , que les porte-
parole autorisés des grandes associa-
t ions économiques et professionnelles
entendent et discutent les avis, les opi-
nions , les raisons de chacun de leurs
interlocuteurs et les amènent aussi à
écouter et à peser les leurs. On a pu
le constater une fois de plus, après la
récente décision relative au prix du
lait , chacun des groupes intéressés l'a
commentée, appréciée et jugée dans son
optique particulière et n'a tenu aucun
compte des arguments avancés par l'au-
torité politique qui s'est , elle , efforcée
de trouver le point d'équilibre.

L'entreprise de conciliation et d'arbi-
trage, qui a donné de bons résultats il
y a une quinzaine d'années, ne doit pas
être irréalisable aujourd'hui, d'autant
moins que chacun prétend avoir en vue
le même but : m a i n t e n i r  le pouvoir
d'achat du franc suisse et permettre à
la Suisse de soutenir la concurrence
étrangère.

Mais il faut, une bonne fois , s'enten-
dre sur les moyens^ et si la campagne
qui doit précéder le scrutin annoncé
pour l'automne nous montre les i par-
tenaire s sociaux » encore braqués les
uns en face des autres 'et chacun con-
t i nuan t  à désigner du doigt le voisin
comme l'unique Responsable des maux
que l'on veut combattre, on ne donnera
pas cher ni des deux arrêtés sur les-
quels portera le vote, ni du « program-
me complémentaire » du Conseil fédé-
ral,

r. r>

Hier après-midi , vers 13 heures, devant
le No 26 de la rue des Parcs, la petite
Marie Cuany, âgée de 6 ans, s'est jetée
contre une voiture bernoise qui roulait
dans la direction de Vauseyon.

La pet i te  f i l l e , qui  a été transportée à
l'hô p i t a l  Pourtalès, par l'ambulance, souf-
fre d'une fissure du crâne et de contu -
sions diverses.

Le constat a été fai t  par la police can-
tonale.

Rue des Parcs
Une petite fille

se jette
contre une voiture

L'éducation de l'automobiliste
appelé à circuler

SUR NOS AU TOROUTES
De notre correspondant de Ge-

nève :
Indispensable certes, l'article pre-

mier de la loi sur la circulation rou-
tière, précisant fort 'nettement qu 'il
y a toujours danger sur l'aïutorouil e —
l'éducation de l'automobi l i s te  appelé à
circuler sur une autoroute.  .

C'est, en effet , ce qui fut éloquem-
ment démontré, avec fai ts  suffisam-
ment tragiques à l'appu i, au cours
d'une conférence de presse quié la Ra-
dio-TV romande, les sections genevoi-
ses de l'AutomobiiIe-elinb suisse et du
T.C.S. ont tenue à Genève mardii. L'occa-
sion die l ' inaugurat ion de l'autoroute
Genève-Lausanne, la plus longue de
Suisse, avec ses soixante kilomètres,
grand attrait sans doute aussi pour
nos compatriotes suisses alémaniques
se rendant à l'Expo, leur ayant para
tout particulièrement opportune , pour
que f u t  rappelé expressément, entre
autres à ceux-ci , qu'il y a des règles
d'or de l'autoroute auxquelles il fau t
strictement se conform er, si l'on veut
éviter les pires accidents.

Pour faire bien connaître ces règles,
pouvait-on mieux, effect ivement ,  le
tenter qu 'en faisant précéder l'ouver-
ture de l'Exposition nationale de Lau-
sanne de la compte — trop courte mal-
heureusement — campagne de sécurité
et de prévention des accidents sur
.l'autoroute crue les trois organisations,
cl-dessuis mentionnées, ont organisée et
qui s'étendra sur les journée s du 24
tm 28 avril.

Campagne bien salutaire, où sera
mise en lumière, en effet , tant par la
Radio romande, et ses reportages suir
place, que par un patrouilleur du
T.C.S. détach é du poste mobile que
celui-c i en t re t ien t  à Rolte et où , no-
tamment, l' automobiliste, après une
faute commise, sera invité à se pré-
senter par la police, la meilleure et
mêm ela seule bonne façon de circuler
sur une artère aussi rapide... et forcé-
ment dangereuse.

Entre une dizaine de ces règles d'or
que les trois organisations vont s'em-
ployer à inculquer, dès maintenant,
aux automobil i stes de l'autoroute plus
p a r t i c u l i è r e m e n t ,  n ous en mentionne-
rons tout spécialement les cinq pre-
mières.
9 Conduis sans témérité, tu ménages
ta vie comme celle d'autrui.
• Une voiture neuv e (jusqu 'à cin q
mille kilomètres) ne doit pas dépas-
ser 90 lan-heure. Un boulon est vite
desiserré.

Quant à la vieill e voiture, elle ne
dépassera pas non plus l'es 90 km-
heure. Et gare à l'usure des pneus !
• Rest e toujours à 20 ou 30 km en
dessous d«s possibilités de ta voiture.

Règle d'a u t a n t  plus indiquée que nos
autoroutes sont construites et ont été

calculées pour rame moyenne ée 100
km-heure et pour une vitesse de 120
kilomètres au maximum . Ce que beau-
coup d'automobilistes ignorent aujour-
d'hui.
9 Tiens fermement ton volant.

Un léger écart à grande vitesse te
fait quitter la route avec ses graves
conséqu ences.
9 Arrime solidement les bagages exté-
rieure'. Le vent violent — autre danger
parfois —¦ peut faire, die plus, que la
voiture s'en trouvera déportée.

Une cinquième règle concerne le dé-
passement. Celle-c i peiut se résumer
ainsi ; Dépassez long.

L'automobiliste oubliera facilement
aussi que_ le danger n 'est pas toujours
devant lui , mais qu 'il est tout autan t,
parfois , derrière, lui et que les rétro-
viseurs à l'intérieur et à l'extérieur
doivent avoir son coup d'oeil.

La question des pannes sur auto-
route a également été évoquée à cette
conférence de presse pour bien fa i re
voir les dangers qu 'elle' comporte.
Cell e, pair exemple, d'essence, que le
gen darm e vaudois soulignera impitoya-
blement, par une contravention...

Et l'on insiste, par surcroît, dj vn s
cette même conférence, sur l'ad-
oumulation inquiétante de détritus de
toutes sortes que l'automobiliste mal
élevé , ou inconscient dn dîiTi'ger ex-
trême qu 'il fa i t  courir à aattiruii , expé-
die par les fenêtres de sa voiture cir-
culant à gramde vitesse...

Ed. BAUTY.

* On apprend du département politi-
que fédéral que le Conseil fédéral a don-
né son agrément à l'écrivain Octavlo
Novaro. qui a été nommé ambassadeur
du Mexique en Suisse, en remplacement
de M. Pedro Cerlsola Salcido, qui a pris
sa retraite.

Prévisions du temps. — Pour toute
la Sutr.se : temps plutôt ensoleillé. Dans
l'après-midi, ciel par endroits très nua-
geux , et quelques averses Isolées possi-
bles. Température en plaine comprise
entre 1S et 20 degrés Jeud i après-midi.
Zéro clccré vers 2300 m. En montagne
vent d'ouest.

Observations météorologiques
Ori.irrixr rofr s de NeuchAte l.  — 22 avril.

Température : moyenne : 10,9 ; min. :
6.6 ; max. : 17,2. Baromètre : moyenne :
720.3. Vent dominant : direction : fai-
bles et variables dos secteurs sud-est,
sud-ouest et nord-ouest. Etat du ctol :
variable ; légèrement nuageux k très
nuageux ; ' quelques gouttes de pluie
entre 17 h 20 et 17 h 40.

Niveau du Uia du 23. avril : 429 ,02

Avalanches
dans la région
du Lukmanier
Horrible mort d'un
chauffeur de camion

OLIVQNE (ATS). — Une petite
avalanche s'est p roduite lundi matin
vers 9 heures dans la région de
Piancabella , et a coupé la route du
Lukmanier  entre Acquacalda et Cam-
perio. Quatre camions, appartenant
à une maison de transports de
Hongg, se trouvaient alors engagés
sur cette route. Les conducteurs des
po ids lourds, aidés des cantonniers,
en treprirent aussitôt de déblayer la
chaussée, lorsque soudain une nou-
velle avalanche se produisit. Un can-
tonnier, M. Emm a, et un chau f f eu r,
M. Francesco Mioz7.ari, âgé dé 46
ans, marié, ressortissant i talien , do-
mici l ié  à Dietîkon , d i sparuren t  sous
la neige. M. Emma devai t  être rapi-
dement  retrouvé. Il en au ra i t  certai-
nement  été de même pour M. Mioz-
zari , si l'on s'était aperçu de sa dis-
parit ion.

Pour déblayer  la route , il fu t  fait
appel à un chasse-neige. Au moment
où , la chaussée étant libre, les ca-
mions s'apprêtaient  à par t i r, on
constata l'absence de M. Miozzari ,
qui  f u t  retrouvé nu bord de la route ,
sous 50 cm de neige seulement. Le
chasse-neige lui avait  a r raché  une
jambe.  Le m a l h e ur e u x  était  mort.
Son corps fu t  t r anspor té  à l'hôpital
d'Acquarossa. 

Les comptes  de la v i l le  de Sion

Léger boni
SION (ATS). — Les comp tes de la

vil le  de Sion pour 1963 se soldent  par
un léger boni de 15,520 francs grâce à
l' augmenta t ion  des recettes fiscales,
r

YVERDON

! Fin des contrôles
Ce) Les po int ages  qui avaient lieu à
Yvei don pour déterminer les embran-
chements de la fu ture  autoroute Lau-
sanne - Berne sont terminés. Ils ont du-
ré trois jours.

Débat passionné hier
au Conseil général de Buttes

D'un correspondant :
Sous la présidence de M. Jean Lebet

(soc.), le Conseil général de Buttes a
tenu sa dernière séance de la législature
mercredi soir au collège. Quinze mem-
bres étaient présents.

Comptes 19S3. — Le premier point
des délibérations consistait en l'examen
des comptes — résumés dans l'un de
nos précédents numéros — de l' année
dernière.1 La commission financière les
a déjà approuvés. Rappelons simple-
ment quel ques chiffres : k profits et
pertes , les revenus communaux sont
comptabilisés par 134,190 fr. 75 et le
rendement du fonds des ressortissants
a été de 115.999 fr. 55. Les charges se
sont élevées à 224.860 fr. 66, y compris
13.872 fr .  d'amortissements. En défini-
tive ,1e boni brut se traduit par un
montant de 25.329 fr. 64 alors que le
budget prévoyait un déficit de 4780' fr.
50. L'exécutif a prévu le versement de
24.000 fr.  destinés à la réserve des tra-
vaux en cours, le solde de 1329 fr. 64
étant versé au compte des exercices clos
dont le montant  est maintenant  de
44,692 fr. 28. Sans discussion , les comp-
tes ont été adoptés k l'unanimité.

Rentes et compléments de rente. —
Le Conseil général avait k se prononcer
ensuite sur le versement d'une rente
en faveur de l'administrateur qui arrive
au terme de ses fonctions en raison .

d'âge, et de compléments de rente pour
l' ancien garde-forestier et l'ancien
garde-police.

Après un long et passionné débat ,
un vote à l'appe-1 nominal est inter-
venu. Neuf conseillers se sont pronon-
cés en faveur d'une rente mensuelle
de 200 fr. pour l'administrateur et de
150 fr. pour les titulaires des deux au-
tres fonctions, alors que cinq voix seu-
lement ont été attribués à une proposi-
tion socialiste de M. Edouard Dubois,
qui préconisait que chacun des trois
employés reçoive une allocation de 150
francs ou 200 fr. par mois.

Achat d'une échelle. — Pour le ser-
vice électrique , déclsoln a été prise
d'acheter une échelle. Cette acquisition
reviendra à 3000 fr. et le crédit néces-
saire a été voté.

Récompense. — Un plateau dédicacé
a été remis à M. Arthur Charlet (rad.),
qui a siégé pendant quarante ans au
Conseil général , autorité qu 'il a présidée
à plusieurs reprises. M. Charlet a dé-
cliné une nouvelle candidature. Des re-
merciements chaleureux ont été adres-
sés à M. Paul Emery. administrateur
démissionnaire, et k M. Alexandre Zur-
vuchen , qui quittera- dans quelques
mois le village, et qui fut. durant cinq
législatures consécutives, un président
de commune compétent, dévoué et bien-
veillant.

i ¦ >

Dans notre édi t ion du 16 avr i l  der-
nier , nous avons rendu comp te d' un
acciden t survenu à une f i l l e t t e  de c inq
ans, la pe t i t e  C a t h e r i n e  Lreffel, renver-
sée par une  v r f i t u r e  alors' qu 'elle sor-
ta i t  d' un  m a g a s i n .  Les parents de l'en-
fan t  nous demandent  de préciser ce fait ,
car leur f i l l e t t e , lorsque l'accident est
snirvenu , ne jouai t  pas dans  ,1a rue.

L ' i n f o r m a t i o n  é ta i t  assor t ie  d'une mi-
se en garde  qui , en aucu n cas, ne visait
cette e n f a n t , moins  encore ses parent»'.
Tout simp lement étai t -el le  destinée à
rappeler a d'au t r e s  paren ts  que la, rue
n 'est pas — et celle de Gibraltar , très
p a s s a nt e  a for t ior i  — un ter ra in  de
jeux.  Dans cette mise en garde , nous
parlions de « grands enfants » surtout
qui  jouent  au ba l lon  à proximité  de l'a
chaussée et dont les « shoots » viennent
q u e l q u e f o i s  a t t e r r i r  sur des voitures
qui passent.  Dos fait s nemblaMcs «e
sont produi ts , en t re  autres, le samedi
11 a v r i l , en part icul ier, et auraient pu
provoquer  un accident dans une rue où
la c i rcu la t ion  n 'est pais très faci le,

L'e n f a n t  blessée, le 15 avril était ,
év i d e m m e n t  totalement étrangère à oes
sortes rie jeux.

Après un accident
rue de Gibraltar

? — 52 m 50 de haut
? — Plus de 23 m3 de bols
?
? ( c )  Au cours d'une reconnaissance
J de coupe f a i t e  lundi matin , le p lu t
\ gros sap in des f o r ê t s  communales
? .a été cubé. Sa hauteur est de 52
? mètres et demi. Il a f o u r n i  neu f
? billes d'un volume total de plus de
J vingt  mètres cubes , p lus du bois
T de p â te et d e f eu, en tout passé
4 vingt-trois mètres cubes.
? Nos f o r ê t s  continuent à recevoir
i de nombreux visiteurs.  Le 22 avril,
4 ce sera l 'Université f o r e s t i è r e  tm-
4 p ériale d 'Ox ford  et le 21 mai , les
? étudiants  de l'Uniuersitè fores t i è re
? rfe Munich , sous ta conduite d e
? leurs p r o f e s s e u r s  respec t i f s .

I Le plus gros sapin
t des forêts de Couvet :

CINÉMAS

Apolio : 15 h et 20 h 30, L'Astucieux
Inspecteur Brown.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les 7 Gladia-
teurs.

Arcades : 15 h et 20 h 15, La Vénus
Impériale.

Rex : 20 h 30 , Le Géant de Métropolls.
Studio : 15 h et 20 h 30 : Michel Stro-

goff.

Bio : 20 h 30, Les Hors-la-lol.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :

Dr Krels, Seyon-Trésor

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

Les cloches de Bienne
réveillent les dormenrs

( c )  Les cloches de l'é g lise pro tes tan te
du Pasquart , à Bienne , se sont mises
en branle , dernièrement à t heures du
matin. C' est à la suite d' un dérange-
ment techni que q ue cet incident s 'est
produi t .

SÉVAZ

Blessé par un taureau
(c) Un agriculteur de Sévaz. M. Walter
Maeder , âgé rie 63 ans, a été blessé par
son taureau  alors  qu 'il le conduisa i t
au parc. M. Maeder souffre  d' une fis-
sure à l'épaule.

COJVFÉPÊRATfOiV
La guerre du lait
en Suisse romande

BERNE (ATS). — Une conférence a
réuni mercredi ma t in  au Palais fé-
déral les représentants des Lai te r ies
réunies  de Genève et de la Centra le
la i t i è re  de Lausanne ,  de l 'Union  cen-
t ra l e  suisse des producteurs  de l a i t  et
de l 'Un ion  suisse des la i t ie rs .  Comme
on le sa i t , les l a i t e r i e s  réunies  de
Genève e t l a  Cen t ra le  l a i t i è re  de Lau-
sanne  se re fusen t  à l ivrer du la i t  pas-
teur isé  à la Migros. celle-ci ne vou lan t
pas p or ter  son pr ix  de vente de 80 à
8 cen t imes  le l i t r e .  Les délégués ont
exposé leur  point  de vue au consei l le r
f édé ra l e  S c h n f f n e r , chef du départe-
ment  de l'économie publ i que.

Commencée peu après 10 heures , la
discussion s'est prolongée jusqu 'à 14
heures. Aucune décision n 'a été prise.

Aucune décision
n'a été prise à Berne

les abeilles menacées
Epirfétnïe de loque «tticHcoitie

</«ns  la région sédunoise
( c )  Il y a quel ques jours alors qu'ils
tenaient séance à Sion, les apiculteurs
vaiaisans ne cachèrent pas leur crainte
en apprenant  que cette épidémie du
monde des abeilles qu 'est la loque
amér ica ine  sévissait  à l'ouest de Sion.
On enregis t ra i t  déjà des pertes inquié-
tan tes  dans plusieurs ruchers du Pont-
de-la-Morge.

En ce début de semaine , l'Etat, par
l ' in te rmédia i re  de l'inspecteur cantonal
des ruchers, dut prendre des mesures
énergiques  pour stopper le mal.  Tout
un secteur du Valais  central touchant
n o t a m m e n t  les localités de Sion , Vé-
troz , Conthcy, Chàteauneuf et Salins
devait  être mis sous séquestre. Cela
s i g n i f i e  que j usqu'à nouvel avis il sera
i n t e r d i t  aux ap iculteurs de ces régions
de faire du commerce d'abeilles ou de
déplacer essaims ou matériel  ayant
servi aux abeilles.

Les ap icu l t eu r s  de ces régions ont
d'ai l leurs reçu des instructions pré-
cises à ce sujet.

P a r l a n t  d'ép idémie , notons que la
f ièvre  ap hteuse est en nette régres-
sion et que les m a n i f e s t a t i on s  pré-
vues dans le Valais central , en mai ,
pourront  avoir l ieu  si aucune aggra-
vation n'est signalée.

BEK,\E

BERNE fA T S ï .  — Le gouvernement
bernois propose au Grand conseil d'oc-
troyer aux Chemins  rie fer  riu Jura
(CJ.) un crédi t  de 2 m i l l i o n s  de francs
pour le renouvel lement  du matér ie l  rou-
lant du tronçon Po r r en t ruy  - Ronfol  el.
à t i t r e  de par t i c ipa t ion  à la construc-
t ion d' un passage supér ieur  à Tavannes.
Ce prêt revêt le caractère d'une subven-
tion condit ionnellement remboursable
Les fonds seront versés après s ignature
d'une convention passée entre la Con-
fédérat ion , le canton de Berne et l'ad-
minis t ra t ion des Chemins de fer du
Jura , mais au plus tôt en 1965, en deux
ou trois acomptes annuels aussi égaux

Vers un crédit pour
les Chemins de fer du Jura

et le M.0.B,

wkr > /*ï*Myw WJM«( jj) .*; t. A &lVllïl.I Wf l jSm

yjf Seyon 23 - Tel. S 36 04

¦fci

Madame Elisabeth Stehlin-Gasser, au
Landeron ; •

Monsieur et Madame Charles Stehlin-
Gasser, au Landeron ; _ . ,.,.

Monsieur et Madame Albert Stehltn-
Dauwalder, à Spiez ; „. ,.,. '

Monsieur et Madame Charles Stenlim-
Bùrki et leur fille Ariette, au Lande-

MÔnskur Gérard SteMin et sa fian-
cée, Mademoiselle Nicole Messerli, au
Landeron ;

Monsieur et Madame Freddy Stehhn-
Blooh , à Krntl igen ;

Monsieur ef. Madame Michel Hurst-
Stehlln et leuais filles Catherine , et
Elisabeth, à Oxford . (Grandie-Breta-
gne),

ainsi que les familles parentes et
3.11ié&5

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 parent, que Dieu a rappelé a
Lui dans sa 84me année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 21 avril 1064.
(Bue des Granges 2)

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

Départ du domicile à 0 h 15 et rie-
part de l'église à 10 h 20.

K. I. P.

Monsieur et Madame
Claude WALLINGER-LEDERGERBER
ont la grande joie d' annoncer la nais-
sance de leur fils

Marc
22 avril 1964

Maternité Caille 36
Neuchâtel Neuchatel
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Pour îe printemps, vous trouverez
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• Le km confort le plus économique
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Exposition ouverte même le soir
Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816

11C Vseulement à l'assurance et à l'impôt -
et cela

pour une voiture de la classe des
Mercédès-Benz 220 SE!
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Après la hausse massive des primes d'assn- \^ ' ' ¦ ^s=£  ̂ T^=s> M y  stable de tonte voiture Mercédès-Benz; grâce
rance responsabilité civile, bien des proprié- N. 

^
r àsaconstrnctionrobnsteetaustyteclassique

taires de Mercédès-Benz se seront une lois da \». 
^
/  de sa carrosserie ,

plus iélicités de leur choix. Car en ce qui con- ^~"-->^  ̂ _^A*"*̂
cerne les charges d'impôts et d'assurances, " Libéré du souci des irais d'usage et amortis-
les véhicules surmontés de l'étoile à trois ' sements trop lourds, le propriétaire d'une
branches iont aussi très bonne figure. ^ Mercédès-Benz apprécie pleinement la spor-

tivité, la sécurité, le remarquable coniort et
Prenons un exemple typique: la magistrale la distinction de sa splendide voiture.
Mercédès-Benz 220 SE, laquelle — comme tous
les modèles 220 -est comptée pour 11 chevaux Tous les modèles Mercédès-Benz livrables
à l'assurance et à l'impôt. contre majoration avec boite automatique DB

de la robustesse. Généreuse dans son espace et presque tous avec servo-direction DB.
Vous payez pour 11 chevaux seulement... et intérieur, elle accueille largement 5 à B passa-
vous recevez en échange la supériorité spor- gers avec leurs bagages, leur offrant tous les |
tive de la mécanique Mercédès-Benz, le tem- agréments du confort ainsi que la protection =
pérament généreux du célèbre moteur à in- d'une carrosserie solide, pourvue de nom- |
jection de 6 cylindres, 2,2 litres, 134 CV-SAE, breux dispositifs de sécurité.
une vitesse de pointe d'environ 175 km/h et
toute la fougue que cela représente dans les ac- D'autre part, il est juste de souligner que sa
célérations et en côte. catégorie fiscale avantageuse est loin d'être

le seul élément recommandant la Mercédès-
Ce n'est certes pas un hasard si la plupart des Benz 220 SE au calculateur averti. 

^^^^^Mvictoires spectaculaires cle Mercédès-Benz Plus cle huit décennies KM
dans les compétitions sportives cle ces der- La consommation d'essence, elle aussi , iait 

Dâœ ra Ĥnières années vont à l'actif des 320 SE. ressortir la sobriété rie cette 11 chevaux. Ajou- rte progrès ¦•1LL39Htez à cela les frais d'entretien minimes carac- BSUŜ HLes qualités sportives de cette voiture n'ont térisant les réalisations Mercédès-Benz jus-
pas été acquises au détriment de la place ou qu'à un âge avancé - et spécialement la valeur dans chaque Mercédès-Benz VaBS ÔOma

Importateur pour la Suisse: MERCÉDÈS-BENZ AUTOMOBILES S.A. ZURICH/BERNE Nombreuses agences dans tout le pays



Coup d'oeil sur le Valais
CENTRES SCOLAIRES, ROUTE S ET TOURISME

D' un correspondant :
Deux conseillers d'Etat, MM. Marcel

Gross, chef du département de l'ins-
truction publique, et Ernest von Roten ,
chef du département des travaux publics,
ont assisté à l'inauguration officielle
du nouveau centre scolaire de Rarogne,
dans le Haut-Valais. Plusieurs députés
et présidents de communes étaient
également présents.

Ce centre se compose de trois bâti-
ments, qui accueillent les élèves des
classes primaires, ménagères, comnier-

L'entrée de Pont-de-lo-Morge où des ouvriers entreprennent des travaux
d'élargissement.

leurs cinq communes. Les travaux de-
vraient commencer cette année encore.

On le sait, d'importants travaux
de correction ont débuté dans la région
de Sion. Il faut élargir la route
cantonale qui relie la capitale à
Martigny. Deux points névralgiques
bloquent la circulation sur cette artère :
Pont-de-la-Morge et Ardon.

Trop étroite, la chaussée ne répond

ciales et secondaires. Quant aux tra-
vaux , ils ont coûté près de deux
millions.

Comme nous l'avions fait remarquer
dans un précédent article, de tels
centres coûtent fort cher. Aussi, cher-
che-t-on toujours plus à ne construire
qu'un ensemble de bâtiments pour
plusieurs communes.

C'est ainsi que les présidents de
Randogne, île Montana , cle Chermignon ,.
de Leus et d'Icogne ont décidé d'amé-
nager un centre scolaire unique pour

plus du tout aux exigences de la
circulation actuelle. Aux grands maux,
les grands remèdes : dans les deux
villages, il a fallu abattre plus d'une
douzaine de maisons.

De plus, à Ardon , il est nécessaire
d'élargir le pont sur la Lizerae. Ces
travaux, qui coûteront plusieurs cen-
taines de milliers de francs à l'Etat
du Valais et aux communes, se pour-
suivent activement. On espère qu'ils
seront terminés pour la saison d'été.

Le tourisme à Crans et à Verbler
Réunis en assemblée générale, les

membres de la Société de développe-
ment de Crans ont parlé de la sai-
son 1962 - 1963, qui fut bonne dans
l'ensemble. Comme de coutume, les
nuitées ont été plus nombreuses en
hiver qu'en été.

Malgré les conditions d'enneigement
défavorables , la saison d'hiver 1964
s'est déroulée normalement à Crans,
car les moyens de remontée du Mont-
Lachaux ont pu fonctionner.

La station de Verbier se développe
d'une manière réjouissante. Le nombre
des nuitées augmente chaque année
(112,840 dans les hôtels durant l'hiver
1962-1963, contre 98,000 l'hiver précé-
dent).

De plus, on cherche à attirer le
plus possible la clientèle d'été. Ces
efforts ont porté leurs fruits, puis-
qu'on a enregistré 32,856 nuitées dans
les hôtels et 70,000 dans les chalets
pour la saison 1962-1963, soit une
légère augmentation par rapport à
l'année précédente (+4%).

En style télégraphique...
0 Dans le. domaine des nuitées pas-

sées en hôtels, Verbier se place
au lime rang des stations d'hiver
suisses. L'école de ski de l'endroit
est l'une des plus importantes de
notre pays.

# A Corin, au-dessus de Sierre, on
est en train de construire un nou-
veau pont sur la route de Crans.
Cet ouvrage, une fois terminé, at-
teindra plus de cinquante mètres de
longueur.

# A Riederalp, dans la région de
Moerel, on a décidé d'ouvrir un
bureau officiel de tourisme. La di-
rection en a été confiée à M. Hans
Wildhaber.

Robert DARBOIS.

La correction du pont sur la Llzerne, à Ardon.
(Photos Avipress - Darbols)

LE CIRCARA MA
Grâce aux CFF la presse a découvert
une sensationnelle attraction de l'Expo :

un film projeté réellement en relief sur toutes les parois d'une salle circulaire
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

L 'Exposition nationale révèle peu à peu ses secrets aux journalistes.
La semaine dernière, ils ont découvert les f o n d s  lacustres du Léman grâce
au mésoscaphe. Hier , les Chemins de f e r  f é d é r a u x  présentaient à la presse
et à l 'industrie leur pavillon à l 'Expo , leur gare provisoire et surtout
l 'étonnant f i l m  « Magie du rail » en circarama.

Bien p lus que le pavillon , la gare
provisoire est un des p ôles d' attrac-
tion de la section CFF. Les heures de
dé part des trains sont inscrites élec-
troniquement ; le toit est d' une con-
ception résolument moderne et les
passagers pourront arriver et repartir
à la cadence tle 30 ,000 par jour.  Selon
les propres mots d' un des dirigeants
de nos chemins de f e r , « les voya-
geurs seront € présélect ionnés t sur
les quais grâce aux installations p i-
lotes qui inaugurent les gares de
l'avenir ».

Soyons pourtant certains que la
gare pr ovisoire f era  moins l' admira-
tion des visiteurs que — au centre
du pavillon CFF — le circarama qui
étonne , puis s u b j u g u e  le specta teur.
De quoi s'ag it-il ? D' un nouveau pro-
cédé de cinéma , inventé par Walt
Disney.  L'image , en circarama , couvre
le tour d' une salle circulaire. L'écran
de 360 degrés esl donc comp lètement
couvert par neuf écrans de dix mè-
tres de large et de sept mètres de
hauteur. La salle , conçue polir plus
de 1000 spectateurs , mesure vingt-
six mitres de diamètre. N e u f  projec-
teurs permettent  la projection simul-
tanée des images qui , de ce fa i t , ne
forment  qu 'un seul f i l m  d i f f u s é  sut
toute la circonférence des pa rois.

MAGIE OU BAIL est une oeuvre
de E.-A. Heini ger de Zurich. La mu-
sique a été composée par Bernard
Schulé , de Genève. La projection dure
vingt minutes et nous o f f r e  réelle-
ment un spectacle « unique en son

genre , entièrement nouveau pour la
Suisse », comme le déclarent ses au-
teurs.

MAGIE DU BAIL a été réalisé pour
donner l'image la p lus expressive pos-
sible des chemins de f e r  suisses sans
pour autant ne montrer que des trains.
Le f i l m , p lutôt , sugg ère aux specta-
teurs le pourquoi et le comment des
chemins de f e r  et surtout il f a i t  dé-
couvrir où vont les trains suisses.
(Al pes , villes , campagnes , etc.)

Si MAGIE DU BAIL  n'était qu 'un
f i l m  normal projeté sur un écran
p lat , il ne serait qu 'un documentaire
intéressant , encore que peu Imag i-
na t i f .

Mais le circarama opère un véri-
table miracle. Il  permet aux spec-
tateurs de voir les Alpes  ou le Ilhin
mieux que dans la réalité. Il  l réap-
prend à voir la Suisse. Nous y som-
mes même victimes du vertige lors
de certaines sé quences : nous avons
réellement l'impression d'être dans
l'hélicoptère qui survole le massif du
Cervin ou les chutes du Bhin. En un
mot nous partici pons intensément au
spectacle en technicolor.

Lorsque les invités sortaient de la
séance , ils avaient l'étrange et peu
commune sensation d'avoir découvert
un nouveau moyen d' expression. Ils
étaient un peu dans le même état
d' esprit que les spectateurs du pre-
mier f i l m  de Lumière, un des inven-
teurs du cinéma. C'est dire qu 'une
f o i s  de p lus les Suisses qui critiquent

Le train direct du Saint-Gothard en aval de Lavorgo. Cette photo traditionnelle
prend en circarama une ampleur étonnante.

Le schéma de la salie du circarama.
L'écran est circulaire. Il couvre la pa-
roi entière du cinéma. Les traits indi-
quent les sources lumineuses d'où sont

projetées les images.

l'Exposition nationale , sans savoir de
quoi ils parlent , ont tort.

Vingt minutes dans le circarama
les convaincront aisément. R. Z.

BULLETIN JBOURSIER
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 21 avril 215 avril

SW/i Féd. 1945, dée. 100.05 100.05
S'/iVi) Féd. 1946, avril 99.20 99.15
S Vf Féd. 1949 . . .  93.— 92.75 d
2'UVt Féd. 1954, mars 91.90 d 91.90 d
S •/. Féd. 1955, Juin 92.75 93.—
3 •/• CFF 1938 . . . 97.30 97.30 d

ACTIONS
Onlon Bques Suisses 3465.— 3470.—
Société Bque Suisse . 2525.— 2510.—
Crédit Suisse . . . . .  2720.— 2710.—
Bque Pop. Suissa (p.s.) 1695.— 1680.—
Electro-Watt 2075.— 2080.—
Interhandel 4405.— 4400.—
Motor Columbus . . . 1650.— 1650.—
Indeleo 1200.— 1180.—
Italo-Sulsse 891.— 878.—
Réassurances Zurich 3630.— 3650.—
Winterthour Acoid. . 910.— 916.—
Zurich Assurances . . 5200.— 5250.—
Saurer 1850.— d 1860.— d
Aluminium Suisse S.A. 5840.— 5890.—
Bally 1840.— 1840.—
Brown Boveri .... 2320.— 2345.—
Fischer 1750.— 1750.—
Lonza 2580.— 2575.—
Nestlé porteur .... 3360.— 3345.—
Nestlé nom 2160.— 2165.—
Sulzer 3750.— 3700.— d
Aluminium Montréal 135.— 134.—
American Tel & Tel 623.— 618.—
Baltimore 193.— 197.—
Canadian Paclfio . . 163.50 164.—
Du Pont de Nemours 1124.— 1128.—
Eastman Kodak . . .  555.— 552.-̂
Ford Motor 248.— 251.50
General Electric . . . 371.— 371.—
General Motors . . . 351.— 354.—
International Nickel . 334.— 352.—
Kennecott 356.— 354.—
Montgomery Ward 167.50 165.50
Stand Oil New-Jersey 370.— 371.—
Union Carbide . . . .  547.— 543.—
D. States Steel . . . 246.— 247.—
Italo - Argentlna . . . 22.50 22.—
Philips 188.50 188.50
Royal Dutch Cy . . . 185.— 185.—
Sodec 106.— 106.—
A. E. G 560.— 556.—
Farbenfabr Bayer AG 649.— 646.—
Farbw. Hoechst AG . 603.— 597.—
Siemens 612.— 609.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6800.— 6850.—
Sandoz 5675.— 5900.—
Geigy nom .21600.— 21650.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 50100.— 50100.—

i LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1250.— d 1255.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1000.— 1000.—
Romande d'Electricité 675.— 680.—
Atelier» constr., Vevey 790.— 790.— d
Ui Suisse-Vit-. 4275.— 4300.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 120.60 119.B0
Bque Paris Pays-Bas 304.— 298.— d
Charmilles (Atel.des) 1150.— 1100.—
Physique porteur . . 615.— 611.—
Sécheron porteur . . 500.— 502.—
6.K.F 372.— 373.—
Ourslna 5700.— 5700.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 21 avril 22 avril
Banque Nationale . . 630.— d 645.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise as. g. 1575.— d 1575.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 370.— d 365.— d
Câbl. élect. Cortalllodl2000.— dl2000.— d
Câbl. et tarât. Cossonay 4450.— d 4450.— d
Chaux et olm. Suis. r. 5000.— o 5000.— o
Ed. Dubied & Cle S.A. 3200.— d 3200.— d
Ciment Portland . . . 4900.— d 4900.— d
Suchard Hol. S.A.<A» 1425.— d 1400.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9000.— d 8900.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V-1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/ !l949 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'/il947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3V.1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3V.1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3'/il946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V.1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold. 3V.1953 95.— d 95.— d
Tabacs N. Ser. 3'/il953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 22 avril 1964
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 '/•
Allemagne 107.— 109.50Espagne 7 _ 7 3(j
O- s- A 4.29 4.34Angleterre la._ 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché  libre de l'or
Pièces suisses 39.50 41.50

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

lingots 4865.— 4915.—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale NeuebAMoim

(c) La semaine dernière, un début
d'incendie avait éclaté dans une cham-
bre nouvellement restaurée d'une mai-
ton de Mezières (Glane) , appartenant
i\ M. Oscar Currnt , boulanger.

L'enquCte a révélé que la cause rési-
da dans la colle que les ouvriers
avaient ut i l isée pour f ixer un plancher
en matière plas t i que. Par suite rie di-
verses réactions , au contact de la ma-
tière plasti que , cette colle a fait  office
de... plastic.

II y a plastic
et plastique !

(c) Le Conseil d'Etat a nomme M.
Jacques Curty, licencié en droit à Fri-
bourg, comme greffier-adjoint près le
tribunal de la Sarine. M. Bernard
Chappuis , à Marly-le-Grand , a été
nommé secrétaire au dit greffe et sub-
sti tut  riu conservateur riu registre fon-
cier. M. Ferdinand Ruegg, à Fribourg,
a été nommé chef du service rie l'as-
surance chOmage.

D'autre part , le Conseil d'Etat a
accep té la démission de M. Roger Sie-
her , professeur à l'Ecole complémen-
taire professionnelle.

Nominations
du Conseil d'Etat
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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 tète. 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,
Dlsc-O-Matic. 13.45, deux pages de De-
llbes.

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 k 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 deml-stècle.
21.20. le magazine ries 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, Kinderstunde. 19.30, P'tit Lou de

S. Chevallier. 20 h , téléjournal. 20.15, La
Terre a tremblé, film 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, fiir unsere jungen Zuschauer.

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

TÉLÉVISION FRANÇAISE

12.30. la séquence du jeune spectateur.
13 h. actualités télévisées. 16.30. pour les
jeunes, l'antenne est k 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 Pacoult.
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 télVrt'ai-y

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , propos du matin. 8 h, le bul-
letin routier. 8.25 , miroir-première. 8.30,
les écrivains célèbres du XVIIIe siècle.
9.15, émission radioscolalre. 9.45, les nou-
veautés du disque. 10.15, reprise de l'é-
mission radioscolalre. 10.45, les nouveautés
du disque. 11 h , compositeurs genevois.
11.30, sur trois ondes, musique légère et
chansons. 12 h, au carillon de midi, le
mémento sportif. 12.45, Informations. 12.55,
Michel Strogoff. 13.05, la ronde des me-
nus plaisirs. 13.40 , solistes romands. 14 h ,
œuvres de Brahms et Dvorak. 14.15, re-
prise de l'émission radioscolalre. 14.45, les
grands festivals de musique de chambre.
15.15, compositeurs suisses.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
le pianiste François Charpin. 16.30, l'éven-
tail. 17.15, refrains du jour et de tou-
jours. 17.30 , les éléments cle la musique
vivante. 18 h , aspects du jazz. 18.30, le
micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25 , le mi-
roir du monde, la situation internationale.
19.50, enfantines. 20 h , Christine ou la
place vide , film radiophonique de John
Michel. 20.35 , spécial 20 , 20.55 . Léopold
Robert , peintre neuchâtelois , évocation de
Dorette Berthoud. 22.10 , les grands in-
terprètes au studio de Genève. 22.30 , in-
formations. 22.35 , actualités du jazz. 23.15 ,
hymne national.

Second programme
19 h , Perpetuum Musicum. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15 ,
Michel Strogoff. 20.30 , l' autre moitié, le
rôle de la femme dans l'économie suisse.
20.50 , musique aux Champs-Elysées. 22 h ,
micromagazine du soir. 22.30 , Pétrarque ,
un chant d'amour et d'absence, musique
de Jean Emet. 23.05 , musique symphoni-
que contemporaine. 23.15, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
fl.16, informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 6.50, propos sur votre chemin, 7 r

informations. 7.05, musique légère, 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h, conseils et communiqués
touristiques. 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations. 12.40 , l'orchestre de la ra-
dio. 13.30, succès de tous les temps. 14 h,
émission féminine. 14.30, musique de
chambre. 15.20, Adam et Eve, fantaisie.

16 h , actualités. 16.05, conseils du mé-
decin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h , danses symphoniques.
17.30, pour les enfants. 18 h, musique
pour les jeunes. 18.40, actualités. 19 h ,
chronique mondiale. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
orchestre A. Scholz. 20.30, quatre per-
sonnes nommées Schmid se font un nom
dans le monde du spectacle. 21.30, chan-
sons françaises. 22.15, informations. 22.20 ,
solistes.

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

téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30 , soirée
théâtrale : Le Marchand de Venise, de
William Shakespeare. 22.15, Eurovision.
Montreux , gala de clôture du 4me con-
cours international de la Rose d'or de
Montreux, avec S. Distel. 22.40 , solr-infor-
mation . page sportive spéciale, ATS.
23 h , téléjournal et carrefour.

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

quitte ou double. 21.20, scène du monde.
22.05 . informations. 22.15, Eurovision.
Montreux , gala de clôture du festival de
la Rose d'or. 22.40 , 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, magazine international agri-
cole. 18.55, magazine féminin. 19.20, an-
nonces. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
la caravane Pacouli. 19.55, annonces et
météo. 20 h, actualités télévisées. 20.20,
sept Jours du monde. 21.15, chansons pour
une caméra. 21.45, Journal de voyage au
Pérou. 22.45. actualités télévisée*.

A l 'Un iversité de Fribourg

De notre correspondant
Dans certains cercles autorisés, on assure que le départ du chancelier

de l'université, M. Hubert Aepli, n'était pas aussi imprévu qu'il l'a paru
au irrand nublic.

Comme on savait que M. Aepli cher-
chait un , autre poste, la direction de
l'instruction publi que lui aurait  dé-
claré d'une ; manière générale qu 'il
était  parfai tement libre rie ses mouve-
ments. C'est ce qui explique que M,
Aepli n'ait pas d'abord envoyé une
démission en forme au Conseil d'Etat
avant rie laisser publier sa nomination
à Lucerne.

Rappelons  que dès sa fondation ,
l 'Université rie Fribourg a été le théâ-
tre Je lu t tes  d' influences , en raison de
sa posit ion à la l imite  des cultures
allemande et française.  Avant la fin
du XIXe siècle , un groupe de onze
professeurs a l lemands  avait  quitt é
l'universi té  parce que le Conseil d'Etat
refusa i t  rie leur accorder un pouvoir
pré pondérant dans la marche de l'ins-
titution.

Depuis l ' insti tution du conseil de
l'université, il y a une dizaine d'an-
nées, ce sont les influences alémani-
que et romande qui se combattent.  Le
conseil de l'université , présidé par M.
Wilhelm Sehoenenberger, juge fédéral)
tle Saint-Gall , a fait ries proposit ions
importantes pour le développement de
la faculté des sciences. Il présente de
nombreuses nominat ions  qui sont en
général agréées, car le conseil rie l'uni-
versité dispose , d'une certaine maniè-
re, du produit des quêtes faites cha-
que année auprès des catholi ques
suisses. M. Aepli est en contact quasi
permanent  avec M. Sehoenenberger , qui
se renseignait a i n s i  sur tout  ce qui se
passait  dans  les facul tés .  Bien des
n o m i n a t i o n s  à ries postes (le profes-
seurs ou de privat-docents portaient
sur d'anciens membres ries sections
alémaniques  d ' é tud ian t s  « Alemann ia  »
et « Frciburgia ». C'est d'autant  plus

compréhensible que bien des membres
du conseil de l'université sont eux-
mêmes d'anciens « Alemanniens » ou
« Freiburgiens ».

Ou croit qu'une certaine opposition
cle la part de la direction de l'instruc-
tion publi que et de divers cercles ro-
mands a activé le départ du chance-
lier Aepli.

Pour ce qui est de l'établissement
d'une seconde université catholi que à
Lucerne , bien des Fribourgeois sont
main tenan t  d'avis qu'il faut  en pren-
dre son parti. Une opposition entre
les deux villes aurait quelque chose
de mesquin , étant donné le besoin ur-
gent qui s'affirme de promouvoir
l ' instruction supérieure. On pourrait
envisager une certaine répartition des
charges , Lucerne, par exemple, f ixant
l'un de ses objectifs dans la fonda-

tion d'une faculté de médecine, dont
les Fribourgeois en général ne veulent
pas.

La tendance Idéale ries deux Institu-
tions ne serait d'ailleurs pas exacte-
ment la même. Fribourg resterait pré-
occup é des tâches missionnaires , reli-
gieuses et proprement théologiques,
tandis  que Lucerne s'ouvrirait davan-
tage aux préoccupations scientifiques,
progressistes, plus proprement réalis-
tes. Lucerne, avec l'attrait de son tou-
risme, de ses manifestations musica-
les, de ses relations ferroviaires et
routières , n'aura pas de peine k atti-
rer de nombreux étudiants et pourra
sans doute s'abstenir rie faire appel
aux subsides de l'épiscopat.

Fribourg pourrait ainsi poursuivre
son développement universitaire selon
la ligne antérieurement prévue et se-
lon ses possibilités matérielles.

G. O.

Le départ du chancelier
n'était pas imprévu

1
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COMPLETS
Dernières nouveautés

Pure laine de tonte

148.- 169.- 185.- 198.- etc.

VESTONS FANTAISIE
Pure laine

70.- 80.- 90.- 100.- etc.

Pantalons façon mode
Pure laine depuis 37.—

Vêtements MOINE Peseux
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MIGROS i
cherche un

cuisinier
qualifié

possédant plusieurs années de pratique, capable
de fonctionner COMME CHEF et d'en assumer
LES RESPONSABILITÉS.

Age idéal : 30 ans (environ) .

Place stable et bien rétribuée, caisse de pension
et avantages sociaux d'une grande entreprise. !

Adresser offres complètes à la société coopérative
MIGROS NEUCHATEL, case postale 228, Neu-
châtel 2 - Gare. TéL (038) 7 41 41.

Chef de magasin
capable, dynamique et travailleur serait engagé pour
l'automne prochain (région Jura bernois). Nous offrons
salaire en rapport aveo les capacités, caisse de retraite.
Ambiance de travail agréable.
Magasin libre-service moderne comprenant alimentation ,
textiles et articles de ménage. Personne qualifiée , dési-
reuse d'assumer des responsabilités, est priée de faire
ses offres sous chiffres 50133 à Publicitas, Delémont.

Fente fabrique a noriogerie a mor-
celles (NE), cherche, pour entrée
au plus tôt ,

four futuriste
bien au couran t de la branche
horlogère et capable d'assurer un
travail précis et indépendant , dans
la sortie et la rentrée du travail ,
ainsi que l'échange des fournitures.
Faire offres sous chiffres ML 1621,
au bureau de la Feuille d'avis.

P I V O T A G E S
Les Fabriques d'assortiments Réunies S. A., atelier de
pivotages STUCKER, à Dombresson, engagent

QUELQUES OUVRIÈRES
pour entrée immédiate ou pour date à convenir.
Jeunes personnes peuvent être formées. — Faire offres
par écrit, par téléphone au No 714 27 ou se présenter.

Pour le Pavillon des Falaises, à Neu-
châtel, nous cherchons

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

Nous engageons
ACHEVEUR

habile et consciencieux.
De préférence travail en
atelier. Villard Watch ,
Corcelles (NE) Tél. (038)
8 41 48.
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JEUNE FILLE
ayant si possible fréquenté l'école se-
condaire , trouverait emploi de

débutante de biiren u
Formation progressive selon capaci-
tés. Possibilité d'emploi intéressant.
Rétribution immédiate. Préférence se-
ra donnée à employée bilingue.
Adresser offres sous chiffres R. Y.
1572 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tra-
vaux de ménage,

jeune fille
de 17 ans au minimum ;
congés réguliers, entrée
immédiate ou pour date
à convenir. S'adresser à
Mme Eugène Galltno,
Suchiez 54, tél. (038)
5 27 64. .
On cherche une

sommelière
Bon gain. Relais Le La-
custre, Colombier, Télé-
phone 6 34 41,

Erismann-udiinz u. ETS. KMMEX
Manufactura d* dlipotlhta amorti s» ou ta tit choc», cfinloni combiné!, rooje îtono al tournityrai pour | horlogirift «t .'«ppirtilUfl*

LA N E U V E V I L L E
engage :
Dé partement recherches et techniques

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

Département mécanique
Mécaniciens
spécialisés en fine mécanique de précision.

Département bureau technique - construction
1 dessinateur technique

Département ateliers de production
Personnel féminin suisse
1 polisseur de plats
(jeune manœuvre suisse serait formé.)

Département contrôle
Visiteurs ou visiteuses
de pièces d'horlogerie.

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

MIGROS 
i

; CHERCHE
pour son siège administratif de Marin (NE)

employé de commerce
pour les départements achats et publicité.

Nous demandons : personne expérimentée, possédant
de bonnes connaissances de l'allemand et
aimant un travail indépendant et varié.

Nous offrons : possibilités d'avancement. Place stable
et bien rétribuée , avantages sociaux, cantine
d'entreprise, semaine de cinq jours.

Adresser offres à la société coopérative MIGROS, case
postale 228, Neuchâtel 2 - Gare, tél. (038) 7 41 41.

' Importante entreprise Industrielle de Neuchâtel cherche
une

y

secrétaire
de langue maternelle française .pour correspondance et
divers travaux de secrétariat. Travail intéressant et varie
pour candidate ayant une bonne formation et habituée
h fournir un travail rapide et soigné.
Prière d'adresser les offres détaillées, accompagnées des
copies de certificats et d'une photographie, sous chiffres
L. K. 1620, au bureau de la Feuille d'avis.

FI-CORD INTERNATIONAL
Avenue du ler-Mars 33
NEUCHATEL
cherche :

jeune homme
de 20 à 25 ans , ayant bonnes connaissances de la comp-
tabilité , pour être formé comme assistant du comptable
de la compagnie. Connaissance de l'anglais désirée ;

secrétaire
pour le département comptabilité. Notions de comp-
tabilité, d'allemand et d'anglais désirées ;

secrétaire
pour le directeur de production, pour la correspondance
générale , surveillance des délais de livraison des four-
nisseurs. Connaissance de l'anglais si possible.
Faire offres détaillées, avec photo, ou téléphoner au
No (038) 4 02 52.

EBAUCHES S.A^ cherche, pour sa direction
technique, une

secrétaire
sténodactylographe

quelques années de pratique, connaissance du
français et de l'anglais exigée, connaissance de
l'allemand souhaitée. Bonne pratique de la sténo-
dactylographie.

Date d'entrée immédiate ou à convenir. — Faire
offres, avec curriculum vitae, à EBAUCHES S.A.,
service technique, 1, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel.

IMPORTANT ÉTABLISSEMENT BANCAIRE
DE LA PLACE DE GENÈVE
engagerait

UN COMPTABLE QUALIFIÉ
Conditions avantageuses, place stable. Faire offres détaillées
sous chiffres K. 250362 - 18, Publicitas, Genève.

Nous cherchons, pour place à l'année, dans notre \
garage moderne et bien installé :

0 mécanicien sur autos 1

0 ferblantier sur carrosserie 1
Nous offron s : bon salaire, semaine de 5 jours,

assurances sociales, atmosphère de travail ï j
agréable.

Les candidats qualifiés sont priés de faire leurs
offres détaillées à ; j
AUTOHAUS MOSER, Stadion-Garage, Thoune 4. j ¦ !

On cherche
carreleur,
apprenti

carreleur
S"adresser à Roland Vuil-
leumier, Carrelages et re-
vêtements, Meuniers 7,
Peseux. Tél. 8 41 68.

.Tft p.bftrnhs

importante maison ae cumiucruc uc
gros (très beaux bureaux , près de
la gare CFF, Neuchâtel )  cherche
pour entrée dès que possible ,

sténodactylo
pour la correspondance française
et différents travaux de bureau in-
téressants. Un samedi de congé sur
deux.
Faire offres sous chiffres F. D.
1612 au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en dix-huitième page

Manufacture de boîtes de montres
cherche personnel à former comme :

POLISSEUR
TOURNEUR
ÉTAMPEUR

Faire offres, avec prétentions de
salaire, à Jean VALLON S. A., fa-
brique de boîtes de montres, les Ge-
neveys-sur-Cofframe, téL 7 62 88.

On cherche

manœvres
ayant de l'initiative, pour bran-
ches annexes de l'horlogerie. Pla-
ces stables.
Demander l'adresse du No 1617 au
bureau de la Feuille d'avis.

Décolleteur
est demandé (pour tours Peter-
mann) par Balanciers Réunis, dé-
partement Bobillier, à Môtiers. —
Tél. 9 14 27.

Nous cherchons

personne de confiance
pour tenir un petit ménage et pour garder .
un enfant d'un an , deux jours par semaine
(le jeudi et le vendredi). Bons gages.

Tél. 5 44 48, pendant les heures de travail.

PÂTISSIER-CONFISEUR
est demandé pour entrée Immédiate ou date à
convenir. Congé le samedi après-midi et le diman-
che. Faire offres à la confiserie Vautravers, Neu-
châtel. Tél. 5 17 70.

KRAUER MÉCANIQUE,

Fahys 73, Neuchâtel ,

cherche

mécaniciens-ajusteurs
ayant quelques années de pratique.

manœuvres
pour montage de groupes (seront

éventuellement mis au courant).

¦ Faire offres ou se présenter.

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.

Je cherche, pour gravière,

conducteur de trax
à chenilles. Jeune homme serait
éventuellement formé. Etienne Min a,
Portes-Rouges 1, tél. 5 56 10.

Pour entrée immédiate ou à con-
venir, on cherche un

COUPLE
dans maison tout confort ; la femme
comme cuisinière et l'homme comme
valet de chambre, sachant si pos-
sible conduire,

On offre un bon salaire, des congés
réguliers, chambre tout confort, etc.
Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire, âge, références, etc.,
sous chiffres P 2941 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous engageons
poseuse

de cadrans
De préférence travail en
atelier. Villard Watch,
Coreellea (NE) Tél. (038)
8*1 -ta.

Jeune fille
avec quelques connais-
sances de l'allemand
trouverait place dans
bonne boulangerie-pâtis-
serie pour aider au ma-
gasin. Paire offres à O.
Schlup, Belpstrasse 65,
Berne.

Je cherche
femme

de ménage
pour 2 à 3 matinées par
semaine. Tél. 5 13 95.

JEUNE
FILLE

est demandée dans mé-
nage soigné de deux
adultes et deux enfants
(6 et 3 ans). Occasion
d'apprendre l'allemand.
Faire offres à Mme Max
Getser, Rumlmatte, Lan-
genthal. Tél. (063)
2 12 13.

Nous engageons
viroleuses
centreuses

De préférence travail en
atelier. Villard Watch,
Corcelles (NE) Tél. (038)
8 41 48.

personne
pour l'entretien du mé-
nage et le repassage,
quatre matins par se-
maine, ainsi qu 'une

femme
de ménage

un après-midi par se-
maine. Tél. 5 87 07.

Salon de coiffure à
Neuchâtel engagerait une
bonne

COIFFEUSE
Adresser offres écrites à
ON 1623 au bureau de
la Feuille d'avis.

1 _ a I
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Le soutien-gorge STRETCH suit vos mouvements.

Bretelles élastiques, empiècement avant élastique,

dos élastique... seuls, les bonnets sont stables et

le restent, quels que soient vos mouvements !

FELIN A ¦ STRETCH moule de façon parfaite.

Le soutien-gorge Idéal pour vous.

•"̂mmmmmmmmmmmmmÊKmm> m̂mmmmmUrm̂ ^HvM p̂fnMMpNMwMnwHH*

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 SA., boulangerie, avenue des Pâqniers 3, Saint-BIalse.
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Les calendriers de IVe ligue
et juniors revus et corrigés

s,

L'Association cantonale neuchâteloise de football modifie

L'Association cantonale neuchâteloise
de football a procédé à quelques mo-
difications dans les programmes des
rencontres de toutes les ligues inté-
ressées. Nous vous avons déjà donné
celles concernant les deuxième et troi-
sième ligues, voici maintenant celles
concernant la quatrième ligu e et les
juniors.

IVe ligue, groupe 1
7 mai (Ascension)' : Saint-Biaise H -

Châtelard ; Cortaillod H - Serrières Ha;
Béroche - Le Landeron ; Boudry n -
Gorgier.

16 mal : Saint-Biaise H - Boudry H.
IVe ligue, groupe 2

7 mai (Ascension) : Serrières Ilb -
Buttes Ib ; Colombier H - Audax Mb ;
Ativeraier n - L'Areuse.

¦16 mai : Colombier n - Auvernier H.
24 mai : Couvet II - Saint-Sulpice.
6 Juin : Auvernier II - Buttes Ib.

IVe ligue, groupe 3
7 mai (Ascension) : Dombresson -

Etoile nb ; Chaux-de-Fonds III - Hau-
terive n ; Le Parc Ilb - Corcelles II ;
Le Locle mb - Audax Ha ; Fontaine-
melon m - Comète II.

16-17 mai : Corcelles II - Le Locle
Hlb ; La Chaux-de-Fonds m - Comète
II ; Fontainemelon m - Le Parc Ilb :
Etoile nb - Hauterive II ; Dombresson -
Geneveys-sur-Coffrane la.

IVe ligue, groupe 4
7 mai (Ascension) : Etoile Ha - Ti-

cino II ; Le Locle Hl a - La Sagne H ;
Le Parc lia - Saint-Imier m.

16-17 mal : Sonvilier II - Le Locle
IHa ; Saint-Imier Hl - Floria H ; La
Sagne H - Le Parc Ua.

24 mai : Le Parc Ha - Geneveys-sur-
Coffrane Ib.

31 mai : Superga n - Saint-Imier III.
Pour les quatre groupas de IVe li-

gue, il s'agit uniquement des matches
fixés à nouveau. Pour le surplus, le
calendrier paru en communiqué offi-
ciel No 25 reste en vigueur.

Juniors A
S mai : Comme paru en communiqué

No 26.
7 mal (Ascension) : Couvet - Xamax :

Ticino - Travers ; Fontainemelon - Can-
tonal ; La Chaux-de-Fonds - Floria.

10 mal : Travers - Hauterlve ; Fon-
tainemelon - Couvet ; Saint-Imier
Xamax ; Cantonal - Ticino.

Pour le 2me degré, pas de change-
ment.

16-17 mai : Couvet - Hauterive.
24 mai : Sans changement.
31 mai : Saint-Imier - Travers ; Cou-

vet - Cantonal ; Hauteriv e - Fontaine-
melon ; Xamax - Ticino ; Auvernier -
La Chaux-de-Fonds ; Saint-BIalse - Co-
mète ; Fleurier - Saint-Sulpice.

7 juin : Xamax - Couvet.
14 juin : Couvet - Fontainemelon.
En deuxième, troisième, quatrième li-

gues et en juniors A, les matches pré-
vus pour le samedi de Pentecôte, 16
mai , peuvent être joués le dimanche,
après entente entre les clubs. Toute-

fois, à défauit d'entente, les matches
seront obligatoirement joué>s le samedi.

Noms rappelons amx clubs qu'ils ont
été avisés par communiqués Nos 22 et
25 que les matches renvoyés seraient
refixés à l'Ascension et à Pentecôte.

Juniors B
26 avril : Le matoh Cressier - Colom-

bier est annulé et remplacé par Fon-
talnemelon - Colombier.

7 mai (Ascension) : La Chaux-de-
Fonds - Xamax ; Cortaillod - Hauterlve;
Boudry - Le Loole ; Cressier - Colom-
bier ; Fontalnemelon - Corcelles ; Ti-
cino - Le Parc ; Le Landeron - Serriè-
res.

7 juin : Xamax - Cortaillod ; Saint-
Imier - Boudry ; Cantonal - Etoile la ;
Cressier - Fontainemelon ; Colombier -
Comète ; Le Parc - La Sagne ; Le Lan-
deron - Béroche ; Couvet - Travers.

Les autres matches restent fixés
comme prévu en communiqué officiel
No 26.

Juniors C
2 mai : Saint-Imier Ib - La. Chaux-

de-Fonds Ib ; Floria - Le Parc.
Mercredi 6 mai : La Chaux-de-Fonds

la - Saint-Imier la ; Xamax Ib - Cor-
taillod la.

30 mai : Hauterlve - Lo Locle ; Saint-
Imier la - Comète.

6 juin : Cantonal la - La Chaux-de-
Fonds la ; Xamax la - Etoile : Cor-
taillod la - Boudry ; Cortaillod Ib -
Xamax Ib.

Les autres matches restent fixés com-
me prévu en communiqué officiel No 26.

Nous rappelons aux clubs que les
matches de juniors A et B ne peuvent
être , fixés au samedi qu 'après entente
entre les deux clubs. A défaut de cette
entente, les matches doivent se Jouer
le dimanche. Nous recommandons ce-
pendant aux clubs de Jouer le plus
souvent possible le samedi après-midi.
Par avance, nous les en remercions.

Vers une épreuve de force en Bolivie
LA PAZ. — Avec la fumée des

5000 cartes de membre du Mouve-
ment nationaliste révolutionnaire so-
lennellement brûlées par autant de
mineurs sur la place publique, à
Oruro , l'espoir que les prochaines
élections présidentielles boliviennes
permettraient de conserver le statu
guo entre les deux tendances, modérée
et extrémiste, du parti gouvernemen-
tal, s'est évanoui définitivement dans
Pair raréfié de ce gros centre minier,
à 3700 mètres d'altitude, à l'extrémité
occidentale du haut plateau andien.

Après cette manifestation, il est
maintenant certain que le « leader »
extrémiste castro-trotzkiste, Juan
Lechin Oquendo, chef tout-puissant
du syndicalisme bolivien, au lieu de
se contenter comme jusqu'à présent
du poste de vice-président de la
république, tentera de se hisser au
fauteuil présidentiel lui-même et d'en
évincer le candidat « officiel », déj à lui-

même très relativement modéré, Vic-
tor Paz Estenssoro, principal anima-
teur et théoricien du M.N.R , parti
d'inspiration à la fois nationaliste et
collectiviste, au pouvoir depuis la
révolution d'avril 1952. C'est à la
suite de cette dernière que fut natio-
nalisée toute la riche industrie mi-
nière (cuivre et étain) de la Bolivie.
Ainsi . se trouve réduite à néant la
tentative de conciliation entre les
deux tendances qu 'avait essayé de
mettre sur vpied l'ex-président Dr
Hernan Siles Zuazo, accouru précipi-
tamment à la Paz, dé son ambassad
de Madrid pour, suivant son expres-
sion aucunement exagérée : « Sauver
la révolution et le M.N.R. »

Outre ses propres partisans à l'inté-
rieur du Mouvement national révo-
lutionnaire , Juan Lechin peut en
effet compter avec l'appui de toute
l'opposition d'extrême-gauche — une
extrême-gauche qui s'étend bien au- '

¦ t ' 

delà du communisme moscoutaire
orthodoxe qui , en Bolivie fait figure
de modéré — et notamment de l'Al-
liance populaire bolivienne, de la
Phalange socialiste et du parti révo-
lutionnaire authenti que , dirigé par
l'extrémiste Walter Guevara Arse.

Les détails de la manifestation
d'Oruro sont significatifs de la pro-
fondeur de la faille qui existe désor-
mais ouvertement dans le bloc jusqu 'à
présent monolithique du M.N.R. Les
manifestants appartenaient tous aux
mines de Siglo XX, Catavi , San Juan,
Huanuni, Colquiri , San Juan , Macha-
comarca, Tihua , Avicaya , Kami et
Totoral , c'est-à-dire aux principales
exploitations du pays. Sauf ceux de
Siglo XX, ouvertement trotzkystes
menibres du parti ouvrier révolution-
naire, qui défilèrent le poing levé , tous
les autres le firent la main tendue en
faisant le signe « V » des deux doigts.
C' est le symbole du MNR. Mais ils le
faisaient cle la main gauche ! en signe
de dissidence , tout en proférant des
insultes contre le « traître Victor Paz »
qui fut brûlé en effigie.

Par ailleurs, le défilé s'est terminé
par une résolution significative de-
mandant la mise en liberté immédiate
des chefs syndicalistes Federico Esco-
bar, membre du parti communiste
(orthodoxe) et Irineo Pimentel (trotz-
kyste), incarcérés à la Paz à la suite
de leur participation aux troubles qui ,
il y a quelques mois se déroulèrent
en Oruro et au cours desquels un
groupe d'ingénieurs étrangers, notam-
ment canadiens, furent séquestrés
par les mineurs révoltés. « Si Escobar
et Pimentel ne sont pas libérés, nous
marcherons sur la Paz », déclarèrent
les mineurs qui constituent un front
commun groupant — chose extrême-
ment rare , même en Amérique du Sud
— aussi bien communistes « moscou-
taires », « chinois », que trotzkystes et
castristes. Tous unis derrière Juan
Lechin.

F.I.E.L.

Les Eglises en Union soviétique
Un « comité pour faire la lumière sur

la situation des chrétiens en UBSS »
vient de se constituer à, Paris. En font
partie des catholiques (dont François Mau-
riac), des protestants et des orthodoxes.
Les membres du comité ont insisté sur le
fait qu'il ne s'agit pas d'un mouvement po-
litique ou idéologique, mais d'un geste de
« solidarité œcuménique » des chrétiens
d'Occident envers leurs frères de Russie.

Le comité a organisé, le 11 mars, une
assemblée publique (à la Mutualité) à
laquelle M. Albert Finet, directeur de
l'hebdomadaire « Réforme » a apporté le
témoignage de solidarité des protestants.
M. Olivier Clément a dressé un rapport
sur l'ampleur de la persécution nouvelle
déclenchée depuis 1059 contre les Eglises
et la religion chrétienne en URSS. La
question est loin d'être nouvelle. Dès le
lendemain de la révolution d'octobre 1917,
le parti communiste (bolchéviste, ainsi
qu'il S'appelait alors) partait en guerre
contre toutes les religions et avant tout
contre l'Eglise chrétienne, à laquelle Léni-
ne vouait une haine implacable.

Bien que le léninisme se proclame l'hé-
ritier des humanistes, il ne connaît guère
l'esprit cle tolérance, qui est la marque et
le privilège des vrais humanistes. Le
marxisme-léninisme n 'admet aucune Idéo-
log ie , aucune philosophie incompatible
avec ses propres principes et les dogmes de
la- doctrine. Aujourd'hui encore , les chefs
communistes de l'URSS se plaisent à
souligner que le mot d'ordre de coexisten-
ce pacifique ne saurait jamais s'appliquer
au domaine idéologique. Pourtant , pendant
la guerre , lorsque tout allait mal et que
les Allemands arrivaient aux portes de
Moscou et de Leningrad. Staline, soucieux
de tout utiliser pour repousser l'envahis-
seur, s'adressa au patriarche de Moscou .
Celui-ci obtint alors l'arrêt des persécutions
auxquelles l'Eglise , ses serviteurs, et même
les croyants (s'ils occupaient un poste en
vue dans l'économie ou l'administration )
étaient soumis depuis des années . En re-
tour , l'Eglise soutint de toutes ses forces
l'effort de guerre de la nation russe et
adopta une attitude de parfaite loyauté à
l'égard des autorités soviétiques.

Maintenant , le parti communiste repro-
che à Staline d'avoir « libéré >> l'Eglise ;
pour un peu, les chefs de l'Eglise se ver-
raient accusés de ne pas avoir protesté
contre la levée des persécutions ! On com-
prend l'indi gnation du parti: l'Eglise, con-
damnée d'après « les grandes lignes de.
l'histoire i> — Interprétées - par Lénine et
ses disciples — se refuse à mom-ir et con-
naît même un certain renouveau, et ceci
S la veille riu cinquantenaire de la révo-
lution.  CPtte <t erreur » de l'évolution histo-
rique est maintenant  combat tue  par le
parti communiste. Certes, il n 'est pas ques-
tion de reprendre les persécution directes :
l'Etat ne veut plus de martyrs. Mais il
existe bien des moyens, directs ou indi-

rects, de restreindre l'unique liberté dont
l'Eglise ( toutes les églises, mosquées ou
synagogues) peut se prévaloir en Union so-
viétique : ta liberté des cultes.

La propagande antireligieuse est renfor-
cée ' (elle ' est garantie et encouragée par
la construction, alors que l'Eglise n 'a pas
le droit de se manifester en dehors des
lieux , rares dorénavant réservés au culte)
Les édifices religieux sont fermés, les uns
après les autres , sous des prétextes divers :
vétusté ou mauvais entretien du bâtiment,
désir spontané des habitants de voir dispa-
raître un lieu « obscurantiste s>, nécessité
d'élargir la rue, etc. De plus, une lourde
pression est exercée par le « collectif > sur
les citoyens pour les empêcher de faire
baptiser leurs enfants, de célébrer le ma-
riage à l'église. N'ayant rien à opposer sur
le fond à la religion chrétienne, ne con-
naissant pas ou voulant ignorer le domaine
de la foi et de la grâce , la propagande
s'acharne surtout contre les rites, leur
« irréalisme », leur « manque d'hygiène »,
etc. (C.P.S.)

Plus de cent coureurs nu déport
de la course de côte Oulens-Villars

La saison de vitesse motocy cliste a débuté dimanche

SI, l«rs de la suppression des
courses en circuits dans notre
pays, la vitesse motocycliste a
passé par une éclipse, un net
renouveau s'est fait sentir il y
a quelques années lors des pre-
mières courses de côtes d'après-
guerre. Grâce à l'enthousiasme
de quelques coureurs, ce pre-
mier élan fut le point de départ
d'épreuves régulièrement cou-
rues, saison après saison, et qui
sont devenues l'ossature du
championnat de Suisse d« vi-
tesse.

Le nombre des coureurs va en aug-
mentant  tous les ans, preuv e en est
la course de Oulens - Villars-le-Comte
qui s'est courue dimanche : près de cent
pilotes classés, soit un véritable record.
Plus de. cinq mille spectateurs ont pris
plais i r  à suivre les di f férentes  manches
courues par un temps variable : soleil

puis un peu de pluie, le tout enrobé
d'un fort vent soufflant par rafales.

Serré !
Ce début de championnat , se jouant

en six épreuves , nous a surtout montré
que les pilotes ont réglé leurs moteurs
dans l'intention de réaliser les meil-
leures performances possibles au cours
de cette nouvelle saison.

Une course de côte étant un genre
de course contre la montre, il est bien
diff ici le  de décrire les péripéties des
différentes manches. Relevons toutefois
que la lutte a été serrée, tout spécia-
lement en classe 250 cmc nationale , où
nous trouvons 18 coureurs classés dans
des temps de 1' 27"9 à 1' 47"7, de mê-
me qu'en 500 cmc nationale , où l'écart
du premier au quinzième n'est que de
18 secondes environ.

Chutes
Dans les différentes classes interna-

tionales , les champions de l'an passé
ont prouvé que leurs titres n'étaient
pas usurpés puisqu 'on 50 cmc Leu et en
125 cmc Fegbl i ont gagné tandis qu'en
250 cmc Piatti  prenait le troisième
rang.

Mais la grande surprise de la journée
a été la victoire du « side-cariste » Hu-
bacher aidé de sa passagère qui a fait
le parcours en 1' 17"3 à la moyenne
de 103,622 km/h battant du même coup
le record de la cote.

Quelques chutes ont été annoncées,
heureusement sans gravité , puisque le
pilote le plus touché Eigenmann de
Saint-Gall a une main cassée.

J. P.

i — Tin mon n'est pas à la maison et nous avons une
\ assurance contre les dégâts causés par Veau l j
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Sottie Hoover
- la boule magique qui
plane - l'aspirateur
à usages multiples doté
d'étonnantes qualités.
Fr.298.-

Tou j ours lui...

TASiîŒR
Exposition :

Portes-Rouges 149
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Ouvert tous les jours
et le samedi matin
au sur rende7.-vou3

Non seulement
il vend ,

mais 11 répare

Tondeuses
à gazon à moteur

Choix énorme, vous y
trouverez le modèle con-
venant k votre main, à
votre bourse, à votre ga-
zon, satisfaisant à toute*
les exigences I

Prix : 198.—, 268.--*
395.—, 525.—, 645-—,
690.— 810.—, 910.—y

lOlflv— , 2485.—.
Demandez une démoufl-

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

U. SCHMUTZ, Grand-
Rne 25, Fleurier. Télé-
phone 9 19 44.

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel Tél. 5 36 3»

Facilités de paiement
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de votre cabriolet Fiat Elégance, couleurs, accélération.finition, ses qualités sont inégalées. Alors, sans égard pour votre

coiffure, essayez-lai Fiat 1500/1600 Cabriolet.
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Neuchâtel : M. Facchinetti — Boudry : A. Blndith, Garage des Jordils — Môtiers : Garage et carrosserie A. Diirig — Praz : Paul Dubied, garage
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Chaque matin
Merci

INCAROM
pour ce

merveilleux
café au lait !

Prenez une bonne cuillerée d'INCAROM
par tasse, ajoutez de l'eau bouillante, du lait
à volonté, puis dégustez... lentement, pour
savourer à votre aise la richesse de goût du

merveilleux café au lait ainsi obtenu.
A votre tour vous direz: Merci INCAE.OM!

Ĥffî ^B̂ ^HJÎ sMÉBl BBUPiÉ

INCAROM — excellent café colonial (27 %)
complété de chicorée Franck Arôme (23 %)
el de 50 % d'hydrates de carbone. INCAROM
— c'est fameux... c'est Thomi + Franck !

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tout genre

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

ÉCRITEAU X
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL
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Beaucoup plus de 10 rasages -
avec une seule/^l Jame Zéphyr !
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La longévité de ia nouvelle lame durable Zéphyr est incroyable. Elle a un tranchantincroyablement durable, cette super-lame, elle est donc profitable à l'extrême. Une petite merveille'Vous devez en faire vous-même l'expérience. Vous ne vous serez encore jamais rasé si nettementsi proprement, si vite, en ménageant pareillement votre épidémie. Et un aussi grandnombre de rasages avec la même lame, seule la lame Zéphyr vous permet cela... Zéphyr seulement!
Zéphyr-la lame la plus durable!

Un produit Steinfels, Zurich / 
~mV V. , ... S SES et avec chèque Silva
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A vendre un
CHAR A RIDELLES

à l'état de neuf , gran-
deur moyenne. 30 fr. Tél.
4 09 81. !

CARAVANE
occasion à saisir, 4 pla-
ces, spacieuse, plaquea
pavées j usqu'au 31 dé-
cembre 1964. Tél. 8 46 25
co Ed. Grize, Bourgo-
gne 86, après 18 heu-
res.

A vendra

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

E. Fehlmann, Mittel-
strasse 5, Berne, tél.
(031) 3 69 42. ,

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

R 4 L 1962
J 2 W. AZU 1955
9 D.K.W. station-wa-
• Son

• CITROËN GARANTIES
• DS 19 1960 à 1963
• ID 19 1960 à 1963
• Ami 6 1962 - 1963
J 2 CV 1960 à 1963
O Fourgonnette 1963

• Garage Apolio
• EXPOSITION
9 ouverte
• même le soir

• Faubourg du Lac 19

• Tél. 5 48 16

A vendre

VW
modèle 1958, à l'état de
neuf. Bas prix. Tél.
8 4156. Egalement vélo
pour fillette (10 - 12
ans).

A vendre

2 CV
1959, grise, 74,000 km.
Tél. 8 15 64.

Occasion unique
A vendre un

vélomoteur
« Kreidler *, 4 vitesses,
2000 km, état de neuf .
S'adresser : cycles Geor-
ges Cordey, place Pury,
Prébarreau , Neuchâtel|

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
K  ̂ Fiat OOO bleue 1950
mn Simca Aronde 130» grise 1955

Rffi Renault R 8  firise 1963

p» Renault-Bauphiné verte 1961

[ffij Austin Healey blanche 1959

Kj fi Ford Taunus 12 M blanc gris 1962

lfc/1 Ford Capri blanche 1962
mmàÊi Ford Anglia blanche 1956
ISS Opel Record 1700 verte 1961 |yi Opel Ascona Coupé blanche 1962 I

¦Rji Alfa Sprint bleu clair 1961 I

|jj Vj{fl VW 1500 blanc perle 1962 I

|WI| VW 1500 bleua 1962

flrafl Pick-up VW 1200 grise 1962 [

=£»' Fourgon VW 1200 bleue 1958

M^p Demandez un essai sans engagement j
HP^S Grandes facilités de paiement

\Mm Tél 59412 M
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On achèterait d'occa-
sion

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE
3 ou 4 plaques + four.
Eventuellement butagaz .
même grandeur. —
Faire offres sous chiffres
234-714 au bureau de la
Feuille d'avis, ou télépho-
ner au 5 69 70.

Je cherche d'occasion
une grande

cage à canaris
Faire offres, avec dimen-
sions et prix , à Marianne
Berthoud . Planeyse 8,
Colombier . Tél. 6 30 24.

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.

A vendre
banc d'angle

et table en sapin brûlé,
style carnotzet. Idéal
pour maison de week-
end. Tél. 8 14 76, le ma-
tin ou le soir dès 19
heures.

Fiancés, à vendre, pour
cause de départ,

belle chambre
à coucher

neuve, moderne, avec li-
terie. 2 lits jumeaux. Tél.
6 39 91.

A vendre |

poussette -
pousse-pousse Wlsa- Glo-
ria, blanche. Tél. 5 57 63.

MBÊM
ACHATS

bijoux, or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

A vendre
VW

de luxe, 1959. Révisée,
expertisée, avec plaques
et taxes. Tél. 4 12 62.
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• •
• LE PRIX D'UNE OCCASION ?... •
> ... C'EST SON ÉTAT GARANTI PAR L'AGENCE •
S •
i Garages Apolio et de l'Evole S.A. I
• s
S EXPOSITION OUVERTE MÊME LE SOIR
S Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816 S

VW 1200
nodèle 1963, 22,000 km,
mpeccable. 4700 fr. —
rél. 6 45 65.

DAUPHINE
modèle 1958, 57,000 km,
1200 fr. Tél. 6 45 65.

2 CV Citroën
modèle 1959, Belge Lux»,
rouge, 2200 fr. TéL
6 45 65.

1 OCCASIONS 1

3n FORD Taunus 17 M . . . . 1960 
[̂

j^l VOLVO 544, 2me série . . . 1961 H
, 4 LOTUS Elan 1600 1964 W^
1 VOLVO P18, coupé sport . . 1961 I"

à RENAULT Estafette (fourgon) 1961 k

Wi ÉCHANGE - GARANTIE ^

•3$ ~ Essais sans engagement j.» '

WÊ Grandes facilités de paiement t*'i

1 Garage Hubert PATTHEY 1
SW M 1, Pierre-à-Mazel , Neuchâtel , !

Triumph Speetfire 1963 / 64
9500 km; encore garantie d'usine, prix neuf :
8900 fr., très fort rabais. Facilités de paie-
ment.

Garage Apolio, tél. 5 48 16.
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Avant de vous décider, venez voir au
GARAGE DU LITTORAL, rue de Pierre-à-
Mazel 51, Neuchâtel, ou demandez la liste
complète détaillée avec prix avantageux.
Disponibles en ce moment :
PEUGEOT 403 8 CV et 404 9 CV.
¦RENAULT 4 1 1963, porte arrière.
VW 1200 modèles 1959 et 1960.
VW 1500 Variant, avec porte arrière.
CITROËN 2 CV, modèles 1959 et 1960.
FIAT 600, 3 CV, modèles 1957 et 1958.
FIAT 1400 B 8 CV, 4 portes, 1957.
FIAT 1900 10 CV, 4 portes, 1953.
Peu roulé, prix très avantageux.
FORD CONSUL 315, 7 CV, modèles 1961 et 1962
FORD ANGLIA 6 CV, modèle 1956, 2 portes.
FORD TAUNUS 17 M 9 CV, 1959.
Limousine COMBI, porte arrière.
SIMCA ELYSÉE 7 C, 1959. Limousine 4 portes,
révisée et garantie.
VAUXHALL VICTOR 8 CV, 1960. Radio.
MERECEDES 190 10 CV, 1957, prix intéressant,
très bien soignée.
DAF 600 Luxe, 3 CV, 1960, 25,000 km.
DAF 750 1962, 4 CV, camionnette avec bâche, peu
roulé.
SIMCA PLEIN CIEL, 7 CV, moteur neuf Type
Rush, 10,000 km. Peinture neuve, COUPÉ DE
LUXE.

Essais sans engagement
Crédit jusqu'à 24 mois

J.-L SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Plerre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91
EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE, PRÈS DE
LA PLACE PURY : rue de la Place-d'Armes 3

aJHHBnRaK BSHHMHBnBr

A vendre

MG Midget
modèle 1961, 42,000 km.
Tél. (038) 5 85 92.

Egaré

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

t Les enfants et la famille de
Madame Paul DUCOMMUN ?

I profondément touchés par les innombrables â
| témoignages de sympathie qu'ils ont reçus,

j l  adressent leurs sentiments de profonde re- '
; I connaissance à toutes les personnes qui, par i
il leur présence, leurs messages ou leurs envois
fl de fleurs, se sont associées à leur grand

-tJ Neuchâtel - Boudry, avril 1964.

I

Très touchée par les nombreux témoigna- I î
ges d'affection et de sympathie reçus à I j
l'occasion de son grand deuil, la famille de la

Monsieur Armand HENRY f ï
remercie tous ceux qui, par leur présence, il
leurs messages et leurs envois de fleurs, I j
l'ont aidée en ces jours de séparation et I
les prie de trouver ici l'expression de sa H
grande reconnaissance. [ ,

Cortaillod, avril 1964. Uj

Les enfants de
Madame

Frédéric DUBOIS-FRAGNIÈRE
remercient de tout cœur les personnes 

^qui, par leur présence au cimetière, leurs -t
envois de fleurs ou de lettres, ou de ij
toute autre manière, leur ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion du décès
de leur chère et regrettée maman, belle-

I 

maman et grand-maman ; tous ces té-
moignages les ont profondément touchés
ct leur gratitude est grande. j
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Perdu une 
SERVIETTE

brune contenant une
blouse de travail. Récom-
pense. Tél. 5 41 04, dès
18 heures.

Pour cau.se de contre-
affaire, à vendre immé-
diatement, à prix avan-
tageux

FLORIDE S
Hardtop - cabriolet
blanc, en rodage

SIMCA 1500
1964

6000 km. S'adresser à
P. Schneiter, Berne.

Tél. (031) 3 91 80

Canot
moteur

en mélèze, en parfait
état, avec accessoires, à
vendre 4000 fr . Tél. (021)
22 29 10 dès 19 heures.

A vendre

VESPA GS
1958, moteur neuf, 500 fr.

PUCH 125
en bon état. 450 fr. Té-
léphoner aux heures des
repas au 5 38 90.

Voilier 15 m2
S.N.S. splendide occasion
pour connaisseur, «.ca-
jou, S focs, 1 voila, 1 epi,
1 moteur, 7900 fr. As*
postale IB, Grand-Lancy,
Genève. Téléphona (023)
42 34 22.
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3 à̂|"'* > & 5»3Wll 'S^̂ HHHH 
mfi S^^

mmmmm

^̂  ̂ \ wPvPSww ¦'à " -":'v''̂ ^̂ B.r 'l Jrmr%&Ë ^

|̂ H / ¦ f^v
:;|

1 AMSA, 4 feux, gril, tous gaz AMSA-Zoppas, 3 feux, grilloir NEFF, électrique automatique NEFF, électrique, 3 plaques et four g|
11 5atoa,l»éîai1  ̂*?Z 9ét"i> co"li!!ant' «•c ' Couvercle-t^ble compris dans le prix. Grand toma S™ '̂ mmUe^ie "̂ ^mmaiîat 

Platea" é ŝ' Pl°?ues rcf^: F?Ur 9f °"t N
| . thermostat. Gril infra-rouge. Porte vitrée. four vitré. Tiroir-chauffant avec gril. Format pour p|aque ou four. Four vitré avec thermo- avec !̂ cheT

f,Jteue thermostat Tiroir-socle à m
' I  Tiroir-socle pour ustensiles. Emaillage et ligne peu encombrant. Construction robuste, bel stat Tiroir à ustensiles Exécution arand luxe. ustensiles. Très bel émaillage. Garantie totale i ^
| ; grand luxe. Garantie totale 1 année. émaillage. Garantie totale 1 année. Garantie totale 1 année. 1 année- ;f;J

^'j Prix Fr. 5 3 8.- Prix Fr. 348 .- Prix Fr. 698.- Prix Fr. 398.- Ig|

H 
Reprise » 100.- Reprise » 100.- Reprise » 100.- Reprise » 100.- ||j

• F Reste A 'i O (couvercle Reste ... (couvercle Reste e a fl (couvercle Reste .«M (couvercle |̂ i|
p| seulement > 1JO.- Fr. 30.—) seulement » **0." compris) seulement » 3ÎFO.- Fr. 30.—) seulement » ZîrO.- Fr. 30.—) F̂ ;

i PROFITEZ DE L'OFFR E INESPÉRÉE DU GRAND SPÉCIALISTE WKSKSK̂ \V.£LmtMl Ê̂ K̂i g
I  ̂

26, rue du Seyon - Neuchâtel [1

1 * A Âk.  DAUPHINE 1961 crème 34,000 km l; -j
m Ŵ^Êk. DAUPHINE 1962 bleu ciel 16,000 km 14

Àm rak GORDINI 1963 jaune 11,000 km i j

m ^r^r T m̂ R 8 L 1963 blanche 30,ooo km Ï-" ]
î M 11 U \wÊm R 8 A 1963 grise 10'000 km ! *

'1 î 3 I i l  r r̂ R 8 Métr °P- 1963 blanche 11,000 km | l ]'
$ \JLAJ7 FLORIDE < S > 1962 grise 27,000 km f M

f

' "' ^W VOLVO B 16 1960 rouge-bl. 83,000 km I |

y a, VOLVO B 18 1962 rouge —,—
W VOLVO B 16 1962 gris-ard. 63,000 km I

ESTAFETTE 1961 jaune 32,000 km I

ESSAIS SANS ENGAGEMENT |j 
«

Grandes facilités de paiement par H
Crédit Renault »*, ,

Grand Garage Robert I
ff^SEHSB QUAI DE 

CHAMP-BOUGIN 
34

-
38 
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Petits échos de chez nous
et d'ailleurs
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Comme on le sait la Suisse est le ber-
ceau de plusieurs races bovines qui cons-
tituent des éléments Importants de notre
agriculture. C'est pourquoi la section
€ présentation du bétail > de l'Exposi-
tion nationale suisse da Lausanne souli-
gnera les efforts accomplis Jusqu 'à ce
Jour par les syndicats d'élevage. Seront
mises en évidence les dernières découver-
tes de la génétique et les méthodes de
sélection les plus modernes, telles que
l'Insémination artificielle ou le contrôle de
la productivité laitière. Afin de permettre
des comparaisons et pour montrer aux
nombreux visiteurs les différentes races
de notre pays, des expositions permanen-
tes et temporaires seront en outre orga-
nisées durant les six mois du l'exposition .

• * *
Dans les fermes d'Angleterre et du pays

ie Galles, on a enregistré l'année der-
nière 97 accidents mortels dont 42 ayant
l'emploi du tracteur pour origine. Plu-
ileurs cas d'étouffement d'enfants dans
des tas de grains ont été signalés.

* * *
La production argentine de froment de

la récolte en cours est estimée à
7,680,000 tonnes. Ce tonnage n'a été dé-
passé et de 30,000 tonnes qu 'en 1954-
1955. La production a plus que doublé
dans la seule province de Buenos-Aires.

* * *
Sur quelque trois millions d'exploita-

tions agricoles que comptent les Etats-
Dnls, 1,200 ,000 assurent le 87 % de la
production agricole totale.

Attention aux produits
chimiques

Lorsqu'on na tient pas compte de tou-
tes les prescriptions accompagnant les
produits chimiques, on fait courir des
dangers aux consommateurs. C'est le cas,
par exemple, lorsqu 'on traite les produits
peu de temps avant la récolte et qu 'on
n'observe pas les délais Indiqués. En voici
un exemple : Une maraîchère de Saxon
téléphone un jour à la station d'essais
pour demander si elle peut donner à ses
cochons la verdure de choux-fleurs qu 'elle
k traités deux Jours auparavant avec un
certain produit. « Il n'en est pas ques-
tion, lui répond-on ; vous risqueriez de
les faire tous « claquer » I Mais qu'avez-
vous fait des choux-fleurs ? » Réponse :
« Je les al déjà vendus. » Pour les cochons
on pouvait s'Inquiéter des conséquences
mais pour les consommateurs...

* + *
Selon le recensement de 1962, l'exode

rural en France a porté sur le quart des
paysans en huit ans (entre 1954 et 1962)
le nombre des paysans actifs qui attei-
gnait en effet 5,127,000 en 1954 n'était
plus l'année dernière que de 3,841,000.
En 1962, trois départements seulement
restaient en majorité agricoles : le Gers,
la Creuse et le Cantal.

• • •
Le groupe de travail du comité consul-

tatif paritaire pour les problèmes sociaux
de la C.E.E. a discuté récemment de la
durée du travail en agriculture. A cette
occasion, les représentants des salariés
agricoles ont présenté les revendications
qu'ils souhaitent voir satisfaites en 1965 :
semaine de 40 heures en cinq Jours
(aveo un maximum de 2348 heures par
an) dans les secteurs de grande culture
de lTiortiouilture, de la sylviculture et
des entreprises k façon. Semaine de 52
heures (aveo un maximum de 2700 heu-
res par an) pour le secteur de l'élevage.

L'Emmental et tête
n ressort du rapport de l'Union suisse

du commerce de fromage que les expor-
tations suisses de fromages à pâte dure
ont enregistré au cours de l'exercice
1962-1963 un nouveau record. En effet ,
nos ventes à l'étranger se sont élevées
à 2590 vagons, soit une augmentation de
2 % par rapport aux chiffres de l'exer-
cice précédent. En oe qui concerne la
destination, on constate que les pays du
Marché commun se placent en tète de
nos clients. Ils ont absorbé en effet plus
de 80 % de nos exportations. Le plus im-
portant débouché reste l'Italie qui nous
a acheté 1052 vagons représentant plus
de 40 % de l'ensemble de nos exporta-
tions. Sur les 3590 vagons exportés, l'Em-
mental représente à lui seul 2450 vagons
soit 94,64 .%

La paysannerie Irlandaise s'est pronon-
cée pour l'adhésion de l'Irlande au Mar-
ché commun. Dans un rapport déposé ré-
cemment par l'Association des fermiers

Irlandais, elle préconise une politique de-
vant sauvegarder les exploitations fami-
liales viables. Le développement régional
doit être réalisé par l'Installation de pe-
tites Industries locales, l'encouragement
au tourisme et le reboisement.

L'augmentation de la production agri-
cole par l'exploitation au maximum de
la capacité de production des terres cul-
tivables en Suisse se reflète d'une ma-
nière évidente dans l'extension considé-
rable de l'emploi d'engrais de commerce ,
appelés communément engrais chimiques
dans nos campagnes. Selon les relevés de
l'Union suisse des paysans, l'utilisation
d'engrais chimiques a atteint un nouveau
record absolu en 1962. En 1962, les
achats d'engrais azotés ont représenté
194,200 quintaux d'azote , soit 22 % de
plus que l'année précédente. Pour ce qui
est des engrais phosphatés les achats ont
porté au total sur 468,460 quintaux
(450 ,940 quintaux en 1961).

A . . .
On estime habituellement qu 'une tète

de gros bétail produit 300 à 400 grammes
de vapeur d'eau par heure, soit 7,5 à 10
litres par Jour. Cette vapeur doit pouvoir
être évacuée par une bonne ventilation.
Toutefois, suivant des essais faits par la
station de génie rural de la Belgique , la
production de vapeur d'eau par unité de
gros bétail et par heure pourrait attein-
dre 348 à 1182 grammes par heure.

Le lait comme le pétrole
Des essais de transport ^souterrain du

lait sont faits aux Pays-Bas entre des
fermes et des laiteries sur une distance
de 2,5 km. Deux tampons placés l'un au-
début l'autre à la fin du courant de lait
permettent d'éviter le mélange du lait
d'une ferme à celui d'une autre. Le prin-
cipal problème est évidemment posé par
le nettoyage des conduites en plastique,
le rinçage à l'eau ne suffisant pas.

* t *

A partir du 1er juin prochain , les agri-
culteurs anglais livrant du lait contenant
de très faibles quantités d'antibiotiques
seront frappés d'une amende. Une métho-
de très simple de contrôle a été mise au
point. Elle consiste à tremper dans le
lait à examiner un disque portant une
culture bactérienne et de la maintenir à
bonne température durant une nuit. SI
le lait contient un antibiotique, le déve-
loppement bactérien se fait mal sur le
disque servant à l'analyse.

Pendant l'Exposition nationale , la Cen-
trale laitière du secteur agricole fournira
aux restaurants 6 millions de berlingots
de lait d'un demi-litre, 480,000 plaques
de beurre, 5 millions de portions de beur-
re de 20 grammes, 4 millions d'ice-creams.
Elle utilisera chaque jour 30,000 litres de
lait et 8000 litres de crème.

Jean de la HOTTE.

A Gérardmer (Vosges),  la Fête de»
jonquilles a célébré , durant ce week*
end, son trentième anniversaire qui a
revêtu, cette année, un écla t tout parti t
culier puisqu 'il était p lacé sous le signQ
de l'amitié franco-suisse : le Locle et
Gérardmer viennen t de se jumeler !

A cette occasion bien sympath ique^
Neuchâte l avait délégué un des chars d]ê
la Fête des vendanges, Boudry sa cèl»
bre fanfare , et le Locle sa musique mi*
litaire, son chœur d'hommes et ses char*
mantes demoiselles d'honneur. Une ex»
position histori que , culturelle et com*
merciale de la ville du Locle , a f a i t
l'admiration des Géromois.

Mal gré un peu de p luie, cette f ê t e  d
connu un grand succès, en présence do
dizaine de milliers de spectateurs.

Les maires des deux villes, MM. Hen-?
ri Jaquet et Camille Méline , se sont
adressés à leurs concitoyens , et ont s*-
lue les bienfaits du j umelage dans l<t
compréhension et l'amitié entre les peu *
vies .

Un invité de marque
à la Fête des jonquilles :

le Locle...
... et ses charmantes
demoiselles d'honneur

Le législatif de la Côte-aux-Fées
adopte les comptes de 1963

Le Conseil général s'est également préoccupé
de la diminution constante de la population du village

De notre correspondant :
Le Conseil général de la Côte-aux-Fées

s'est réuni sous la présidence de M. Rémy
Juvet. Le principal point à l'ordre du
jour portait sur les comptes et la ges-
tion de 1963. Le compte de profits et
pertes boucle par un boni brut de
15,984 fr. 51 duquel il a été prélevé
14,000 fr. qui ont été attribués à la ré-
serve et 1984 fr. 51 compte exercice clos.
Le budget prévoyait un déficit de 2239
fr. 65. Ce résultat peut être considéré
comme satisfaisant si l'on tient compte
des dépenses extra-bu.dgeta.ires accordées
par arrêtés de crédits au Conseil com-
munal et qui se montent à 23 ,900 francs.

Quelques chapitres ont fait l'objet de
commentaires dans le rapport de gestion
de l'exécutif. Celui de l'impôt qui accuse
une plus-value de 9748 fr. 65 sur celui
de 1962 et ceci malgré mie réduction de
5 % accordée sur le bordereau brut. Cette
réduction se chiffre à 8877 fr. 20. En
raison des dépenses extra-budgétaires, le
service des eaux s'inscrit par une charge
de 4785 fr. 30 au lieu d'un produit de
11,500 fr. : ceol provient de l'acquisition
de la conduite plastique et du rempla-
cement de l'appareil « chlorator ». Dans
le groupe charges communales les frais
d'administration comprennent les dépen-
ses consenties pour l'installation du bu-
reau communal et pour celui des immeu-
bles administratifs, celles pour là pose
de fenêtres doubles à la halle de gymnas-
tique. Ces dépenses supplémentaires s'élè-
vent à environ 7900 fr. Lie chapitre de
l'instruction publique suit l'évolution du
temps : hausse de traitements et frais de
cours. L'augmentation des prix de pen-
sion dans les asiles et les hôpitaux est
devenue générale. Les amortissements lé-
gaux qui s'élèvent à 12,340 fr. 70 , sont
conformes aux plans y relatifs.

Le rapport de gestion du Conseil com-
munal émet quelques , considérations sur
la législature écoulée ; il signale la ré-
fection et le goudronnage des chemins
du hameau des Bourquins, travail qui doit
être complété sans tarder par un surfa-
çage. Le rapport fait également état de
la diminution constante de notre popu-
lation , situation qui ne manque pas d'in-
quiéter les autorités. Sur la proposition
de la commission des comptes, ceux-ci
sont approuvés à l'unanimité.

Le rapport de la commission scolaire
mentionne, en particulier , que 84 enfants
fréquentent l'école ; leur répartition dans
les quatre classes, qui a fait l'objet
d'une étude approfondie , ne soulève pas
de discussion.

Divers. — M. Maurice Piaget fait al-
lusion à l'ouverture du restaurant de la

Poste, comme établissement débitant des
boissons alcooliques. Ce changement pro-
voquera sans nul doute des réactions dans
la population .

M. Hans Maegll, de son côté, suggère
une nouvelle réglementation de la ferme-
ture des magasins.

En terminant cette séance, apparem-
ment la dernière de la législature 1960-
1964 , le président adresse ses remercie-
ments au Conseil communal et aux mem-
bres du législatif , et forme des vœux
pour les autorités qui sortiront des élec-
tions prochaines et pour la commune en
général.

L'assemblée des délégués de l'Associa-
tion des communes suisses s'est tenue
à Neuchâtel sous la présidence de
M. Erwin Freiburghaus, conseiller na-
tiona l de Refunacht (Berne). Elle a
adopté le rapport de gestion et les
comptes de 19B3 et a pris acte du fai t
qu 'aujourd'hui 500 communes sont grou-
pées dans l'association. Les préparatifs
pour la parution régulière d'un organe
de l'association ont abouti. D'autre part ,
l'association a désigné .les commissions
spéciales, notamment pour la création
d'une caisse de pension pour tous les
fonctionnaires communaux qui ne sont
pas encore aujourd'hui au bénéfice
d'une assurance vieillesse suffisante.

L'assemblée a entendu ensuite ' un
exposé de Mme de Jager, de Tannay,
fondatrice du Conseil européen des
communes, qui compte aujourd'hui
50,000 communes en son sein. Enfin ,
l'assemblée a pris connaissance de la
démission de M. W. Buser , secrétaire
généra l et a nommé à sa place
M. Michel Stettler, avocat à Berne.

Neuchâtel a accueilli
l'Association des communes

suisses

CINQ MUSICIENS DE CUDREFIN
236 années de musique.,

La « Persévérance » de Cudrefin peut s'enorgueillir d'avoir parmi ses mem«
bres des musiciens d'une fidélité exemplaire. Ainsi ces cinq instrument
listes qui totalisent quelque 236 années de musique de cuivre. Soit, de gau«
che à droite, MM. Fernand Biolley (55 ans d'activité), Armand Vassaux
(42 ans), Lucien Biolley (52 ans), Jean Matthey (47 ans) et Maurice Webe*

(40 ans). (Photo Avipress - Roger Pache.)

Le concours de la S.N.P.T. (Société
neuchâteloise de pêche à la ligne traî-
nante) a eu lieu le dimanche 19 avril,
par un temps favorable : lac à peine agi-
té, petlt vent venant de l'horizon.

Quarante-six concurrents ont pris le
départ à 6 heures de divers ports du
bas lac, et à 11 heures, 26 d'entre eux
sont rentrés au port de Neuchâtel ra-
menant, tout glorieux, 35 truites et un
Jeune brochet ayant juste la. mesure, 41
centimètres.

La plus grosse truite prise par M. Pon-
cloni pesait 1 kg 750 ; la plus petite
prise par M. Fauconnet ne faisait que
250 grammes.

De nombreux curieux ont assisté au
pesage des poissons, puis les sportifs la-
custres ont savouré une goutte de blanc
servie dans un gobelet qui leur a été don-
né en souvenir de cette belle journée.

Voici le classement des heureux ga-
gnants :

1er : P. Hâmmerly, 5 truites pesant
ensemble 2 kg 950 ; 2me J. Kunzi , 2
truites ; 3me : J. Durand , 2 truites ; 4me:
H. Robert , 2 truites ; 5me : F. Poncioni ,
1 truite ; 6me : M. Bourquin , 1 truite ;
7me : A. Bachmann , 2 truites ; 8me : A.
Schmid, 2 truites ; 9me : C. Kunzi, 2 trui-
tes ; lOme : O. Fassnacht et L. Bertschi,
chacun 1 truite ; 12me : C. Auberson et
M. Dyssly, chacun 1 truite ; 14me : F.
Porchet 1 truite ; 15me : J. Beukecht et
J. Arm chacun 1 truite ; 17me : T. Bana ;
ISme : K. Béguin et J. Zwygart , chacun
1 truite ; 20me : A. Zuretti ; 21me : E.
Wellwen ; 22me : O. Grimm ; 23me : H.
Drapel et A. Apotheloz ; 25me : J. Fau-
connet, tous 1 truite ; et 26me : M.
Hâmmerly, un brochet.

Trente-cinq truites victimes
des pécheurs à la ligne

traînante !

Depuis de nombreuses années, les
habitants du Vallon réclamaient
l'installation d'un abri à Carignan,
halte de l'autobus Estavayer - Dom-
didier située entre Ressudens et
Missy. Depuis quelques jours, c'est
chose faite. Une boîte aux lettres a

même été installée.
(Photo Avipress - R. Pache)

Innovation bienvenue
à Carignan ( Broyé )

L'Areuse ne . convient pas
aux castors

(c)  En deux f o l s , l'inspectorat de la
chasse et de la p êche a tenté d'accli-
mater des castors dans l'Areuse entre
Fleurier et Môtiers. Ces mammifères
rongeurs n'ont p lus donné signe de vie
et disparu de la circulation. De sorte
que l' essai a échoué.  I l  tt été p lus  f r u c -
tueux avec les chamois , mais cela
est une autre histoire que nous avons
dëià contée.

BUTTES

(sp ) Lundi matin , à l'occasion du dé-
but de la nouvelle année scolaire,
les élèves et le corps enseignant se
sont rendus en cortège au temple, où
un culte a été célébré par le pasteur
Perriard qui a prononcé une médita-
tion sur le thème : « Ne savez-vous pas
que ceux qui courent dans le stad e
courent tous mais qu'un seul remporte
le prix : courez de manière à remporter
le prix , s

Puis M. Alexandre Zurbuchen, vice-
président de la commission scolaire ,
remplaçant M. Jean Stauffer , président ,
absent pour des raisons professionnel-
les, a pris la parole et a souhaité la
bienvenue aux deux nouveaux institu-
teurs , MM. Monnier et Feuz. L'orgue
était tenu par Mme Alexandre Zurbu-
chen.

Plusieurs membres de la commission
scolaire et des parents assistaient à
la cérémonie au terme de laquelle , les
enfants sont rentrés au collège et se
sont mis au travail .

Enfants et professeurs
ont repris le chemin

du collège
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COFFRANE
Un anniversaire

(c) Dimanche 19 avril, les « croulants »
de la fanfare du bataillon 18 de 1939,
ont choisi le village pour y célébrer ce
25me anniversaire. Reçus par l'« Harmo-
nie municipale des Geneveys-sur-Coffra-
ne» celle-ci leur offrit , ainsi qu'à la'po-
pulation, un concert apéritif très appré-
cié, car bien exécuté.

Le repas de midi, fort bien servi, eut
Heu chez l'un des fanfaristes, qui tient
un des deux restaurants du village. Ce
fut l'occasion d'évoquer des souvenirs, de
revivre certains épisodes qui, avec le re-
cul , avaient une saveur particulière. Cette
journée du souvenir restera gravée dans
le cœur de ceux qui l'ont vécue et tous
espèrent se retrouver dans vingt-cinq ans.

CERNIER
Le marché aux puces

(c) Samedi s'est déroulé sur la place du
village un marché aux puces organisé par
la jeunesse de la paroisse de l'Eglise ré-
formée du village, le produit de cette
action étant destiné aux œuvres de jeu-
nesse de la paroisse et du Centre de
jeunesse du Louverain, aux Geneveys-
sur-Coffrane. Une quantité de visiteurs
ont marqué leur intérêt par l'achat d'ob-
jets divers. Ce fut une réussite. Signalons
que depuis plusieurs jours ces jeunes gens
s'étaient approchés des paroissiens leur
demandant de se débarrasser de leurs
vieilleries et d'objets dont il n'avaient
plus l'emploi, occasion de mettre de l'or-
dre dans les galetas-

Une visite synodale
(c) Le culte de dimanche matin, à
l'Eglise réformée évangéllque neuchâteloi-
se a été suivi par une délégation du con-
seil synodal et du colloque du Val-de-
Ruz. Cette délégation était conduite par
le pasteur Georges Guinand, conseiller sy-
nodal.

Il appartenait au pasteur Guinand de
présider ce culte qui réunissait un grand
nombre de paroissiens et au cours du-
quel le Mânnerchor prêta son concours. •

L'après-midi, à.la halle de gymnasti-
que, une rencontre paroissiale à laquelle
de inombreux fidèles prirent part, permit
d'aborder quelques aspects de l'actualité
de l'Eglise. Au cours de cette rencontre,
un thé fut offert aux participants qui
eurent également le plaisir d'entendre
quelques chants exécutés par- le chœur-
mixte. Les petits ne furent pas oubliés
Ils eurent leurs réjouissances en assis-
tant , dans un autre local, à des séances
de théâtre guignol et en participant à
divers jeux. La délégation synodale ' était
composées de MM. le pasteur G. Gui-
nand et R. Favre, conseillers synodaux,
et de MM. A. Kormann et S. Gédet,
président et secrétaire du colloque du
Val-de-Ruz.

CERNIER
Avec I<e club des accordéonistes

l'« Epervier »
(o) Présidé par M. G.-A. Rufener, la
club des accordéonistes « L'Epervier » a
tenu son assemblée générale à l'hôtel de
la Paix. L'effectif est actuellement de 24
jeunes musiciens. Dans son rapport, la
président signale qu'au cours de l'année,
il y eut 5 démissions compensées par 5
admissions. Après la lecture des comptes
présentés par Mlle Caria Vadi, qui dé-
montrent une situation financière satis-
faisante, la gestion et les comptes sont
acceptés à l'unanimité aveo remercie-
ments aux dirigeants.
• Le comité est constitué de la façon

suivante : président, M. G.-A. Rufener f
vice-président, M. René Vadi ; secrétaire,
M. René Stocker ; secrétaire des procès»
verbaux, M. André von Gunten ; caissiè-
re, Mlle Caria Vadi ; assesseurs, MM. Jo-
seph Scacchi et Roger Vauthier ; vérifi-
cateurs de comptes, MM. Charles Valazza
et Charles Meyer ; suppléant , M. Rénold
Treuthardt. M. Georges Mentha, à Fon-
taines, est confirmé dans ses fonctions da
directeur.

Cette année, la société participera à la
réunion cantonale, à Couvet.
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Spacieux
Puissant

Economique
le splendide

OÏOïR litres !

Seulement Jb m * j #3i"
C'est une merveille de la technique moderne !

— Consommation de courant insi gnifiante
— Freezer géant de 12 I produisant —30 degrés
— Magnifique présentation
— Aménagement intérieur idéal
— Fonctionnement absolument silencieux
— Robustesse extraordinaire
— Aucune pièce en mouvement (usure inexistante)

FABRICATION SUISSE
Garantie totale de 5 ans !

i

? CVH 1/64P

Mm ĤimMJ' %*j \JIS\ \/J \X £& 1964 CV en plus - plus de puissance -f- Positraction
Sa carte d'identité ? Moteur: arrière, 6 cylindres,, racé, refroidissement à air. Place : en abondance pour 6 personnes.
Forme: inspire l'industrie automobile. On peut l'essayer chez nous. Montage Suisse.

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24 , Neuchâtel-Hauterive tél. /03B/ 7 42 42
Vente et exposition :

I, rue de la Gare, Neuchâtel - Tél. (038) 5 03 03

¦ I •• (S' !:''' : . i ;- ';; ' -i
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H Complets légers §§
Rp;v;<3|j |

très grand choix en ,

TRÉVIRÀ , TERGAL , H
TÉRYLÈNE et TÉRITAL !

¦H 139.- 159.- 179.- 189.- 198.- WÊ
k toutes teintes modes

façon à deux

â ou trois boutons

ESPAGNOL
professeur expérimenta
donnerait des leçons par-
ticulières. Tél. 8 23 89.

Ménage soigné (deux
personnes) cherche

AIDE DE MENAGE
exacte et de bon carac-
tère ; maison moderne ,
chambre avec bains et
radio . Demi-journée ac-
ceptée. Saint-Biaise.
Neuchâtel. Tél. 7 55 82.

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

3̂ ..>êL 3/SC

I

A vendre
Ht d'enfant

à l'état de neuf. Tél.
5 29 00.

Décolleteur
ou

aide-décolleteur
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.
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Maison de priineurs en gros, k Neu-
châtel, cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

V E N D E U R
possédant, si possible, connaissance
de la branche et permis de conduire.
Faire offres écrites à Jordan S. A.,
primeurs en gros, case 687, Neu-
châtel 1.

CANTINE DES CASERNES
COLOMBIER (NE) demande une

fille de cuisine
Congé le samedi après-midi et le
dimanche.
Faire offres à P. Pégaitaz, tél. (038)
6 33 43.

On cherche

sommelière
nourrie, logée. Cercle de
la Côte, Peseux. Tél.
8 11 69.

A vendre, pour cause
de non-emploi, une

PISCINE
modèle américain dé-
montable, 6 m de diamè-
tre. Prix très intéressant.
Paire offres sous chiffres
P 2942 N à Publicitas,
Neuchâtel .

j m \

A REMETTRE

f| sans reprise

1 boulangerie - pâtisserie
à la Chaux-de-Fonds, pour le 1er mai 1964. Four élec-
trique moderne, beaux laboratoire et magasin.
Logement confortable.

'¦ Pour traiter et obtenir des renseignements, s'adresser
aux GRANDS MOULINS S. A. de la Chaux-de-Fonds,

i tél. (039) 2 54 02.

JEUNE
FILLE

de 16 ans cherche place
dans home d'enfants
(mai . novembre). Tél.
(081) 5 15 18.

Monsieur possédant ca-
mion Mercedes , pont bas-
culant cherche à faire

transports
Tél . 7 44 21.

Nous engageons

metteuses
en marche

De préférence travail en
atelier. Villard Watch ,
Corcelles (NE ) Tél. (038)
8 41 48.

JEUNE
ÉTUDIANT

de 17 ans (séminariste)
cherche place pour cet
été du 20 juin au 30 août.
Faire offres à Christian
Ettinger , rue de la Gare
47, Landquart (GR) —
Tél. (081) 5 14 00.

Nous cherchons

OUVRIER
pour différente travaux
en atelier mécanique. Fa-
brique C. H. Huguenin ,
Plan '3. Tél. 5 24 75.

Jeune homme sérieux, 23
ans, cherche place de

chauffeur
privé

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

Architecte
diplômé

cherche emploi k Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à DB 15S5 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme

MÉCANICIEN
pour machine à écrire
cherche travail , à partir
du 1er Juin , aux environs
de Neuchâtel . Ecrire sous
chiffres A 120.115-18 à
Publicitas , Genève.

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

Jeune fille
ayant terminé l'école l'an
dernier , cherche place à
Neuchâtel pour appren-
dre le français. Mlle
Marlise Poffet , Nôflen -
Bœsningen (FR).

Je garderais
enfant

le Jour et même la nuit.
Région Hauterive. Bons
soins assurés. Adresser
offres écrites à DC 1611
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
à Neuchâtel dans famille
pour apprendre la langue
française et la cuisine.
Vie de famille désirée —
Faire offre à famille
Venvil, coiffeur , Willlsau
(LU).

Jeune employée
de commerce, Suissesse
allemande, ayant déjà
travaillé une année en
Suisse romande, cherche
une place pour le 10 août.
Désirerait approfondir
encore ses connaissances
en français . Adresser of-
fres écrites à FE 1613
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Seul un professionnel .
peut vous satisfaire Serrurerie Rideaux-Meubles
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Rideaux
Gardisette

||J|ïry \é\fàA |1
W Avec bordure
I de plomb moderne

«B -̂Les vitrages GARDISETTE en mat ière synthétique n'exigent aucun
T̂ kmA repassage et sont irrétrécissables. Mais GARDISETTE offre

encore plus que ces seules propriétés de la matière:
ancrage spécial des fils , pas d'effilochage, apprêt résistant au
lavage, garantie de la fabrique. Et de plus - seuls les voiles
GARDISETTE n'ont pas besoin de l'ourlet inesthétique et démodé:
Ils sont munis de la bordure de plofnb Incorporée sans
couture — raison pour laquelle Ils ont un si joli «tombé».

' ' yj A r— 
 ̂

beau
(Gardisette) et .

-~~ \ p ratique
Les voiles GARDISETTE en 12 dessins non assujettis aux
variations de la mode et les étoffes pour rideaux GARDISETT E en
24 splendides couleurs vous sont présentés volontiers par:

R.-A. Rossetti, ameublements, Boudry.
Perrenoud & Cie S. A., ameublements, Cernier.
Fréd Kunz , tapissier-décorateur, rue Haute 15, Colombier.
J.-P. Tosalli , Rideaux - Tapis de fond , Colombier.
Hermann Eggimann, tapissier-décorateur, Parcs 121, Neuchâtel.
Grands Magasins Gonset S. A., « Au Sans Rival », Neuchâtel.
Charles Porret , tap issier , Fontaine-André 1, Neuchâtel.
O. Voegeli , ameublements, quai Ph.-Godet 14, Neuchâtel.
J. Wyss S. A., rideaux-décoration, 6, rue de la Place-d'Armes,

Neuchâtel.
P.-E. Bonjour , ameublements, la Neuveville.
Etter, frères, ameublements, la Neuveville.
J. Skrabal , ameublements, Grand-Rue 38, Peseux.
Eric Peter , ameublements, la Sagne.
Charles Schluep, ameublements, avenue Bachelin 15, Saint-Biaise.
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Pouvez-vous, comme avec la nouvelle Record Car A Van, La nouvelle Record CarAVan a tout: essuie-glace à deux Et le moteur? Quelles sont ses performances, son endurance?
la transformer complètement en un tournemain? Passer à vitesses, lave-glace, montre, avertisseur lumineux, anti-vol de Eprouvé à plus d'un million d'exemplaires, le moteur Opel
volonté de l'élégante limousine 5 places au véhicule direction, allume-cigarettes, spacieuse boîte à gants avec de 1,7 I, 68 CV, est exceptionnellement robuste, économique et
utilitaire à 2 places, passer du grand coffre à bagages de presque serrure, volant de sécurité, tableau de bord rembourré. silencieux. La nouvelle Record CarAVan est économique:
1,5 m3 - soit 220 kg - à une capacité de près de 2 m3 - Revêtements en simili-cuir lavable. Siège avant ajustable - deux plus de graissage, changement d'huile tous les 5000 km.
soit 430 kg - pour transports et livraisons? Comparez le reste dossiers à 5 inclinaisons. Chauffage et ventilation réglables. Quant au prix? Commencez par faire l'essai de la nouvelle
aussi: intérieur , extérieur , sous le capot , sous l'auto... partout. Dégivrage des glaces latérales. Record CarAVan et jugez ensuite. Avec moteur de 1,7 I,
Votre voiture soutient-elle la comparaison avec l'élégance de 4 vitesses, et tous ses avantages, elle ne coûte que Fr. 9700.-*
bon goût de la nouvelle Record CarAVan?

Opel Record
OCVNI76/63 N la classe moyenne supérieure -prix indicatif
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Une <Journée
de l'étudiant » à l'Expo

Le 22 mai

Sur le thème « l 'étudiant dans la
communauté  na t ionale », l 'Union  nat io-
nale des é t u d i a n t s  de Suisses (UNES)
organisera le 2'2 mai a l 'Expos i t ion  na-
t iona le , en co l labora t ion  avec les socié-
tés d 'é tudiants  por tant  couleurs , une
« .Tournée de l ' é t u d i a n t » . Le but de
cette m a n i f e s t a t i o n  concerne a v a n t  tout
la communauté  é tud ian te  suisse puis-
que le thème génér-al de* l 'Exposi t ion :
« Pour la Suisse de demain : croire et
créer », s'adresse avan t  tout à la jeu-
nesse.

Le programme delà journée est le
su ivan t  : le matin , l'UNES t iendra  un
congrès e x t r a o r d i n a i r e  dont le thème
sera : te rôle de l ' é tudiant  et des Asso-
c ia t ions  générales d'étudiants dans la
société.  Les délégués d'Cs é tud ian t s  de
Suisse pourront  à Cette  occasion dé f in i r
le cadre dans lequel  leur action doit  se
si tuer  ct dé t e rmine r  la responsabi l i té
du m o u v e m e n t  é t u d i a n t  suisse dans le
d o m a i n e  rie renseignement. Pour
jJTJNES, ce débat revêt une impor tance
pr imord ia l e , car il s'ag i t  au jourd 'hu i
pour el le  rie > sc donner  une  o r i e n t a t i o n
générale , une  base d'action pour la so-
l u t i o n  des problèmes sociaux et univer-
sitaires qui préoccupent les étudiants
de notre pays.

A midi , les sociétés d 'é tudiants  por-
tant couleurs  organiseront  à l ' i n t e n t i o n
des é t u d i a n t s  qui seront à Lausanne
itjne g igan tesque  « Soupe de Kappel ».
L*wprès-midl s*rn réservé à- la - visite de
l'Exposition t a n d i s  qu 'au cours de la
soirée , les .étudiants pourront soit assis-
ter à une représentation théâtrale don-
née par . le ThéiHre univers i ta i re  de
Berne qui présentera en création une
p ièce de M. Portncr , « Memsch Maier »,
soit par t ic i per au cortè ge aux f lam-
beaux organisé par les sociétés portant
couleurs  qui se rendra de la place du
Château à la place de la Gare.  Ment ion-
nons encore que la plupart des univer-
sités ct hau tes  écoles accorderont le
congé académique  le 22 mai.

La navigation intérieure
et la pollution des eaux

On entend parfois affirmer qu 'en Suis-
se, la navigation intérieure aggraverait
encore la situation très sérieuse dans le
domaine de la pollution des eaux. Direc-
tement intéressée à la, question , le
« Transhelvetica S.A. » a examin é le
problème de façon approfondie et en vient
aux conclusions que voici :

La pollution des eaux résulte princi-
palement de l'évacuation directe des
égouts et des eaux industrielles dans les
lacs et dans les cours d' eau. Des études
récentes faites sur le Rhin montrent que
le fleuve transporte chaque jour : les eaux
des égouts d'une population de 22 mil-
lions d'habitants , 35,000 tonnes de sels,
12,000 m3 de vase contenant de grandes
quantités de phénol , 60 tonnes de déter-
gents , 150 tonnes d'huiles et graisses.
Quelle est , dans cette masse, la part de
la navigation ? Elle est inférieure à 1 %
de l'ensemble de la pollution du Rhin.
Il s'agit des eau x usées de 45 ,000 person-
nes vivan t sur les bateaux et de 11 ton-
nes d'huile évacuées chaque jour dans le
fleuve.

La lutte contre la pollution des eaux
doit être menée sous différentes formes.
Il convient d'abord de généraliser les
installations d'épuration des localités et
des entreprises industrielles. Il faut en-
suite obtenir des riverains et des naviga-
teurs qu 'ils s'abstiennen t de jeter à l'eau

ce qui peut être évacué d'une autre ma-
nière. Il appartient aux entreprises de
transports fluviaux de s'équiper et de
prendre les mesures de discipline néces-
saires , pour diminuer la part , si faible
soit-elle , de la navigation dans la pollu-
tion . Au lieu de pomper directement a,
l'extérieur l'eau chargée d'huile provenant
des cales, on installera des séparateurs
pour recueillir l'huile , qui sera brûlée. Une
action dans ce sens est déjà en cours sur
le Rhin. Les équipages prendron t aussi
des précautions particulières lors du char-
gement et du déchargement des produits
pétroliers (étanchéité des jointe, surveil-
lance très attentive des niveaux , mani-
pulation correcte des manches de char-
gement, nettoyage des ponts des cha-
lands) . C'est une question de formation
technique, d'éducation et de discipline.

Des mesures efficaces sont possibles :
le Mittelland-Canal , en République fédé-
rale d'Allemagne , dans lequel les évacua-
tions d'eau x non épurées sont Interdites,
sert de moyen de distribution d'eau, bien
qu 'il soit parcouru par un très important
trafic fluvial (plus de 20 millions de ton-
nes par anl. « Transhelvetica S.A. » s'as-
socie à l'action entreprise par les diffé-
rentes autorités et associations pour la
sauvegarde des eaux de nos futures voles
navigables. (C.P.S.)

Les chances de l'agriculture suisse
face au Marché commun

A l'occasion de l'assemblée des délégués
de la Chambre vaudoise d'agriculture —
qui a élu un nouveau président en la per-
sonne de M. Robert Piot , ancien conseil-
ler national —¦ M. René Juri, directeur
de l'Union suisse des paysans, a fait un
exposé vigoureux sur la position de l'agri-
culture suisse, face au Marché commun.

D'une façon très systématique, un mar-
ché agricole se crée dans le cadre de la
Communauté économique européenne, à la
suite des accords de Bruxelles. Une vo-
lonté ferme de parvenir à une unification
sur le plan de la production , des prix
et du commerce des denrées agricoles des
Six leur permettra d'arriver au but,
d'abord par la persuasion puis par l'au-
torité supranationale de la C.E.E. qui , dès
1967, se substituera à leurs parlements
et associations professionnelles pour les
décisions de tout ce qui relève de cet
accord. Si l'Allemagne, par exemple ,
n'arrive pas, d'ici là , à s'aligner pour le
prix de son blé, elle y sera contrainte par
la majorité, une fois l'autorité suprana-
tionale mise en place.

Dans l'hypothèse que la Suise adhére-
rait au Marché commun , notre agricul-
ture subirait une perte brute annuelle de

700 millions de francs, soit 25 % de son
revenu global , tandis que les possiblltés
de réduire , ses coûts ne totaliseraient que
70 millions. Du reste, notre agriculture
serait diluée dans cet ensemble agricole
du Marché commun, elle ne pourrait plus
nous assurer un approvisionnement mini-
mum, vital en périodes de crises inter-
nationales ; finalement , l'ensemble de nos
structures devrait subir de profondes
transformations, sans parler de nos ins-
titutions qui ne pourraient subsister. Il
ne faut pas oublier que les charges agri-
coles suisses sont très élevées ; il suffit
de relever que la construction d'une éta-
ble coûte , par tête de bétail , 30 à 50 %
de plus que dans les pays de la C.E.E.
Les éléments qui pourraient le mieux
nous rapprocher du Marché commun sont
le prix des machines et des fourrages.

Même une association — avec les 'ré-
serves nombreuses du texte lu à Bruxelles
par M. Wahlen lors de notre demande
dans ce sens — ne parait pas donner
satisfaction. Aussi , M. Juri voit-il la so-
lution dans la signature d'accords , com-
me cela s'est pratiqué par le passé. Le
Marché commun aurait , pour le moins,
autant que notre pays à y gagner. Il

est notre principal acheteur de fromage,
cle bétail d'élevage et de fruits , puisque
ses importations de denrées agrico-
les suisses équivalent à 200 millions de
francs par année ; mais nous achetons
dans les .pays membres de la Commu-
; .iuté économique européenne au moins
quatre fois autant de denrées alimentai-
res. Pour , l'heure , nous avons,, vu se fer-
mer à nos pommes, le vaste marché pa-
risien qui se fournissait presque entière-
ment chez nous ; nos produits agricoles
subissent de plus l'inconvénient d'un tarif
douanier relativement élevé et leurs prix
sont majorés d'un prélèvement destiné à
favoriser l'exportation Ae '' produits agri-
coles de la Communauté économique eu-
ropéenne. Toutefois , pour les raisons
évoquées ci-dessus, notre agriculture peut ,
si elle fait l'effort de s'adapter , attendre
avec confiance le déroulement des événe-
ments économiques dans la petite Europe.

. On a constaté que. même les milieux du
pays qui témoignaient de l'intérêt à la
possibilité d'une association de la Suisse
à la C.E.E. se distançaient sérieusement
de cette .possibilité. Nous avons en main
des atouts qui nous permettent de bons
espoirs. (C.P.S.)

Le vigneron monte à sa vigne
Au mois de mars, au Valais

E f f e c t i v e m e n t , il y est monté en
mars déjà ; il lui arrive , les an-
nées moins f r i l euses , d' y accéder
en f évr i e r .  Timidement, bien sûr,
et a condition que le terrain ne
soit pas recouvert de neige. Ce f u t ,
d'ailleurs , loin d'être le cas en cet
an de grâce 1964 , où la « blanche
visiteuse » des poètes n'a fa i t  qu 'une
bien maigre apparition.

Le vigneron valaisan est donc
monté à sa vigne qu 'il a « piochée »
comme on dit ici en par lant des
labours. C' est que sur les « tablars »
étroits il n'est pas question d' uti-
liser les machines. Les travaux se
réalisent à bras d 'homme , comme
aussi le « remontage » de la terre ,
ce dernier se fa i san t  à la hotte.

Dans le centre du canton , il exis-
te encore bien des vignes cultivées
en « versanes », c'est-à-dire que ,
périodi quement , les p lants sont cou-
chés en une sorte 'de tranchée et
recouverts , ce qui permet le re-
nouvellement des racines nourris-
sant le cep. La méthode est , parait-
il , d' un excellent rapport , mais
e,lle est coûteuse aussi. Elle a l 'in-
convénient  supp lémentaire de repro-
duire des p lants non immunisés
contre le phyl loxéra .

Une ambit ion
Au vignoble valaisan , c'est le

f e n d a n t  qui est roi. C' est un chas-
selas qui s 'est très bien acclimaté
sur les pentes  ensoleillées de la val-
lée du Rhône. Il  y côtoie le Johan-
nisberg, le p inot gris et le p inot
noir autrement dit la Dôlc , la Mal-
voisie. Les anciens p lants , comme
le muscat , l' arvine , iamigne , sont
en nette régression. Il  en est de
même de la rèze qui était , p lantée
en pays  sierrois surtout et dont on
fa i sa i t  le. f a m e u x  « Glacier -» , cher
aux habitants du haut val d'Anni-
viers. De ce « Glacier », il s 'en boit
encore dans les caves bourgeoisia-
les , aux jours de f ê t e .

Le. Valais est un ries rares can-
tons où la s u r f a c e  viticole est
en constante augmentation. On sait
tou tefo i s  que toutes mesures uti les
sont prises en vue d' emp êcher

d' « aviner » les terres impropres à
une production de qualité.  Le ter-
me « aviner » était utilisé dans un
arrêté du début  du siècle passé et
par lequel l'autorité cantonale in-
terdisait d' « aviner les terres pro-
pres à produire des céréales », cel-
les-ci étant rares à cause des guer-
res napoléoniennes.

Le vigneron qui monte à sa vi-
gne n 'a qu 'une ambition ; bien tra-
vailler sa terre ponr qu 'elle produi-
se un vin p a r f a i t .  I l  est au reste
reconnu que la qualité, des vins
du pa ys  s'est sensiblement amélio-
rée depuis quel ques années surtout.
C' est qu'on s'est attaché à suivre
les conseils de connaisseurs et
qu 'en dé f in i t i ve  le vigneron a tout
à gagner à produire la qualité, com-
me ne cessait rie ré pé ter  ce qrand
ami du vignoble , f e u  le conseiller
d'Etal Maurice Troillet . (C.P.S )

(C.P.S.) Dans toutes les branches d'ac-
tivité , la pérr ie de spécialistes est de-
venue depuis quelques années un vérita-
ble fléau. Une nouvelle preuve nous en
est fournie par le canton de Soleure , qui
manque d'avocats. Cette situation est à
l'origine d'une motion déposée devant le
Grand conseil pour demander de modifier
la loi cantonale sur l'organisation judi-
ciaire qui exige des candidats à un poste
de greffier de tribunal ou de substitut
de greffier de tribunal ou de substitut
greffier la présentation d'une patente so-
leuroise ou des études complètes de droit ,
dans une université suisse. Le gouverne-
ment cantonal n 'est pas disposé à aban-
donner l'examen de capacité , mais 11 est
prêt , en revanche à raccourcir le stage
et à augmenter le traitement. D'entente
avec son auteur, cette motion a été ac-
ceptée sous la forme d'un postulat.

Soleure :
Pénurie de greffiers

Un nouveau matériel
d'enseignement

à l'école du dimanche

(S.P .P.) Sous l'égide du comité ro-
mand des écoles du dimanche s'est créé
un nouveau matériel d'enseignement qui
sera introduit dès le 26 avril , non seu-
lement dans les écoles du dimanche de
Suisse romande et alémanique , mais aussi
en France , Belgique, Italie , Espagne et
Portugal. Plus attrayant et plus moderne,
le nouveau matériel , qui présente d'incon-
testables qualités artistiques , sera diver-
sifié selon l'âge des enfants ; le pro-
gramme portera sur un cycle de cinq
ans et tiendra compte de l'année ecclé-
siastique , ce qui représente au total 160
sujets répartis entre l'Ancien et le Nou-
veau Testament et plus particulièrement
le Livre des Actes. Pour les plus jeunes
(6-8 ans) « Mon Dimanche » apparaît
sous la forme d'un livre d'or présentant
plusieurs courts récits bibliques illustrés
par une image en quatre couleurs. « Voir
et entendre » s'adresse aux aines ; il con-
siste en un calendrier destiné à la cham-
bre de l'enfant , et offre les mêmes su-
jets , mais illustrés de photos en noir et
en couleur.

Deux artistes de valeur , E. Morel , des-
sinateur du « Père Castor », et le gra-
phiste lausannois J. Perrenoud ont eu la
mission délicate de composer les illus-
trations en étroite collaboration avec le
pasteur F. Maire , secrétaire général des
écoles du dimanche. L'avantage de ce ma-
tériel nouveau réside dans le fait qu 'il
pourra être utilisé par les familles , si
les enfants ne peuvent fréquenter l'école
du dimanche. Enfin , bien qu 'un soin tout
particulier ait été apporté à sa réalisa-
tion, il ne coûtera guère plus cher que
le .matériel utilisé actuellement.

Le Conseil fédéral répond
C.P.S.) Le Conseil fédéral a répondu

à une petite question tendant à lui
faire établir une réglementation exi-
geant que les demandes de main-
d'œuvre étrangère ne soient acceptées
que dan s la mesure où les deman-
deurs prouvent qu 'ils peuvent four-
ni r  aux travailleurs étrangers et à
leurs familles -des logements confor -
mes aux exigences de la salubrité ct
de la santé publique et proportionnés
aux salaires payés.

En 1962, diécl.ire à ce propos le
Conseil fédéral , ie département rie
just ice et police a donné des instruc -
tions aux gouvernements  c a n t o n a u x
au sujet du logement des t r ava i l l eu r s
étrangers. Ces inst ruct ions  prescrivent
que l' exis tence d' un logement  appro-
prié doit être une cond i t ion  préa lab le
a la venue des travailleurs ét ran gers
et de leur famil le .  Les cantons ont en
outre été priés de vei l ler  h ce que les
logements soient ,  conformes aux pres-
cr ip t ions  en matière de cons t ru c t ion ,
d'hygiène et de police du feu. A cet
effe t , des autori tés  cantonales ct com-
munales ont cré des organes rie con-
trôle. Il est clair que les mesures pri-
ses dans ce sens ne saura i ent rempla-
cer les ef for t s  conjugués des em-
plovcurs et des au to r i t é s  en vue de
trouver des solutions constructive s.
adaptées  aux circonstances locales et
aux condi t ions d'exploitation ries en-
treprises.

En ce qui concerne la location et
le loyer des .appartements , les travail-
leurs étrangers admis en Suisse et
leurs familles jouissent en principe du
même traitement et rie la même pro-
tection juridiqu e que les Suisses. Le
Conseil fédéral estim e qu'il n 'est pas
nécessaire d'établir une réglementation
dîfféfremte .

Au sujet du logement
des travailleurs étrangers

De 1915 à 1963

GENÈVE (ATS). — Le service depresse du T.C.S. communique :
De 1045 à 1963 , 86,613 piétons ont été

blessés lors d'accidents de la circulation .
Chaque jour dix piétons touchés, renver-
sés, projetés par un véhicule automobile
c'est beaucoup trop. U ne s'agit là que
de blessés. Cette statistique est plus tragi-
que encore si l'on ajoute que pendant le
même nombre d'années , 16,398 piétons,
deux par jo ur, ont perdu la vie dans un
accident de la circulation .

Certes , il arrive souvent que des auto-
mobilistes peu scrupuleux se rendent res-
ponsables d'un accident dont un piéton
est la victime. Mais il est j uste aussi
de relever que . dans la plupart des cas,
c'est le piéton lui-même qui est en faute,
Ainsi , par exemple , il y a eu en 1962
4546 piétons victimes d' un accident, 811
d'entre eux ont été renversés par des
véhicules à moteur sur un passage de sé-
curité , mais 2260 , dont 548 enfants ,
s'étaient rendus coupables d'infrac -
tion aux règles de la circulation.
Quant aux je ux sur la voie publique et
à l'ivresse, ils sont également à la base
de plus de 300 accidents en une seule
année. Ce chiff re  démontre , hélas , que
les piétons semblent n'avoir pas toujours
très bien suivi les conseils nombreux de
tous ceux qui luttent pour qu 'il y ait
moins de sang sur les routes. C'est pour
cette raison que le T.C.S. juge utile de
rappeler que , s'ils ont des droits , les pié-
tons ont aussi des devoirs et notamment:

® Le piéton doit toujours s'engager
avec circonspection sur la chaussée et la
traverser sans s'attarder.

0 Le piéton doit utiliser les passages
de sécurité comme aussi les passages sou-
terrains ou aériens s'ils ne sont pas dis-
tants de plus de 50 mètres.
• Pour bénéficier de la priorité sur

un passage de sécurité , le piéton doit
manifester son intention de s'engager sur
le passage.
9 Le piéton doit respecter les feux placés

à son intention.
• A l'extérieur des localités , le piéton

doit marcher sur le côté gauche de la
route , à moins que la nature de celle-ci
ne permette pas de trouver abri sur ce
cote.
• Quant aux Jeux sur la chaussée, 11

faut le rappeler , ils sont absolument in-
ter dits.

Deux piétons ont été tués
et dix blessés j ournellement

LE PARTI DU TRAVAIL
SE FAIT CHINER !

Dans le d e r n i e r  n u m é r o  de
l'« Etincelle » (avril 1964) , Raymond
de Coulon, ï'un des dirigeants du
parti communiste suisse (tendance
chinoise) passe un savon à ses ex-
amis du parti du travail. « Il vient
tout naturellement à l'idée, écrit R.
de Coulon dans un français approxi-
matif , de rapprocher le P.O.P. du
P.S.S. (parti socialiste) et des chré-
tiens - sociaux, puisque tous trois
nourrissent une haine commune à
quelques principes fondamentaux du
marxisme tels que la révolution pro-
létarienne, la dictature du proléta-
riat, l'internationalisme prolétarien... »

Le dissident communiste qualifie
ses anciens amis du parti du travail
de « pleutres influencés par la reli-
gion » ( I ? )  et de « perroquets, admi-
rateurs d'un pays étranger , routiniers
fonctionnaires, incapables de s'orien-
ter dans une situation nouvelle et
de quitter la voie boueuse du révi-
sionnisme moderne »...

Raymond de Coulon , après avoir
reproché aux popistes leur admira-
tion pour l'URSS, ne manque pas,
avec cette bonne « logique » commu-
niste, de s'identifier à la Chine rouge
en écrivant : « ... Je suis optimiste
quant à l'avenir do ce parti (le" pe-
tit parti communiste suisse nouvel-
lement fondé), car il est plus impor-
tant d'avoir un petit parti cohérent
et une ligne juste qu 'un parti plus
grand , mais réformiste. Quant à
l'échelle mondiale, il me semble que

700 millions de personnes sont un
peu plus de la moitié de la popula-
tion des pays communistes... »

Les gens du parti communiste
suisse, fidèles à Staline, savent qu 'ils
tirent à la bonne corde lorsqu 'ils
présentent les dirigeants du parti du
travail (P.O.P,) comme des tourne-
vestes, car la direction du parti du
travail n 'écrivait-elle pas lors de la
mort du tyran que c'était « un devoir
d'honneur (...) de suivre les ensei-
gnements de l'homme que nous avons
le plus aimé et admiré, de s'enrôler
dans l'immense armée de ceux qui
réalisent les plans tracés par l'in-
oubliable Staline » ? Que reste-t-il
aujourd'hui de ce « devoir d'hon-
neur » ?

Et n'était-ce pas André Muret qui
s'exclamait publiquement le 15 mars
1953 à Lausanne : « Promettons de
suivre, dans toute la mesure de nos
moyens, l'exemple impérissable que le
camarade Staline a donné aux tra-
vailleurs du monde entier... Promet-
tons, dans l'intérêt supérieur de no-
tre peuple et cle notre patrie , de ne
jamais oublier les enseignements Im-
mortels de celui qui restera toujours
vivant dans la mémoire des travail-
leurs, notre grand , notre cher Sta-
line. » Que reste-t-11 aujourd'hui de
cette promesse ?

Qu'ils soient de la famille chinoise
DU soviétique, 11 y a vraiment de
beaux crabes dans le panier de
l'extrême-gauche.

Comme nous l'avons déjà annoncé, M.
Sydney de Coulon , ancien conseiller aux
Etats, s'est démis de ses fonctions d'ad-
ministrateur-délégué d'Ebauches S.A. à
compter du 8 avril 1964. A cette occa-
sion, la « Suisse horlogère », organe offi-
ciel de la Chambre suisse de l'horlogerie ,
vient de lui consacrer un éditorial dans
lequel elle rend à M. de Coulon un
hommage de sincère reconnaissance pour
la contribution inestim able et particuliè-
rement efficace qu 'il n'a cessé d'apporter
à la cause de l'industrie horlogère.

Après avoir retracé les principales éta-
pes d'une carrière particulièrement bien
remplie, l'éditorial précité relève avec rai-
son que constamment préoccupé par les
questions sociales, M. de Coulon a régu-
lièrement assisté aux entrevues qui se
sont tenues , sous la présidence de la
Chambre suisse de l'horlogerie , entre les
associations patronales et les syndicats
ouvriers. Il a toujours été épris de paix
sociale qu 'il considère comme le fonde-
ment de toute activité vraiment efficace.
Grâce à ses exceptionnelles qualités, M.
de Coulon est devenu l'une des person-
nalités marquantes de l'industrie horlogè-
re suisse, au sein de laquelle il a accom-
pli une œuvre remarquable et dont on se
souviendra longtemps.

Tous ceux qui connaissent M. de Cou-
lon , dont les activités politiques furent
aussi nombreuses — il a siégé, notam-
ment au Conseil national de 1947 à
1949 ct ensuite au Conseil des Etats,
jusqu 'à l'année dernière — seront heu-
reux de s'associer à cet hommage par-
faitement mérité.

Hommage
à M. Sydney de Coulon

VALAIS

Le 47me rapport annuel de la Ban-
que cantonale du Valais consacre une ru-
brique à l'économie valaisanne durant
l'annie 1963.

L'activité économique de ce canton n 'a
subi, au cours de l'année écoulée , aucun
ralentissement du fait des limitations du
crédit. L'industrie a continué ses inves-
tissements. Le nombre d'exploitations a
passé de 183 à 239 en une année , et ce-
lui des ouvriers s'est accru de 1147 pour
atteindre 12,126. On a dénombré 2649 ou-
vriers étrangers contre 2015 une année
auparavant.

Comme partout ailleurs, l'industrie du
bâtiment a été surchargée. Il a été dé-
livré 3752 autorisations de construire
(3782 en 1962). 3797 nouveaux logements
(3695 en 1962) ont ainsi été créés.

Les conséquences
de l'épidémie de Zermatt

Pour la première fois depuis de nom-
breuses années, le tourisme a subi un lé-
ger fléchissement. Pour la période du 1er
novembre au 31 octobre, les hôtels et
pensions vaiaisans ont accusé une dimi-
nution de 156,642 nuitées. U sied toute-
fois de tenir compte de l'épidémie de
typhoïde de Zermatt qui a entraîné une
chute des nuitées de près de 50 % en
été, après avoir interrompu déjà la sai-
son d'hiver. Sur le plan de la viticulture,
la récolte totale s'est placée au quatrième
rang des dix dernières années. Le gel de
l'hiver a causé d'assez graves dégâts dans
certaines régions. La surface viticole a
augmenté de' 63 hectares . En ce qui con-
cerne l'arboriculture , la récolte totale a
dépassé , avec plus de 57 millions de ki-
los, celle de toutes les années précéden-
tes, excepté 1958, qui avait donné près
de 62 millions de kilos. Dans l'horticul-
ture , la production est partout en accrois-
sement , sauf pour les asperges dont la
récolte a été la plus basse depuis 30 ans.

La production animale subit une lente
évolution. Le lait coulé dans les laite-
ries a diminué de 1 %. En revanche,
les apports de crème à la Centrale du
beurre se sont accrus de 5 %. Dix alpa-
ges ont été abandonnés à cause de la
pénurie de personnel et de l'accroisse-
ment ds frais . Enfin , les travaux de
construction des usines hydro-électriques
restent encore un facteur économique im-
portant pour le canton. Outre les projets
en voie de réalisation , ceux à l'étude sont
au nombre de 7, parmi lesquels mention-
nons l'équipement du Rhône de Saint-
Maurice au lac.

Coup d'oeil sur l'économie
valaisanne en 1963

On a dit die la médecine qu'elle était
Une « expérience sans fin ». On peut
faire la même réflexion au sujet de ia
pharmacie. La moit ié  des médicaments
prescrits en 1060 n'auraient pas pu être
fournis  par le pharmacien  de 1050, et si
l'on remonte à 1940, cett e proportion
S'élève à 75%.

Même avec l'es ressources die la tech-
ni que et le perfec t ionnement  des labo-
ratoires , la recherche pharmaceut i que
évolue encore et toujours . Les décep-
t ions y sont nombreuses ; le chercheur
doit faire montre d'un dévouement to-
tal à son act ivi té , et l'entreprise assume
des risques énormes, car la recherche
est plus coûteuse que jamais.  La création
d'une p lace dans un laboratoire d'une
grande entreprise  industrielle , avec tout
cexque cela exige en fa i t  d'instruments
ct... d' ass is tants , coûte de 100,000 à
300,000 francs , tandis que dans la re-
cherche p harmaceut i que , le succès est
en moy enne rie 1 à 2,5 - 3 pour mille. II
faut  créer de deux a trois mill e combi-
naisons  nouvelles de substances et les
expér imenter  avant  que l'on puisse
obteni r  un  médicament efficace.

F.t cette quote de 1 pour 3000 est
f réquemment  dépassée. Pour obtenir un
nouvel ant ibiot i que , par exemp le, une
équi pe de 55 savants des Eta ts-Unis  a
anal ysé et examiné chaque mois 5000 à
6000 " échanti l lons recueillis dans toutes
les parties du globe, et cela pendant
deux ans et demi . Des 100,000 cultures
obtenues de cette façon, 7fi seulement
avaient  une action ant ibiot i que , et une
seule a pu être utilisée en thérapeu-
tique .

Les dépenses qu'il faut engager pour
la recherche d'une nouvelle substance
que l'on puisse utiliser dans la théra-
peuti que médica le  représentent 58,000
heures de travail , soit 19 ans de la vie
d'un savant ! A l'heure actuel le  où l'on
travaille par équi pes , les recherches
n 'exigent pas moins  de 2 ans. F.t les dé-
penses occasionnées par la recherch e et
la mise au point d'un nouveau médica-
ment se chi f f rent  par millions. (C.P.S.)

La recherche en pharmacie :
une expérience sans fin
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CAFÉ SOLUBLE
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La motocyclette japonaise 1

aux performances sensationnelles

est arrivée

Exposition dans nos magasins , place Pury et Prébarreau j

Maison Georges Cordey
NEUCHATEL i
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qualités^ 
de son nouveau mo- te

teur qui peut permettre aux aisé
conducteurs de tous styles de avt Fr. 7350.-
se sentir en sécurité en plaine vnïtt Crédit assuré par Renault Suisse
comme en mpntagne. ||1 TR I  A I I ITA
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M TRIUIYIPH Vitesse 6 cyl.
 ̂ î ^HK cabriolet 4 places, 150 km/h

~~- - - f ï̂^fc  ̂-- Fr. 10900.-
Garage des Poudrières, R. Waser, Neuchâtel (5 00 44) - Garage Jonin, Peseux (8 23 85) XMi&llmWX»^^

BAISSE SUR LES LÉGUMES DU PAY S
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N'est-il pas ravissant ce petit

ENSEMBLE
pied-de-poule noir - blanc ou marine - bianc ?

59,-
4" votre avantage ia ristourne ou 5 % d'escompte

^.•.«fc-r^ v .̂ ^̂  ?8i° m î̂ p»

C' est une tradition
de vendre ce qu'il y a de mieux

JA ®
Commande à touches

Unimatic-Favorite — la machine à laver entière-
ment automatique aux multiples avantages: rem-
plissage par le haut, tambour monté sur deux
paliers latéraux , commande à touches, construc-
tion robuste. Tambour , cuve , boiler , soupape de
vidange et dessus en acier au chrome-nickel .
Contrôlée par l'ASE - Recommandée par l'IMS.
Zinguerie de Zoug S.A., Zoug

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

Utilisez le
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p our acheter ou changer
votre voiture j

CASINO DE LA ROTONDE - NEDCHÂTEL
SAMEDI 25 AVRIL 1964

GRAND RENDEZ-VOUS LIBÉRAL
Vente — Bor — Buffet — Souper — Attractions — Danse

Dès 16 heures :
OUVERTURE DE LA VENTE
Objets en paille , poterie , et divers
Bar — Buffet — Jeux pour enfants

CHAMPIONNAT DE TIR
A 19 h 30:

SOUPER
Fr. 7.50 — Service compris

ATTRACTIONS
double quatuor vocal — Sketches — Chansons

Dès 23 heures
DANSE
avec orchestre

Prolongation d'ouverture autorisée

Gamme complète de frigos

de 128 litres « Fr. 448.—
à 240 litres » Fr. 1098.—
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I Exposition permanente dans nos magasins

F. WINKLER
SERVICE BOSCH

I Prébarreau 3 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 11 74

| Service de réparations
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GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Samedi et dimanche 25 et 26 avril 1964

GRANDE VENTE
de la paroisse catholique

SAMEDI : 14 h Thé - Concert
20 h Concert par la Fanfare de Salgnelégier

Ambiance jurassienne

SOUPERS Samedi : PETITS COQS le menu
19 h précises Dimanche : LAPINS Fr. 5.50

DIMANCHE : 10 h Pâtisserie - ApérrWf
14 h 30 Musique militaire de Colombier
20 h Chanson du Pays de Neuchâtel

Ambiance neuchâteloise
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PIEDS faibles I PIEDS douloureux I j
Nos supports sur m e s u r e s , l;i

f

dans îa technique « original t-
BOIS - CUIR », vous rendent
la marche aisée, sans dou-
leur. Sans  m é t a l , légèreté
surprenante, élastique et sta-
ble k la fols. Enfin un sup-
port e f f i c a c e  qui se porte
aussi  dans une chaussure

élégante.
ORTHOPÉDISTE

SPÉCIALISTE

YVES REBER , Neuchâtel
19, faubourg de l'Hôpital p
Ne reçoit pas le mardi ià;

Tél. (038) 5 14 52 H
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aspirateurs

\SJKI ̂  ̂ < Hoover »
^^ i  ̂ Service de réparation

Tél. -(038) 6 38 50 et révision ¦

MARCEL GRILLON, Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton
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S T E I N W A Y  & S O N S
B E C H S T E I N

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

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

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

S A B E L

Un piano ne s'acquiert qu'une fols dans
la vie. Seuls un choix complet d'instru-
ments en magasin, les compétences pro-
fessionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées, peuvent offrir
les garanties nécessaires, la confiance

et la sécurité à l'acheteur.

Pianos neufs à partir de Fr. 2500.-
Système location-vente

Echange
Grandes facilités de paiement

i

I

HUG & C° Musique
NEUCHATEL
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COIFFURE

«Salon Josée»
Rue Marie-de-Nemours 10

Tél. 5 95 88

DE RETOUR DE PARIS
Madame Josée Brunello est à même de
faire pour vous les dernières créations

de la ligne

« Caresse »
lancée par le Syndicat de la haute

coiffure française

| UN MILLION
de ménagères tricotent sur

L'APPAREIL A TRICOTER

KNITTA X
plus rapide que 100 mains

Agence à Neuchâtel :
77, fbg de l'Hôpital Ç} (038) 5 53 92

Documentation gratuite sur demande

A vendre
salle à manger

complète. Bas prix. Tél.
5 51 40, de 11 h à 14 h 30
et dès 17 h 30.

A vendre
tente

de camping
André Janet Dauphine,
4 à 6 places, un garde-
manger, le tout en par-
fait état. Tél. 5 86 63.A VENDRE ,

tente de camping Ba-
tam, maisonnette, 4 à 5
places, à l'état de neuf.
Paiement comptant. —
Ecrire sous chiffres GE
1614 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre beau

classeur
chêne, Mme Charrlère,
Grand-Rue 8, Corcelles.
Tél . 8 15 22.
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QUI SERA PRÉSIDENT
de la République fédérale allemande?

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

La Constitution de la République
fédérale allemande fixe à cinq ans
la durée d'un mandat présidentiel
et prévoit qu 'un président en charge
ne peut accepter qu 'une seule réélec-
tion. En agissant ainsi , le législa-
teur a voulu permettre à un prési-
dent jouissant de l'estime générale cle
rester plus de cinq ans à son poste,
tout en évitant  qu 'il ne s'y éternise
de par la seule vertu de son âge ct
des égards qu 'il mérite. C'est ce der-
nier argument  qui parait  jouer au-
jourd'hui contre Luebke , lequel paie-
rait ainsi assez injustement l'obsti-
na t ion  d 'Adenauer  à ne pas se dé-
mettre de sa charge de chancel ier
à l'approche de ses quatre-vingt-dix
ans. Les cercles politiques de Bonn ,
et notamment  les démo-chrét iens ,
ont été sensibles au reproche qu 'on
leur avait  alors adressé de manquer
de courage civique.

Tout cela ne veut na ture l lement
pas dire que M. Luebke part bat tu
d'avance. 11 n'a pas démérité et fut ,
à l'occasion de plusieurs voyages au
long cours , un excellent ambassadeur
de son pays à l 'étranger. Ce qui
peut encore faire pencher la balance
en sa faveur est qu 'aucun des part is
représentés au Bundestag ne semble
posséder un candidat  mieux qual i f ié
et surtout p lus populaire que lui. La
plupart des membres du gouverne-
ment et' des chefs de l'opposition se
sentent  encore de force à a f f r o n t e r
la pol i t ique act ive  et ne mani fes ten t
aucun goût pour ce qui reste une
charge essentiellement honorif ique ,
fût-elle la première du pays. Les in-
formateurs  les mieux au courant de
la po l i t ique  al lemande estiment donc
que la fe inte  i nd i f f é r ence  et la sour-
de hostili té aff ichées aujourd 'hui , par

certains milieux , à l'égard de M.
Luebke, ne dépasseront pas le cadre
d'une manifestation d'intention.

A moins qu 'elles ne servent à mas-
quer une manœuvre de dernière heu-
re, bien entendu 1

Léon LATOUR.

Panneaux insolites à Morat
(SP) 11 y a quelque temps, la Munici-
palité de Morat , soucieuse de l'aspect es-
thético-histori que de ta ville, a interdit
les réclames trop tapageuses que les
commerçants, installent volont iers  dans
les rues à l ' in tér ieur  des remparts. Plu-
sieurs se sont soumis d'assez mauvaise
grâce à cet ukase ; d'autres ont même
déposé des recours.

Ce qui a mis le- comble à la mau-
vaise humeur , U y a quel ques jours ,
c'est l' apparition , à l' extérieur de la
porte die Berne , de toute une série die
panneaux dits « Epo-Plakate » qui doi-
vent frapper les regarda dios clients de
cclute exposition , et qui n'ont qu 'un
lo in t a in  rapport avec Morat . Bien que
situés hors des remparts , ces réclames
fon t  un contrast e choquant avec l'hé-
roïque cité de Bubenberg.

Il semble que la commune n'ait pas
conservé elle-même la discrétion qu 'elle
impose aux humbles citoyen» en face de
la publici té  moderne. L'af fa ir e  sera cer-
ta inement  remise sur le tapis.

¦ BUTTES
Nouvelle concierge

(sp) Pour remp lacer Mme Ami Bour-
quin , qui a fai t  valoir ses droits à la
retraite en automne dernier , le con-
seil communal a nommé en qualité de
concierge du collège , prima i re Mine
Paul Berthoud , laquelle entrera  en
fonctions le 1er juillet proch ain.
En faveur «les œuvres sociales
(sp) L'année dernière , la commune a
supporté une charge nette de 64,719 fr.
pour l'assistance et l«s œuvres sociales
les dépenses s'étant élevées à 79 ,007 fr ,
et les recettes à 11,288 fr. Dans les
charges , les subvent i ons  en faveur d'es
établissements hospitaliers sont ins-
crites pour un m o u l a n t  de 2877 fr.

Au nouveau collège
(c) A l'occasion de la levure du nou-
veau collège , les autorités executives
de Bôle, ont organisé lundi soir un
repas dans un local du. bâtiment em
construction. Les membres de la com-
mission scolaire et M. AV. Jequier, archi-
tecte , étaient ,  du nombre des invités.
Les entreprises et leurs ouvriers ont
été remerciés par M . J.-P. Michaud ,
président de Commune pour avoir four-
ni l' e f fo r t  nécessaire pour l'édifica-
tion du bâ t iment .  M. AV. Jéquier ,
archi tecte  et âme de l'œuvre tint à
féliciter l'équipe des maçons, et en
par t i cu l i e r  le. contremaître du chantier
qui sut mener son équipe. Les dif-
férents corps de métier ont pu exé-
cuter les travaux sans retard , ce qui
est appréciable .

Tout a été mené en main de maitre,
et nous espérons que les élèves die
Bùle sauront  apprécier et respecter
le nouveau collège.

Le choeur d'hommes
« Echo de l'Areuse »
s'est réuni à Boudry

Le mardi 14 avril a eu lieu à l'hôtel du
Lion d'Or l'assemblée générale du chœur
d'hommes « Echo de l'Areuse » sous la
présidence cle M. J. Gasser. Celui-ci a
ouvert la séance en sluant tous les mem-
bres présents. Lecture a été donnée du
procès-verbal delà dernière assemblée gé-
nérale, ainsi que du rapport du caissier et
des vérificateurs des comptes. Puis le pré-
sident a remercié tous ceux qui se sont
dévoués pour le bien delà société. Il
nous a rappelle les manifestations de
l' année écoulée et il a fait remarquer un
progrès dans notre épertoire musical. Le
livre des présences nous montre une belle
assiduité aux répétitions.

Le comité a été réélu comme suit : MM.
Jean Gasser. Prsldent ; Eugène Gaccon ,
vice-président ; Georges Clémence, secré-
taire : Roger Roulet, caissier ; Fritz Alle-
mand ; Edouard Gilomen et Franco Ar-
noulet membres assesseurs. Les différentes
commissions ont été ensuite nommées.

Huit membres ont reçu la cuillère tra-
ditionnelle pour leur assiduité aux répé-
titions ; ce sont : MM. M. Jossi, R. Schnei-
der , H. Wust , P. Brodart , A. Bmhin, J.
Gasser , W. Perrottet et A. Udriet.,( ,(

Au programme pour le prochain exer-
cice figurent, plusieurs concerts dans les
hôpitaux , à Ferreux et à la salle de spec-
tacle.

BOLE

Fête de chant an Vully
Dimanche , les chanteurs de la région

d'Avenches et de la Basse-Broye se sont
rencontrés k Nant (Vully) . Cette réunion
avait été organisée par le Chœur d'hom-
mes et le Chœur mixte du Vully.

« La Fraternité » de Neuchâtel
La Société française de secours mu-

tuels et de bienfaisance « La Fraternité »
a tenu le dimanche 19 avril ses assises
annuelles sous la présidence d'honneur de
la femme du vice-consul de France à
Berne. Au cours de la partie adminis-
trative, les rapports du secrétaire, du tré-
sorier et du présiden t en exercice ont
été adoptés et deux nouveaux membres
se sont Inscrits. Le comité , sous la pré-
sidence de M. H. Brtssot , a été confirmé
dans son mandat , sans changement. Le
secrétaire, M. Emile Châtel, a été féli-
cité de sa nomination de chevalier du
mérite social. Une commission spéciale a
été désignée en vue de la préparation du
centenaire, l'année prochaine, de la socié-
té fondée, à Neuchâtel , le 25 mai 1865.
Un déjeuner amical a suivi cette assem-
blée.

Un surcroît de travail , l'anxiété ,
fruit de la vie moderne, sont-ils les
seuls responsables de cette série
croissante d'infarctus du myocarde ,
de thromboses, de maladies cardia-
ques en général ? La théorie selon
laquelle l'angoisse serait à, l'origine
de ce genre d'accidents ne semble
pas satisfaire tous les spécialistes :
le docteur américain Gladstone Os-
born, de l'Université de Sheffield ,
affirme que les victimes d'une atta-
que cardiaque sont « marqués » dès
l'enfance. Une enquête qui vient
d'être faite prouverait que dès l'âge
de cinq ans, ou peu après, on dé-
cèle déjà des artères en mauvais
état. Un tel handicap à un stade
aussi précoce de la vie d'un homme
ne concorde pas avec l'idée que le
rythme de la vie moderne serait le
grand responsable des accidents car-
diaques. Il existe d'autres causes
qui peuvent, en plus de la fatigue
nerveuse et physique , précipiter l'ap-
proche de la maladie sur un cœur
déjà affaibli.

L'homme qui devrait normalement
Be donner du mouvement passe
vingt , heures sur vingt-quatre assis
ou étendu. De plus, les repas trop
copieux entraînent une accumulation
dangereuse des graisses dans les ar-
tères coronnaires qui finissent par
s'Obstruer complètement.. La surali-
mentation , déclare le docteur Osborn ,
est bien plus mortelle que l' anxiété
et 11 est, certain qu 'un exercice ré-
gulier et une nourriture modérée
sont les meilleurs garants d'un cœur
en bonne santé.

Le travail intensif
est-il le seul responsable
des crises cardiaques ?

Une amusante
découverte

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Compte tenu des circonstances , nous
dit-elle , il ne peut s'agir que du comte
de Balk qui , dans l'été de 1S10 , f i t
partie ¦—• avec Constant , Sabran ,
Schlcgel et d' autres — de la petite cour
réunie par Aime de Staèl au château
de Chaumont. Â celle époque , et p lus
tard , à Fossé , elle achevait le manuscrit
de son gros ouvrage : De l'Allemagne ,
qui , csp érait-cllc , la ferai t  rentrer en
qrdre auprès de l 'Empereur. Tout au
contraire , ce f u t  la saisie du livre , sa
destruction , ct le dépari de raideur pour
l'exil. Balle assistait à celte trag édie.
Emu du désespoir de son amie , par
faiblesse ou par réelle bonté , il lui
avait promis de la rejoindre à Coppel ,
le 25 novembre.

Les sept lettres de Mme de Staël qui
le somme d'accomplir sa promesse ont
été écrites à chaque étape île sa route
vers la Suisse : Blois , Orléans , Briare ,
Auxerre, A vallon , Dijon , Dole , d ' où
elle f ranch i t  le Jura.  Lettres exaltées ,
désordonnées qu'explique en partie
l'agitation où l ' avait jetée la catastrophe
de l'Allemagne. Mais , en f a i t , elles ne
di f f è ren t  guère, d'autres lettres de déses-
poir amoureux , adressées au comte de
Narbnnnc , au comte de Ribbing, à
combien d' autres. C' est toujours le
même étalage, de son dévouement , les
mêmes sang lants reproches , les mêmes
rappels d ' anciens serments , les mêmes
menaces de se laisser mourir ou de
mourir.

« Cinq mois, écrit-elle , pendant les-
quels je n'ai vécu que par mon attache-
ment pour vous. -> ... « Mon cœur est
tout entier dans votre dé pendance. » ...
« Je vous aime avec une sincérité pro-
f o n d e  el je rêve de vous donner ma vie.
si vous ne m'imposez pas le tourment
de l'absence. »

Elle pré tendait le suivre en Amé-
rique , au Brésil , que sais-je ? Mais lui
ne se souciait que de rester à Paris.
Moitié par crainte de se compromettre
à Coppel,  moitié par désir de rompre
avec cette maitresse tumultueuse et
abusive , il alléguait un mal de poitrine
?ui lui fa i sa i t  craindre le voyage et
'air vi f  de la Suisse. Depuis 1S09, il

séjournait  en France et s 'était , toui
d ' abortl , attaché par amour , puis  p ar
amitié , à Mme.  Rëcamier. C'est à elle
qu 'il a fa i t  ses confidences , traçant de
Si me de Staël le meilleur portrait moral
qu 'on ail jamais lu d ' elle, exposant ses
raisons de renoncer à sa main.

.Von p lus que de tous les précédents ,
Mme de Staël ne mourut de cet aban-
don. File allait rencontrer Rocca , son
dévouement , son amour absolus.

Dorette Rrrthoud.

YVERDON

(c) Le central téléphonique d'Yverdon
destiné à l'ensemble du groupe 024 devra
être agrandi pour satisfaire aux nouveaux
besoins. Une surélévation du bâtiment ac-
tuel parait quelque peu difficile et coû-
teuse, aussi l'administra tion des télépho-
nes a-t-elle envisagé de construire un
nouveau bâtiment à côté du premier. La
municipalité d'Vverdon et les PTT ont
mis sur pied un projet dont voici les
points principaux : les PTT prendront à
leur charge la démolition de la halle de
gymnastique actuelle et située à côté du
bâtiment des postes, ils alloueront à la
commune une indemnité de 400,000 francs
qui servira à la construction d"une nou-
velle salle de gymnastique qui sera cons-
truite à proximité du collège secondaire
actuel. En revanche, la commune d'Yver-
don concédera aux PTT, à l'emplacement
z:. 5a halle démolle un droit de super-
ficie d'environ 1600 à 1800 m2. Les PTT
construiront leur nouveau bâtiment au-
dessus d'une dalle sise à 6 mètres du sol
environ. En revanche, alors la commune
aura le droit d'utiliser les locaux sous la
dalle ; la municipalité d'Yverdon deman-
de au Conseil communal l' autorisation
d'accorder le droit de superficie deman-
dé et de démolir l'actuelle halle de gym-
nastique et d'en construire une nouvelle.

Pour la ville d'Yverdon , le projet établi
parait d'excellent augure puisque la ville
pourrait ainsi, sans bourse délier , dispo-
ser d'une nouvelle halle de gymnastique.
La disparition de l'actuelle halle permet
de réaliser enfin l'aménagement dont on
parle depuis si longtemps de cette partie
d'Yverdon. L'actuel hangar des pompes
serait démoli et tous les engins pren-
draient place jusqu 'à la construction
d'un nouveau hangar sous la dalle du
bâtiment des PTT. On pourrait par la
suite envisager également la réalisation
concrète du fameux bâtiment administra-
tif qui comprendrait notamment la poli-
ce, le feu et la gendarmerie.

Projet de déménagement
du central téléphonique

(c) La. nouvelle Ecole normale de langue
française s'est ouverte lundi matin, en
présence des 18 élèves, du- directeur de
l'instruction publique du canton de Ber-
ne, M. Virgile Moine, de M. Jean-Roland
Graf , directeur des écoles biennoises, de
M. André Ory, recteur du Gymnase et
directeur provisoire de la nouvelle école.
Tour à tour ces Invités prononcèrent des
allocutions, relevant tous la nécessité de
l'ouverture de cette nouvelle Ecole nor-
male de langue française, qui permettra
aux élèves du Jura-Sud de perdre beau-
coup moins de temps et d'épargner à
leurs parents de lourdes dépenses pour
leurs études.

Enfin une école romande
française à Bienne
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Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand -Rue 8
Sa fondue

bourguignonne

Hôtel des
Trois-Couronnes

la Côte-aux-Fées
Tél. (038) 9 51 03 '

TOUS LES JOURS :

cuisses
de grenouilles

la dz. 4 francs
Se recommandent :

M. et Mme Lherbette

ËÀ __ , _ , chrr riu 19P 97 Ele Jeudi à dimanche, soirée à 20 h 30 Éf
m DIA i-Dg nu u.c z/ Samedl> dlmanche> 14 h 45 m
m S Lf f S k ^P  Tél. 5 88 88 Lundi, mercredi 15 h t |
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% 1 Un WESTERN implacable I - Cinémascope - Couleurs 16 ans I
W» {r DflM Cil M Lundi, mardi, mercredi, 20 h 30 f H
Uj Lt « DUN I ILIÏ1 > LA BLONDE ET LE SHÉRIF - Matinée 18 h 15 MM
-*£] de Raoul WAISH, avec Kenneth MORE et Jayne MANSFIELD |
PI Un WESTERN ébouriffant 1 ¦ 12 ans WW

ASPERGES
f raîches
du pays

LA TON W
Montmollln j

Prière de réserver t
Tél. 8 18 85 I

Beau choix
de cartes de visite

.. an bureau dn journal

Kraftwerk
Schaff hausen AG
Partenaires: Ville de Schaffhouse 60%
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse SA. (NOK) 30%
Canton de Schaffhouse 20%

Emission d'un

emprunt 4%%1964
de Fr. 35 000 000
destiné à procurer à la Société les capitaux nécessaires à l'achèvement de eoo pragraotoa
de construction

Modalités de l'emprunt:
Durée maximum 15 ans
Obligations au porteur de fr.1000 et fr.5000 de capital nominal
Coupons annuels au 15 mai
Cotation à la Bourse de Zurich
Les partenaires sont tenus de prendre en charge la totalité de l'énergie produfte et garantissent la cou-
verture des frais d'exploitation, y compris le paiement de l'Intérêt des emprunta

Prix d'émission:
99.40»/. + 0,60% moitié du timbre fédéral

Délai de souscription:
du 23 au 29 avril 1964, à midi

Prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des banques
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E.
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. ,
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse

Banque Leu & Cie S JL
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il i/ o/ S-CL /  /  mIntérêt TT /4/O 1
»ur OBLIGATIONS DE CAISSE à 5 ou 6 ans
(4 % à trois et quatre ans)

¦¦ Avantageux * cours fixe * durée moyenne

I m |B| BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSEH<T g ir—-r
BB ?^* 3 ——¦f Neuchâtel , Seyon 4

-
amm ŜS9 Soleure - Zurich - Genève

— ammmmmmmmmmmmmmm

(% |\fOYAGES ET
\L* TRANSPORTS S.A.

Direction de vol : le soleil !
L'organisation suisse réputée de voyages aériens vous
assure des vacances merveilleuses et individuelles

2 semaines « tout compris > fi f̂esr-5.

de BAle , Berne , Zurich -160.— V ,̂

Caste d«»l Sol . . 663.— |Jf B
Portugal . . . 648.— \ - , ^àà>> ¦

Tunisie . . . .  743 / \ JgjpF

Les Canaries . . 895.— AIIITOUR S U I S S E
Madère . . . .  1096 
Cap Xord . . . 1068.— Demandez le program-
. i j i ,., , <> me gratuit a :Islande . . . .  1688.— %Voyages et Transports S.A.

Départs réguliers de mars à g ĝ les Arcades,
octobre avec Swissair et Balair Neuchâtel . Tél. 5 80 44.

LE RENDEZ-VOUS GASTRONOMIQUE
DES GENS DE BONNE COMPAGNIE

/
DIMANCHE 26 AVRIL AU MARDI 5 MAI 1964

avec le concours du Maître Traiteur Henri Colin, propriétaire du
Restaurant du Pré-aux-CIercs et Trois-Faisans à Dijon.

Cette réunion de haute tenue gastronomique sera placé sous le signe
de l'amitié franco-helvétique, plus spécialement de la bonne chère
bourgignonne par le choix des spécialités les plus appréciées de cette

province française et de ses crus rénommés entre tous.

Il est conseillé de retenir sa table

2=^

BELLEVUE PALACE BERNE
GRILL ROOM LA MONNAIE /

l

Heg galles.
Pour appliquer et respecter les nouveaux
contrats collectifs,

le restaurant sera fermé
dorénavant chaque semaine : le dimanche
dès 16 heures et le lundi toute la journée.

J  ̂ Ligue contre
«t la tuberculose

Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 25 avril

Inscriptions sur appel téléphonique
No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. S.—
Le camion se trouve devant le No 8 de
l'avenue DuPeyrou, de 10 à 11 h 30 et

de 14 h à 15 heurea

ITALIE
Lldo di Jesolo, dès le 3 mal, chaque dimanche,
hôtel' renommé, 14 jours, à partir de 365.—
Lldo dit Solitomarina, dès le 24 mai, chaque
dimanche. Plage d'avenir, hôtel moderne.
14" Jour, à partir de 450.—

YOUGOSLAVIE
Portoroz, dès le 26 avril, chaque deuxième di-
manche. Climat doux, hôtel moderne.
15 jours, à partir de 345.—
Opatlja, dès le 3 mal, chaque deuxième di-
manche. Le paradis de vacances des Jeunes.
15 jours, à partir de 370.—
Mail Losinj, dès le 3 mai, chaque deuxième
dimanche. Ile de rêve de l'Adriatique.
15 Jours, à partir de 860,—

ESPAGNE
Comarruga, dès le 3 mal, chaque deuxième
dimanche. Hôtels de 1er rang, magnifique plage
de sable. 15 Jours, à partir de . . . 480.—
Costa-Brava, dès le 10 mal, chaque deuxième
dimanche. Hôtel tranquille, tennis, équitation,
natation. 15 jours, à partir de . . .  . 410.—
Torredembarra, dès le 10 mal, chaque deuxième
dimanche. Deux hôtels au bord de la magnifi-
que plage de sable ; possibilités de bains
idéales. 15 Jours, à partir de . . .  . 440.—
Demandez s.v.p., notre brochure de vacanoei
contenant plus de 5Ô0 départs pour d'agréables
vacances, auprès de votre agence de voyage

ou chezm
ERNEST MARTI ' S.A., voyages en cars,

V
KALLNACH (BE) Tél. (032) 822 822
*mmmmmmmWaM *B ^ M̂UB ^mmKESamSmÊimamam *Bmmmmmmmmmmmmmw ^

Â  ̂ La Hollande
A& W L»» voyage»M -- en fleurs

B Rire de la Troll lo 4

H (4ms étage)
(2me voyage de la saison)

A Car de lUXe au 7 au 14 mai

^  ̂ \ ifcU»"" ' lourf, 'ou* compris

^̂ ; \
 ̂ (boissons en plus) m̂W
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LA SOCIÉTÉ SUISSE
DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
organise un

COURS DE FRANÇAIS
pour élèves de langue étrangère, tous degrés,

DURÉE
DU COURS 1 13 leçons de S heures à raison de deux soirs par

semaine, le lundi et le jeudi.
DÉBUT
DU COURS 1 lundi 11 mai 1964, à 20 heures, au ' collège latin

(1er étage).
PRIX DU COURS t Fr. 25.- .̂

Renseignements au secrétariat romand, rue de l'Orangerie 8
(tél. 5 22 45).

.
Inscriptions : chez F. Cairbonnier, tél. 5 26 17, ou au début du cours.

aàayà.Vàaa. - B. . ,
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Qui prêterait
la somme de 4000 fr. à
personne de confiance. ?
Remboursable selon en-
tente . Prière de faire of-
fres sous chiffres C. B.
1610 au bureau de la
Feuille d'avis.

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 6 42 71

GRATUIT
Révision et mise à

jour de vos portefeuilles
d'assurances.

F. NUSSBAUM
Toutes assurances

Neuchâtel, Ecluse 66
Tél. 416 61

Heg galles*
AUJOURD'HUI : brochettes de
langoustines, lonçjeoies aux len-
tilles, escargots niçoise, truites du
lac, delmonico steak « red line »
et notre délicieux irish coffee.

.-H-H-H-Pa-BI—-¦--¦¦¦_-¦_—¦__¦¦¦¦__ ¦¦
i

Hôtel Gioiella - Bellaria (Adria)
au bord de la mer - chambres avec et sans douches
privées, W.-C. et balcons — Garage — Jardin —
Parc pour voitures privé — Service soigné — Basse
saison Lit. 1700/2200 — Haute saison Lit . 2300/
3000 tout compris — On parle l'allemand et le
français — Direction par le propriétaire.

______—__¦__.<_.K_—__—¦¦•mm m̂msm Ê̂Ê âmmK
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Colombier
a

2 et 3 mal

LE MESSIE
oratorio de

Hsendel
VÊÊmmMÊmÊtaÊKÊSBBsaBsaBmÊLWBBmmsm

Café - restaurant

m LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Le menu du jour ¦
sur assiette, 2 fr. 50

gji Pendant la Semaine suisse du 18 au 30 avri! 1964 B""i

<Â XmmWÊk, votre boulanger vous offre le délicieux et savoureux / ^^L\\0ÊL.

WêÊ PETIT PAIN AU BEURRE DE LA SEMAINE SUISSE WÊ

' ' 

SOCIÉTÉ SUISSE DE CIMENT PORTLAND Si.
NEUCHÂTEL

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL
i '

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société suisse do
ciment Portland S. A. du 18 aviril 1964 a décidé d'augmenter le capital-actions de

Fr. 7,500,000.— à Fr. 10,000,000.— .
par l'émission de 5000 actions nouvelles au porteur, d'une valeur nominale de
500 fr. chacune, entièrement libérées, donnant droit «u dividende dès le 1er ]amr
vier 1964. - ™-..,, . ¦ -.,... -. . "- ¦ \- :,y ' . :. , , .. . , / n j , ,

Ces actions ont été souscrites et libérées paf um consortium qui les offre
en souscription aux actionnaires actuels à raison d'une action nouvelle de
500 fr, nominal pour trois actions anciennes. Le prix d'émission est de 500 fr,
net par action ; la société supportera le droit de timbre fédéral à rémission. àLe
délai de souscription est fixé du

22 avril au 6 mai 1964, à midi
Le droit de souscription doit être exercé par la remise du coupon No 58

des actions actuelles, en utilisant le bulletin de souscription prévu à cet effet.
Les banques suivantes fonctionneront comme domicile de .souscription :

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, Neuchâtel
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, Neuchâtel
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, Bâle

ainsi que les sièges, succursales et agences de ces banques.
La libération des nouvelles actions doit avoir lien auprès des domiciles

de souscri ption, an plus tard
Jusqu'au 20 mai 1964, à midi.

Les nouvelles actions seront livrables dès le débat du mois de mai.
Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription peuvent

être obtenus aux guichets des domiciles de souscription mentionnés ci-devant.

Neuchâtel, le 18 avril 1964.
Pour le conseil d'administration t

Max Petltpieira, H.-E. Jester,
président secrétaire.

^ ÇDKW®
ĴP J: présente ses nouveaux modèles :
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cabriolet
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12 
berline

r̂ S Junior F n

a s  Garages Apolio et de I Evole S.A.
¦g Fauboury du Lac 19 Tél. 5 48 16

W i —- » ¦mp WÊÊÊÊÊÊffW
ES Û H
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C'est plus facile que de
téléphoner, vous choi-
sissez avec le disque
¦électeur automatique
Turlssa... et la machine
coud, comme par en.
changement, les plus
beaux points déco-
ratifs.

EssS» ŷ a *ïH' H

flS " 
'. -âJSl

K»l̂ _aBi ' 9ÊÊ\™Bl«w |fHL

à partir de
Fr. 395.-

A. GREZET
Seyon 24a

ÇS (038) 5 5031
NEUCHATEL

r.mgm^^VA^w v̂̂ŵ m^m^mu ŝx ^s î^ x̂îis^^

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? Si
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. Si vous devez
faire face à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

'.

K-marnamammEma—~ ~ —  — — -

%&* ŷ. 'M Ê̂ .̂
:''fyBy^^^  ̂Avenue Rousseau 5

^̂ ™̂̂ ™̂̂^̂  ̂ Tél. 038 5 4404
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IMEFBANK
13, faubourg de l'Hôpitai

Neuchâtel

3 1/2 °/o
LIVRETS DE DÉPÔTS

Tél. (038) 4 08 36
¦¦¦nMHM-HMHH-S&KBBHHOTVHBBMS '̂
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tous les jours, le diman- yfs \T
che dès 18 heures. > _̂  ̂̂ **
Lundi fermé. "̂̂

H LE GINE MA TÉL. 5 56 66 PALACE vous présente dès aujourd'hui à 15 h UN FILM D'ACTION, GRANDIOSE, SPECTACULAIRE H
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L'ÉCOLE CLUB MIGROS à Neuchâtel
est à même de vous offrir Bj

du soleil - du plaisir - du sport
«Mil ^BT "̂ gF

i avec ses cours de J H

1 YA C H TIN G 5 leçons de 2 heures, Fr. 45.— H
! (sur le lac et enseignement théorique) H

ÉQUITATION 6 leçons de 1 heure, Fr. 50.— |

\ k  NATATION 8 leçons de 30 minutes, Fr. 12.— |

PRÉPA R ATION AUX RÉGATES |
pour participants ayant notions de navigation El

I 5 leçons de 2 heures, Fr. 55.— H

j Bulletin d'Inscription à découper et à envoyer à l'Ecole Club Migros i

I 16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel, tél. (038) 5 83 49

I — ~1
î Nom : Prénom : 
J

Rue : Localité : ?,
I l

j Tél. : c/o 

{ s'inscrit pour le cours de :

| débutant - moyen - avancé
!

débutant - moyen - avancé
i ' ;. ' '

ff Signature : __ 
m 

j 
B ¦ - — -- — ¦-¦ -1 -. -« -. .. -J
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Il Dès aujourd'hui à 15 h succès à la Radio |

11 Un film à grand spectacle I
11 Curd JURGENS ^^̂  
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B 1 Jacques DACQMINE 
^
ÉÉ |̂  ̂

i

| | Jean PARÉDÈS JH| . \e <° ^ 
i
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Samedi et 
dimanche. R TOUS LES SOIRS Admis dès 12 ans 
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Sf 9 matinées à 15 heures j 2 matinées à 14 h 45 et 17 h 30 1 à 20 h 30 j ; aux matinées |̂

ïp |ï LOCATION OUVERTE : jeudi, de 14 h à 17 h 30; samedi et dimanche, dès 13 h 45 K
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Mercredi 13 mal
UNIQUE RÉCITAL

du grand pianiste
Arthur

RUBINSTEIN
Location dès lundi 27 avril

chez HUG & CO, (tél. 5 72 12)

IMPRIMERIE CENTRAIS
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc WoUrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur ea ehcî ; Jean Hostettler

GROUPE DES MÈRES
DES VALANGINES

Ce soir, à 20 h 15,
M. Claude Jeanneret pariera du

dessin chez l'enfant

Société nautique,
' k

^ 
Neuchâtel

W&ïaw COURS
WJÊ &*» D'AVIRON
W^̂  GRATUIT

f  Début du cours : 27 avril
Age d'admission : 14 ans

Garage nautique, quai Godet

Foyer de l'Ermitage
Aujourd'hui, à 15 heures

PERSONNES ÂGÉES ET ISOLÉES
« Oasis égyptiennes >

Pasteur PORRET
Projections en couleurs

L'impasse laotienne...

VIENTIANE (UPI). — La situation politique est toujours confuse au Laos.
Une fois de plus, les auteurs du coup d'Etat se sont rendus avec le prince
Souvanna Phouma — par ailleurs toujours « consigné » — dans sa demeura de
Louang Prabang.

Ils tentent vraisemblablement, en
raison de l'hostilité générale que les
grandes puissances leur ont montrée, de
trouver une solution de compromis qui
leur permette de « sauver la face » . On
a remarqué k oe sujet que, pour la
première fois, dans le communiqué
qu'ils ont publié mardi , les généraux
auteurs du coup d'Etat ont parlé du
prince Souvanna Phouma comme du
premier ministre et non du premier
ministre déposé comme ils l'avaient
fai t  jusqu'alors.

Le général Nosavan, vice-président
du conseil et chef des forces de droite
apparaî t  aujourd'hui comme l'homme
fort de la situation. Il a déjà envoyé
dans le sud du Laos deux généraux,
apprend-on de bonne source, pour ob-
tenir des troupes qui lui sont restées
fidèles de faire mouvement vers Vien-
tiane. Selon un officier de l'Etat-major
du général Phoumi , ces troupes se
dirigent déjà vers la capitale du Laos.

¦ f m

Les auteurs du coup d Etat
recherchent un compromis !

Echange d'espions
S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E

Lonsdale , deux Britanniques à ses cô-
tés, s'avança lui aussi vers la ligne
de démarcation. Wynne et Lonsdale se
dévisagèrent en silence, puis l'un et
l'autre franchirent la ligne de démar-
cation.

Un Britanni que et un Russe échan-
gèrent quelques mots à mi-voix, se pas-
sèrent les deux valises contenant les
objets personnels des deux libérés.

Une « surprise »
A sa descente d'avion , en Grande-Bre-

tagne, M. Wynne a déclaré que l'échange
avait été pour lui une « complète sur-
prise » . M. Wynne, pâle et maigre, dé-
clara aux journalistes : . Je n'ai appris
la chose que mardi , alors que je me
trouvais dans ma cellule, à Moscou. On
ne me déclara pas directement que j'al-
lais être échangé » .

Madame Wynne...
M. Wynne semblait avoir de la peine

à se tenir debout et un fonctionnaire
du Foreign Office lui tendit la main,
pour se rendre à la réception de l'aé-
roport.

Lorsque M. Wynne arriva chez lui,
dans le quartier élégant de Chelsea,

sa femme Sheila sortit du petit jardin
qui s'étend devant la maison pour sau-
ter à son cou.

Le Grenier de Toulouse
joue «Knock »

AU THÉÂTRE DE NEUCHATEL
a

r

Au fond , à y regarder de près,
l'œuvre fameuse de Jules Romains est
une pré f i guration de traité sur la
guerre psycholog ique ou de manuel
de propagande. Les recettes qu 'app li-
que le Dr Knock pour convaincre les
bien-portants qu'il» sont des malades
qui s'ignorent , ces recettes ont des
résultats éclatants aujourd'hui , que ce
soit dans la subversion d'un peuple
ou dans le succès d'un produit de
beauté.

A la création de la p ièce en 1923,
on n'y vit qu 'une satire de la mé-
decine et des médecins. Aujourd 'hui,
on voit mieux que Romains a po r-
traituré surtout ceux qui croient en
la médecine et qui ne peuvent a f f i r -
mer leur f o i  qu 'en se sentant malades.
Le personnage centra l est peut- être
p lus le patient que le médecin, p lus
l'homme crédule et naïf que le repré-
sentant de la Faculté. Cette race d'ail-
leurs, s'est multip liée depuis la créa-
tion de « Knock » et toute une litté-
rature de vulgarisation médicale entre-
tient son intérêt et ses doutes quant
à sa santé. Mais , comme nous l'avons
dit , ce procédé de mise en condition
peut servir à n'importe quoi.

L'art de Romains est d' avoir fa i t
rire avec cela. Car on rit encore et
toujours à chaque scène de « Knock »,
on rit largement , franchement. Le co-
mique des personnages vous atteint
immédiatement et hier soir, une fo i s
encore , il eut son e f f e t  hyg iénique et
hautement tonique sur nos esprits trop
habitués au rire grinçant des jeun es
auteurs .

Le Grenier de Toulouse nous a o f -
f e r t  une interprétation et une distri-
bution excellentes , ainsi qu 'une mise
en scène qui mettait en re l ie f ,  p ar
ses changements de rythme , tous les
détails des personnages et de la tacti-
que savante du Dr Knock. Elle _ètait
de M. Jean Bousquet , qui tenait éga-
lement le rôle de ce surprenant hom-
me de l'art. Il sut rendre avec f inesse
les traits du médecins novateur , ma-
niant les silences avec diabolisme,
laissant percer de temps en temps une
lueur amusée dans son regard , quand
l'homme sait qu 'il a gagné la partie.
M.  Bousquet a réussi à composer un
être vrai , non un clown ou un char-
latan odieux. Knock n'est pas un aigre-
f i n .  Il connaît son métier , mais il can-
nait aussi ses patients et leur compte
en banque , voire le contenu de leur
bas de laine. M.  Bousquet f u t  par fa i t
du début à la f in .

A ses côtés , M. Jean Ilort f u t  le
brave Dr Parpalaid. Les f i gurants du
célèbre dé f i l é  de la consultation gra-
tuite f u r e n t  autant de types  hauts en
couleur , d' une vérité soigneusement
composée : la dame en noir était Mme
Suzanne Courtal , la dame en violet
Mme Annie Carriel, le tambour de
ville M. Claude Marcan , l'instituteur
timide M. Robert Nogaret , le p harma-
cien M. Luis Granville , les deux gars
(quel numéro désopilant l )  MM.  Daniel
Tomasin et Joseph Moreau. Il  fau t
citer aussi le jeu très bon de Mme
Noëlle Veriac (Mme Rémy) ,  de Mme

Camille Ricard (Mme Parpalaid), de
M. Jacques Cavanhac (Scip ion), ' dé
M. Pierre Coussolle (le chau f f eur )  et
de Mlle Maria Szmata (la bonne). Dis-
tribution homog èrte s'il en est , qui
évolua dans les décors de M. Maurice
Melat.

Sachons gré à M. Philippe Mayor,
conseiller communal responsable du
théâtre, d'avoir organisé cette visite
du Grenier de Toulouse.

D. Bo.

PAYERNE

(c) Lundi soir, la population de Payerne
a eu l'agréable surprise d'un concert de
musique militaire, donné par la fanfare
du rgt. inf. 8 dans la cour du château.
Un public très nombreux a écouté avec
un vif plaisir ces excellents musiciens
neuchâtelois, qui étaient dirigés par le
sgt-maj. Pizzera et le sgt. DeU'Acqua.
A l'issue de ce magnifique concert , la
municipalité a reçu les musiciens à la
Cave communale, où M. Achile Meyer,
syndic, les a remerciés au nom des au-
torités et de la population.

Poursuivant sa tournée de concerts la
fanfare a joué à Domdidier , mardi, au
début de la soirée, puis s'est rendue à
Morat, où, le même soir, elle a donné
un concert-sérénade au colonel-division-
naire Godet , commandant de la division
frontière 2.

Mercredi , la fanfare du rgt. 8 a donné
un grand concert à l'Aula de l'université
de Fribourg. Enfin , vendredi soir, le der-
nier concert sera réservé aux Neuchâte-
lois, qui se retrouveront nombreux à la
salle des conférences.

Partout où elle a passé, la fanfare du
rgt , inf. 8 a fait une grande impression
par sa tenue impeccable et la haute qua-
lité de ses exécutions.

La fanfare du rgt inf. 8
a donné un concert

à Payerne

Zurich sort grandi de cette défaite
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d Europe des clubs champions de football

RÉSULTAT : Zurich - Real Madrid
1-2 (0-1, 0-2, mi-temps, 1-2) .

MARQUEURS : di Stefano (de la tête
sur centre d'Isldro ) i\ la 15me ; Zocco
(échappe k Sznbo qui a glissé) à la 27me
minute de la première mi-temps. Brizzi
(sur passe de Brodmann , lors d'un coup
franc) k la 25me minute de la seconde
mi-temps.

ZURICH : Elchenberger ; Staehlin ,
Stierll ; Leimgruber , Brodmann , Szabo ;
Brizz i , Martinelli , Kuhn , Sturmer, Meyer.
Entraîneur : Mnurer .

REAL MADRID : Vicente ; Isidro, Pa-
chin ; Muller, Santamaria, Zocco ; Aman-
clo, Fello, di Stefano , Puskas, Gento. En-
traîneur : Munoz.

ARBITRE : M. Hannet , Belgique (bon).

SPECTATEURS : 29 ,000.

SPORTIVITE : bonne.

QUALITÉ DU MATCH : excellente.

NOTES : terrain du Letzlground aussi
bon qu 'il peut l'être. Après Schley, blessé,
Zurich doit remplacer Froidevaux , malade.
Amancio tire sur la latte k la 30me mi-
nute. A la 45me minute , Brizzi tire , le
gardien espagnol dévie la balle sur le
montant . On note un tir de Gento sur le
poteau k la 20me minute de la seconde
mi-temps. A un quart d'heure de la fin ,
Martinelli , seul devant Vicente , n 'arrive
pas ii marquer .

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Zurich 13 (6) ; retenus 6 (2) ;
i\ côté 5 (2) : buts 2 (2) . Tirs contre la
cage de Real Madrid 19 (9) ; retenus 11
(7) ; à côté 6 (2t ; but 1 (0) . Cornères :
Zurich - Real Madrid 4-7 (l-3>

Travail inlassable

Ce match nous a permis de voir tout
co que le football a d'attrayant. Une
pléiade de professeurs opposés à un cham-
pion suisse en d'excellentes dispositions.
Zurich a perdu. Son chemin en coupe
d'Europe s'arrêtera au stade des demi-
finales, mais la défaite est de celles qui
grandissent une équipe. Les Zuricois ali-
gnent la même formation qu 'à Granges.
Le fait de placer Kuhn nu centre de l'at-
taque devait permettre de délivrer Stur-
mer de sa tâche défensive. En outre , on
faisait aussi une place à Szabo en bonne
forme. L'idée s'est révélée excellente.
Kuhn a accompli un travail énorme, tant
en défense, où il a marqué di Steiano ,
que dans la construction. Par sa bonne
technique , il fut à mi' ie de conserver
la balle pendant que l'attaque s'organise.

Szabo a brillamment marqué Puskas qui
n 'a joué qu'un rôle mineur. Eichenber-
ger a fait plus qu'on attendait d'un gar-
dien inexpérimenté. Ses deux parades de-
vant Gento arrivé seul étaient de la meil-
leure marque.

Sur la ligne
Staehlin et Stierli , après une période

d'adaptation , ont très bien tenu leurs ai-
liers Gento et Amancio. A noter le jeu
très efficace de Brizzi et Meyer qui à plu-
sieurs reprises, ont su déchirer une dé-
fense très bien organisée, soit par des ro-
cades, soit par des déboulés . Seuls ont
déçu Leimgruber, quoi que excellent dans
le jeu de tête et Sturmer, que sa blessure
fait toujours souffrir.

On ne saurait prétendre que Real a
brûlé ses dernières cartouches, mais il
a visiblement mésestimé son adversaire.
Vicente a beaucoup été mis à contribution

Football

• A Bratislava , en match aller comptant
pour les demi-finales du championnat in-
ternational d'été (coupe Rappan), Slov-
naft  Bratislava a battu le F.-C. Rouen
5-0 (mi-temps 3-0). L'autre demi-finale
a été gagnée par Polonia Bythom aux dé-
pens d'Odra Oppel par 2 buts à 1 (0-1).

O A Liège , en match aller comptant poui
les demi-finales de la coupe des villes de
foire , le F.-C. Liégeois a battu Saragosse
1-0 (mi-temps 1-0). Le match retour
aura lieu le 7 mai, à Saragosse.

• A Budapest , l'équipe olympique de
Hongrie a battu celle de Pologne 5-4
(mi-temps 2-3).

• Coupe d'Allemagne, seizième de finale :
Reutlingen - Stuttgart 0-4. Huitièmes de
finale : Hertha Berlin - Furth 4-3 ; Al-
tona - Duisbourg 2-1 ; Phœnix Ludwlgs-
hafen - Schalke 1-2 ; Sarrebruck - Ein -
tracht Brunswick 2-1. après prolonga -
tions ; Eintracht Francfort - Hessen Kas-
sel 6-1 ; Cologne - Hanovre 3-0. après
prolongations ; Munich 1860 - Kaisers-
lautern 4-2.

• Championnat d'Angleterre : Birming-
ham - Liverpool 3-1.

• Coupe de la Ligue anglaise, finale
(match retour) : Lelcester City - Stoke
City 3-2. Bien que battu 2 à 1 au match
aller . Lelcester remporte la coupe grâce à
son meilleur bilan de buts (4-3).

9 Match amical : Swansea Town - Nou
velle-Zélande 5-1.

mais a été excellent. II eut cependant la
chance d'arrêter un tir de Martinelli du
pied, en plongeant. Santamaria dut déga-
ger sur la ligne après une tête de Meyer.
Le grand avantage du Real fut sa faculté
de casser le rythme en conservant la balle
chaque fois que Zurich devenait pressant.
Ses meilleurs joueurs furent Vicente, Isi-
dro, qui est très souvent monté à l'at-
taque, Santamaria et Amancio.

Werner ZURCHER
I

Un Loclois président
de l'Union internationale

ciuématog'rapli ique
Me Edmond Zeltner , du Locle, déjà

président de l'Association cinématographi-
que suisse, vient d'être appelé à la pré-
sidence de l'Union internationale cinéma-
tographique.

VIVES réactions
en Valais

Après l'incendie du bois de Finges

Un pressant appel de la ligue pour la protection de la nature
De notre correspondant :

A la suite du désastreux — pour ne
pas dire scandaleux — incendie du bois
de Finges , les réactions en Valais ont
été des plus vives. Bien que l'enquête
ne soit point terminée il est établi que
le feu a été communiqué à un fourré
par des campeurs imprudents  qui ten-
tèrent d'éteindre le feu avec des moyens
limités mais durent se résoudre fina-
lement à prendre la fuite.

Ce sinistre se soldant par près de
cinquante hectares de pins sylvestres
détruits et survenant moins de deux
ans après un autre incendie — qui avait
détruit  quarante  hectares et qui était
dfi , lui aussi , à une imprudence crasse,
on n 'hésite pas dans le canton à atta-
quer les communes intéressées qui n'ont
pas su prendre des mesures suffisam-
ment énergiques. Ces communes et
bourgeoisies sont celles de Sierre, Loè-
che , Chippis et Salquenen qui partagent
ces 550 hectares de forêts.

Nombreux sont les Vaiaisans qui
pensent que tout foyer devrait être
interdit dans ce bois à l'exception des
places désignées pour le camping. Des
affiches portant ces mots : « Evitez de
faire du feu » ont été apposées mais
les touristes et les campeur* n'en tien-
nent pas compta.

Certains réclament que l'idée de faire
d'une partie du bois de Finges un parc
national gardé soit reprise si l'on ne
veut pas que de nouveaux désastres ne
surviennent.

De son côté, mercredi , la Ligue valai-
sanne pour la protection de la nature
lançait  un pressant appel au gouverne-
ment et aux dirigeants des communes
intéressées. Elle réclamait ni plus ni
moins que soit remis ici en vigueur
un arrêté un brin draconien édicté en
1938 par le Conseil d'Etat et qui inter-
dit de faire du feu et même de fumer
dans certaines forêts.

Passant à des suggestions concrètes ,
la ligue propose que l'on placarde les
principales entrées du bois d'affiches
interdisant de faire du feu et qu 'une
surveillance plus efficace soit entreprise
par les patrouilleurs qui ne craignent
point d'infliger aux campeurs des
amendes aussi salées que la grillade ou
la raclette qu 'ils préparent.

Reste la question des ordures , ce bois
romant ique  fait de pins , d'alisiers, de
trembles , de genévriers pyramidaux
étant devenu un véritable dépotoir. On
pense , pour résoudre ce problème,
d'intensifier la surveillance et procéder
à un nettoyage systématique en mobi-
lisant les écoliers de la région.

M, F.

Un avion militaire
s'écrase : dix-huit morts

En République centre-africaine

BA.VGUI (UPI) .  — On apprend de
source bien informée que l'avion mili-
taire français « Nord-Atlas » qui s'est
écrasé mardi  en f in d'après-midi à
Bouar (Républi que Centre-africaine)
venait de Brazzaville , ayant à bord
une section du 6me R.I.A.O.M. can-
tonné au camp Leclerc qui devait re-
lever une autre  section d' infanterie
des troupes de la communauté en
service à Libreville.

L'accident qui a fait 18 morts et
19 blessés graves est dû à des mau-
vaises conditions atmosp hériques , une
tornade ayant  éclaté au moment du
décollage.
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Les manifestations noires
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E)

Deux mille policiers assistés de trois
mille gardiens fournis par des sociétés
privées étaient à leurs postes aux artè-
res principales de la ville.

La municipalité , qui a menacé de sanc-
tions, d'amendes et d'emprisonnement
les automobilistes qui tomberaient en
panne volontairement , se préparait à
Recevoir des centaines de personnes
dans les tribunaux.

Cent arrestations
Au milieu de la matinée d'hier, on

comptait plus d'une centaine d'arresta-
tions. Plusieurs manifestants et un po-
licier avaient été légèrement blessés.

Parmi les personnes appréhendées se
trouvaient MM. James Farmer, leader
du congrès pour l'égalité des races
(C.O.R .E.), et Herbert Callender, respon-
sable de la section du Bronx de cette
organisation.

Les arrestations eurent lieu en divers
points de la ville et à l'exposition elle-
même. En effet , une trentaine de mani-

festants s'étaient assis aux entrées du
pavillon de la municipalité de New-York
pour protester contre . son refus d'ac-
corder aux Noirs une éducation , un tra-
vail, un logement convenables > .

L'inauguration
Cependant , c'est à 8 h 45 (13 h 45

G.M.T.) exactement , que les portes de
la < Worle's Pair » de New-York se sont
ouvertes.

Ce fut un étudiant de 18 ans, Bill
Turchyn, qui s'était installé devant l'en-
trée dès lundi après-midi , qui eut l'hon-
neur d'entrer le premier.

Le discours de M. Johnson
« La paix est non seulement possible ,

mais elle est en train de se rapprocher
de nous », a estimé le président Lyn-
don Johnson en inaugurant l'Exposition
mondiale de New-York.

Dans un discours résolument opti-
miste , M. Johnson a brossé un tableau
des réalisations techniques effectuées
depuis la Deuxième Guerre mondiale
pour ensuite conclure que « cette expo-
sition nous montre ce que l'homme, par
ses capacités créatrices et constructri-
ces, est capable de faire » .

Un énorme effort
La préparation de l'exposition a coûté

un demi-milliard de dollars , mais les
entrées déjà acquittées (2 dollars par
personne, 1 dollar pour les enfants)
représentent 35 millions de dollars.
Pour la première journée, on escompte
environ 200 ,000 entrées.

Cinquante-huit pays participent à
l'exposition (on note l'absence de
l'URSS, du Canada , de la Grande-Bre-
tagne et de l'Italie).

De Gaulle
bulletin
de santé
inutile

PARIS (UPI). — «Le général de
Gaulle continue à se rétablir de façon
satisfaisante. Il ne sera plus commu-
ni qué de bulletin de santé quotidien »
— dernier en date, ce satisfecit du
professeur Aboulker et médeciens Ro-
ger Parlier et Jean Lastner a été pu-
blié ce matin.

M. Galichon, chef de cabinet du pré-
sident, lorsqu'il quitta l'hôpital Co-
chin — devait ajouter qu 'il était venu
apporter des documents et dossiers de
travail au chef de l'Etat, ce qu 'il fe-
rait chaque jour en alternance avec
M. Burin des Roziers , secrétaire gé-
néral de la présidence, jusqu'au re-
tour du général de Gaulle à l'Elysée.

Le jour exact de ce retour n'est pas
encore connu, mais il semble que le
président de Gaulle ne gagnera Co-
lombey - les - deux - Eglises, pour y ter-
miner sa convalescence, qu'après un
séjour à Paris, où il demeurera sous
la surveillance de ses médecins trai-
tants.
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En marge de la question j urassienne

Dans notre numéro du 14 mars,
nous avons publié un article sur la

question jurassienne . Et, nous référant
au fameux document du Comité de
vigilance démocratique paru peu au-

paravant dans le « Jura libre » et re-
produit tout ou partie par de nom-
breux journaux suisses , nous faisions
allusion au passage de ce compte
rendu — qui n'avait suscité aucun dé-
menti — relatant qu'un membre —
que nous n'avons pas désigné — avait
demandé le recours au plastic pour

justifier une action de la police fé-
dérale.

Hier matin, nous avons reçu un
coup de télép hone, d'ailleurs aimable,
de Mme Marguerite Geiser, femme du
conseiller national P.A.B. de Corté-
bert, qui contestait l ' interprétation que
nous avons donnée des propos tenus
par son mari. En réalité, interrogé sur
le point de savoir pourquoi la police
fédérale n'intervenait pas pour mettre
on terme aux agissements terroristes
du F.L.J., M. Geiser , après s 'être en-
quis auprès du département fédéral
compétent , a répondu qu'il faudrait
pour cela qu'il y ait recours au plas-
tic ou aux explosifs.

La nuance est évidemment impor-
tante et nous en donnons acte volon-

tiers à M. Geiser dont nous ne met-
tons pas en doute la bonne foi et qui,
«n tant que conseil ler national, n'au-
rait su recommander un recours à la
violence.

Notre interlocuteur admettra cepen-
dant avec nous quo la phrase incri-
minée du « compte rendu » — dont la
teneur epeore une fois n'avai t  pas élé
contestée — prêtait pour le moins à
équivoque. Elle disait : « M. Geiser
croit que seul l'emploi de plastic par
les opposants autoriserait l ' interven-
tion de la police fédérale », A une
époque où le F.L.J. n'était pas encore
démasqué, toutes les hypothèses res-
taient permises : les attentats pou-
vaient être l'œuvre soit de membres
du Rassemblement , soit d'agents pro-
vocateurs bernois, soit de n'importe
quel maniaque. Les rédacteurs du
compte rendu auraient été bien inspi-
rés de préciser avec plus de nuance
et d'exactitude l'intervention du con-
seiller national P.A.B. en l'expliquant
d'emblée comme Mme Geiser nous l'a
exposée.

Aujourd'hui, le F.L.J. est déman-
telé. Ses trois membres sont sous les
verrous. Il reste à souhaiter que la
solution du problème jurassien — le-
quel se pose toujours — soit recherché
sur le terrain démocratique et dans le
dialogue, selon les principes dont di-
sent s'inspirer et lo Rassemblement et
ses adversaires. Pour notre part (notre
article en fa'isait fol après tant d'au-
tres consacrés soit au Jura soit aux
événements étrangers), nous n'avons
rmols cessé de dénoncer le recours

ki violence d'où qu'elle vienne !
R. Br.

A propos de plastic

Les médecins
ef Se gouvernement

BRUXELLES (ATS-ASP). Le débat à
la Chambre belge qui a suivi la dé-
claration gouvernementale sur la grève
des médecins, s'est achev é par l'ad op-
tion , par 137 voix contre 21, d'un ordre
du jour approuvant cette déclaration.
Ointre l' opposition libéra le, deux dépu-
tés sociaux-chrétiens , membres de la
majorité gox ivernementalc, ont voté
l'adoption de l'ordre du jour.

Dernière minute

NICOSIE (UPI). — M. Osman Orek ,
ministre cypriote turc de la défense
nationale, a rejeté mercredi soir, au
nom de M. Kutchuk , chef de la com-
munauté turque , le plan de Mgr Maka-
rios.

« Nous ne pouvons pas confier la
sécurité, la vie, les biens de» Cyprio-
tes turcs au Cypriotes grecs », a dé-
claré M. Orek dans un communiqué
remis à la presse. M. Orek a ajouté
que ses compatriotes « n 'ont pas con-
fiance dans les Nations unies » pour
trouver une solution au conflit qui op-
pose leg deux communautés.

Les Cypriotes turcs
rejettent le plan
de Mgr Makarios
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CHAPELLE DE LA MALADIÈRE
Ce soir à 20 h 15,
Rencontre féminine

« L'argent de poche >
par M. WEBER

Académie Maximïlien de Meuron
Réouverture des ateliers et cours

Aujourd'hui à 18 heures
HISTOIRE DE L'ART
LE GRAND SIÈCLE

(12 conférences avec projections) par
M. D. Vouga

Inscriptions dès 16 h 45 à l'entrée
cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

La vente aux enchères publiques, con-
cernant une chambre à coucher com-
plète, prévue pour le 23 avril, n'aura
pas lieu.

Les Etats-Unis
Bt le survol de Cuba

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON (UPI). — On laisse
entendre , dans les milieux politiques de
Washington que des mesures ont été
prises pour répondre à la destruction
éventuelle des avions américains en-
voyés au-dessus de Cuba.

Ces milieux, tout en gardant le si-
lence sur le détail des décisions prises,
soulignent que la riposte serait propor-
tionnée à la gravité de l'événement qui
serait à son origine. La solution extrême
de l'invasion de l'île serait écartée, de
même que la protestation diplomatique
inefficace.

Dans les milieux politiques de Wash-
ington , on considère que la présence
dans l' est de l'Angola de ré fugiés  con-
golais ne constitue pas une menace sé-
rieuse pour le gouvernement de Léo-
poldville.

LES RÉFUGIÉS CONGOLAIS
EN ANGOLA



Un petit chronomètre neuchâtelois
a mis en marche les horloges

monumentales de la Foire de New-York

SECONDE SOLENNELLE HIER A L OBSERVATOIRE

U y a juste ce coussin rouge, avec
des pompons sur les bords, qui lance
une note qui n'est peut-être pas dans
le registre exact de cette sorte de céré-
monie... Il y a aussi bien sur ce pied
nu , bandé, que son propriétaire ba-
lance un peu nerveusement... Pour le
reste, l'ambiance est au suspense de
bonne société , aux questions , aux ci-
garettes allumées l'une après l'autre,
sans que l'on se marche sur les p ieds,
malgré l' exiguïté de la pièce, et les
visiteurs qui arrivent de minute en
minute.  Deux magnétophones commen-
cent k tourner sans bruit, les photo-
graphes cherchent des ang les, les da-
mes , qui paraissent étrangères , ont en-
fin trouvé des chaises, et le seul dé-
nominateur  commun de tous ces gens
qui ne se connaissent pas ce sont les
regards qu'ils ne peuvent s'empêcher
de jeter à chaque instant sur la pen-
dule. Un modèle fort moderne, à trot-
teuse centrale , et sur lequel, presque
inst inct ivement , chacun a réglé sa
montre.

LA M I N U T E  HISTORIQUE
Non , ce n'est pas Cap Kennedy, c'est

tout bonnement un des bureaux dé
l'Observatoire chronométrique de Neu-
châtel , et le blessé , qui a d'ailleurs fort

La seconde fatidique approche !
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

bonne mine, n 'est autre que le direc-
teur de l'Observatoire, M. Jacques Bo-
nanomi. Il a quitté la position allon-
gée, à laquelle le contraint une jambe
cassée au cours d'une chute à ski, pour
cette minute  histori que , préparée de
longue date. Il est 14 h 45, et Wash-
ingt on  va appeler  pour que l'Obser-
vatoire donne le feu vert , à 15 heures
exactement , à, l'ouverture de la Foire
internat ionale  de New-York (voir
« Feuille d'Avis » d'hier). On regarde
le téléphone, aussi anonyme et noir
que celui de n'importe quel bureau,
comme s'il allait parler.

M. Bonanomi , ne se fie pas telle-
ment à l 'horloge (heureusement  elle ne
porte pas de marque de fabrique) ;
un technicien en blouse blanche , aussi
discret qu'un infirmer lui apporte un
chronomètre de la tai l le  d' un galet
méditerranéen. Le reporter de la radio
aimerait bien mettre son micro dans
le téléphone à 1 expérience ça n a
pas l'air possible. Mais qu'est-ce qu 'ils
attendent à Washington ? Rien sans
doute puisqu 'il n 'est que 14 h 47... En-
core une cigarette , la trotteuse s'éter-
nise. Là-bas, il est presque 9 heures du
matin , le soleil doit passer sur le pé-
ristyle de la Maison-Blanche, le pré-
sident Johnson fume son premier ci-
gare , et M. Dean Rusk a terminé ses
insomnies politiques ; pour un peu
en fermant  les yeux on verrait glisser
les longues voitures, noires comme il
se doit dans la capitale de l'Union...

Drinnn !... Même prévenu , même
venu pour ça , chacun sursaute ; les
micros fleurissent k quel ques centi-
mètres des lèvres de M. Bonanomi. Il
y a les « A l l ô » traditionnels de toute
conversation in ternat ionale  : nerveux ,
interrogat i fs , négligents , sans illusion.
Le silence s'est fait , il a d'ail leurs l'air
de régner aussi sur la ligne. Pourvu
que ça marche...

— Bonjour Jean-Paul !
(Il s'agit de M. Jean-Paul Savary,

directeur  par in té r im du centre com-
m u n  d'Ebauches S.A. et de la Fédéra-
tion horlogère à New-York.)

— Oui , oui , je t'entends , ça va.
M. Bonanomi passe tout à coup à

un anglais admirablement br i tanni que
dans l'aspiration des syllabes. Cette
fois il parle à M. Markowitz au « Time
service » de Washington.  Suit une des-
cri ption enthousiaste du paysage que
nous avons sous les yeux , un petit to-

po sur Neuchaàtel « a little town, but
lovely town » ( l ' .ADEN a de la chance
tout de même). Puis c'est au tour de
M. Duriaux , ce Vaudois d'Amérique
qui a pris sur lui , seul , sans appui
officiel , de faire le pavillon suisse de
la Foire de New-York. Il y a t.int de
choses à dire que cette fois l'heure
tourne en surmultipliée. Le temps que
M. Bonanomi ait exprime aussi bien
en français qu'en anglais tout l'hon-
neur qu 'il ressent, et souhaité tout le
succès possible à cette grandiose mani-
festation, il lu i  faut commencer le
compte à rebours.

Démarrage à « Fifteen » pour arriver
à un « go » retentissant, le chronomètre
en main. En imagination on voit les
aiguilles se mettre en marche à New-
York , le portillon cli queter pour le pre-
mier visiteur , qui sera selon les ex-
perts suivi de 28 millions d'autres.
M. Bonanomi  saisi t  ses béquilles ,
échange deux mots en suisse-alle-
mand avec l'un de ses collaborateurs ;
non il n'a pas demandé quel temps
il faisait à Washington , et dehors les
jardins de l'Observatoire font penser
à ceux d'u n , couvent. G.-M. S.

CElU f f î W %  I& iCMÉI'

La coccinelle revient
Du 22 au 25 avril , le Service

d' aide famil ia le  du Littoral neu-
châtelois se rappelle à noire bon
souvenir par une coccinelle en
chocolat. Vous ne la trouverez
pas dans votre jardin , mais dans
les carions que les pe t i t s  ven-
deurs vous présentent  dans la
rue.

Faut-il rappeler les buts du
Service, d' aide fami l ia le  ? H vient
en aide aux mères fa t iguées  ou
qui doivent quitter le foyer  pour
raison de maladie ou d' une nais-
sance. Il  appor te  également une
aide ménagère ct morale aux
vieillards. Xcnm a imaginé ce
slogan , qui résume tout : le SAF
dépanne.  Chacun peut  en avoir
besoin. Un foyer  désemparé , un
coup dr télé p h o n e ,  ct survient
l'aide fami l ia le , qui secondera ou
remp lacera la mère.

En 1963. les collaboratrices du
SAF ont accomp li 3154 journées
de travail. Les salaires pages ont
été de f id .016 f r .  Les fami l l e s  ont
vers é 2S .703 f r . .  les œuvres telles
que Pro J iwcntu te  et Pro f n f i r -
mis 3077 f r .  La d i f f é r e n c e  a été
comblée par les cotisations , la
vente des coccinelles , des dons
d' entreprises et des versements
de communes.

Encore un mot : la coccinelle
se mange. Avis aux gourmands !

NEMO.

Vers la création à Neuchâtel
d'un institut de pathologie

Le Conseil communal vient d' adres-
ser au Conseil g énéral un rapport con-
cernant la partici pation de la commu-
ne à la Fondation d' un institut de-
patholog ie à Xeuchàtel .  Il  écrit notam-
ment ce qui suit :

A la f in  de l'année , le Dr J. Clerc
ayant  atteint la limite d'âge , quittera
le Laboratoire cantonal  de bactériolo-
gie, ainsi  que son activité de patho-
logue. Cette situation ' a préoccupé la
Société neuchâteloise de médecine , ain-
si que les hôp i taux , car chacun recon-
naî t  la nécessité de disposer dans le.
can ton  d'un laboratoire  consacré à
l' ana tomie  pa tho log ique . Ce dernier
constitue en ef fe t  un auxi l ia i re  indis-
pensable à tout  service de chirurgie.
D'a i l leurs ,  il s'e f fec tue  dans le canton
environ deux m i l l e  biopsies par an ,
sans parler des autopsies.

La Société neuchâte loise  de médeci-
ne a pris l ' i n i t i a t ive  de créer un insti-
tu t  de pathologie ,  organisé jur id ique-
ment  sous la forme d'une fonda t ion
au cap i t a l  i n i t i a l  de 250 .1100 fr. Elle
par t i c i pera à celui-ci ainsi  que l'Etat ,
et tous les hôp itaux ont. été invités à
y souscrire également selon leur im-
portance . La part incombant  à la ville
de Neuchâtel est de 20.000 fr. (de
même que celle de l'hôpital de la
Cl iaux- r ie -Fonr ls et rie l 'hôp i t a l  psy-
ch ia t r ique  de Perreux) . C'est pourquoi
nous demandons de nous autoriser à

partici per au cap i ta l  rie fonda t ion  à
concurrence de cette somme.

A la suite des discussions que nous
avons eues avec les promoteurs de
cette réal isat ion,  il a été convenu que
le nouvel ins t i tu t  s'établirait dans  le
bât iment  dénommé «Le Lazaret » de
l'hô p ita l  des Cadolles. Celui-ci se prête
fort bien à l ' ins ta l la t ion d'un tel la-
boratoire et nous aurons a ins i  la
chance de disposer de ses services à
proximité  de notre é tabl issement  hos-
p i ta l ie r . Certes , des transformations
seront nécessaires , mais  la f o n d a t i o n ,
avec l' aide de l 'E ta t ,  prend k sa char-
ge le coût des t ravaux qui  seront fa i t s
au lazaret .  En revanche , nous  devons
adapter  notre  snl lc  d'autopsie aux be-
soins nouveaux.

La fondation sera au tonome  et in-
dépendante.  Le comp te d' exp l o i t a t i o n
sera vraisemblablement  déficitaire, mais
l 'Etat  est d'accord d'assurer la viabi-
lité du laboratoire à l'aide d' une sub-
vent ion .

Le problème le p lus  délicat est
d'obtenir la collaboration rie patho-
logues . Grâce k l'appui rie l 'Univers i té
de Berne , la Sociét é rie médecine a pu
s'assurer les services ri 'un . voire do
deux médecins sp écia l i s tes  qui  per-
met t ront  l'exp l o i t a t i o n  rie , l ' i n s t i t u t ,  e_n
collaboration avec le service bern ois
de pathologie.

m TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Épilogue de l'accident du tournant des Allées ( Colombier):

il y avait eu huit blessés
De notre correspondant  de Boudry :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience heodoina-
daire mercredi matin sous la présidence
cle M. Roger Calame, assisté cle M. Eric
Buschini , remplissant les fonctions de
greffier.

E. C, muni d'un permis cle pêche en
rivière , ignorait que le Merdasson est une
propriété privée el qu 'il n 'avait pas le
droit d'y pécher sans l'autorisation , du
propriétaire. Bien qu 'il n 'y ait attrapé
aucune truite. E. C. payera 15 francs
d'amende et 5 francs de frais.

L, G. roulait sur le chemin large de
quatre mètres qui fait communiquer Be-
vaix à la Tuilière , où la vitesse est limi-
tée à 25 km à l'heure. Il arrivait au
virage Vers-Moulin , quand une auto cir-
culant légèrement à gauche entra en col-
lision avec sa camionnette dont le garde-
boue avant gauche fut détérioré et la
portière enfoncée , tandis que la voiture
dont la partie avant gauche était égale-
ment endommagée s'arrêtait contre un
arbre. L'automobiliste qui roulait à une
vitesse exagérée et avait perdu la maîtrise
de sa voiture a payé son amende sans
faire opposition. L. G. n|a pas commis
de faute de circulation , mais par contre,
s'il est libéré en ce qui concerne l'acci-
dent , il écope tout de même 9e 20 fr.
d'amende et de 10 fr. de frais, car un
des pneus de sa camionnette était trop
lisse.

En compagnie de deux camarades en-
core mineurs, M. M. voyant une poule
d'eau s'aventurer dans le vivier de Cor-
taillod l'a prise pour cible. Les coups de
flobert n'ayant pas fait grand mal à la
poule d'eau , M. M. a finalement réussi à
attraper l'animal et lui a tordu le cou.
Coût de ce gibier peu apprécié : 70 fr.
d'amende et 5 fr. de frais, ainsi que la
confiscation de l'arme à feu .

M. C.-M. est prévenu de violation d'une
obligation d'entretien. Vu qu 'il s'engage k
payer les arriérés en faisant des verse-
ments de 300 fr. par mois dès le 31 mai
et à payer ensuite régulièrement les 100
francs de pension mensuelle, la plainte
est, retirée ; il est libéré , mais les frais
de tribunal sont mis à sa charge.

Le contrôle des prix avait fixé le loyer
d'un logement à 160 fr. par mois. Or son
propriétaire en demandait 180 fr. à son
locataire hongrois en le menaçant de le
mettre à la porte s'il n 'acceptait pas ce
prix . Par contre il semble que le locataire
n 'a pas payé tout son dû , même en
comptant le loyer k 160 fr. Les comptes
n 'étant pas très clairs, l'affaire est ren-
voyée et le tribunal espère que proprié-
taire réussiront entre temps k se mettre
d'accord .

Le même propriétaire . E. M., avait
porté plainte contre un ami de .son loca-
taire I. S., le Hongrois M. T., pour faux
témoignage. M. T. a prétendu avoir vu
son compatriote remettre deux billets de
cent francs à Mme A. Z.. le matin à 7 heu-
res, avant de se rendre au travail. Cette
somme devait être remise par Mme Z.
au père du propriétaire chargé d'encaisser
les locations et logeant chez elle. Mme Z.
dit, n'avoir vu ni argent , ni Hongrois ce
matin-là. Les témoignages étant, contra-
dictoires , il subiste un léger doute en fa-
veur de M. T., c'est pourquoi le tribunal
le libère et met les frais à la charge de
l'Etat.

Le 4 octobre 1963, A. C. ayant passé un
examen à Lausanne et n'ayant pas de
train lui permettant d'arriver à tem^a au

Technicum de la Chaux-de-Fonds, son
père , habitant Montreux , lui a permis
d'utiliser sa voiture pour regagner la mé-
tropole horlogère. Le lendemain , samedi 5
octobre, le jeune A. C, âgé de 19 ans, a
fait monter dans la voiture un camarade
d'étude habitant Aubonne, et a repris à, la
gare de Neuchâtel une apprentie de com-
merce qui se rendait à Lausanne, lui-mê-
me rentrant à Montreux. Il n 'avait fait

qu 'une fois le voyage de la Chaux-de-
Fonds à Montreux , en voiture, de sor-
te qu 'il ne connaissait pas le tournant
des Allées. Au bas de la Brena , il a
pressé sur l'accélérateur et c'est à une
vitesse dépassant 100 km à l'heure qu 'il a
abordé le virage du Bar des Allées. La
voiture dérapant à gauche, il a donné un
coup de volant à droite en accélérant en-
core, mais n 'a pas réussi à redresser son
véhicule dont l'avant gauche a accroché
le flanc gauche de la voiture bernoise
conduite par Mlle Cosandier.

L'auto bernoise a fait un tête-à-queue
et s'est trouvée, l'avant en direction de
Colombier , à la sortie du chemin du Cam-
ping sur la Nationale 5. Au moment du
choc, Mlle C. roulait sur la Nationale 5,
en direction d'Auvernier, à environ 50 km
à l'heure et tenait bien sa droite. Une
dizaine de mètres derrière le véhicule ber-
nois roulait une voiture neuchâteloise
conduite par M. Farine, de Cortaillod. qui
avait quitté son village peu avant 13 heu-

res et n'avait pas voulu dépasser l'auto-
mobile bernoise avant le virage. Après
avoir accroché le premier véhicule , l'auto-
mobile vaudoise entra en collision fron-
tale avec la voiture neuchâteloise . La vio-
lence du choc a repoussé celle-ci en ar-
rière sur le trottoir sud, contre une balise
de signalement qui a été cassée, tandis
que l'auto de C. amorçait un tête-à-queue
et s'arrêtait en travers de la chaussée.

Les huit personnes occupant les trois
voitures ont toutes été blessées plus ou
moins grièvement ; le plus grièvement
blessé, l'étudiant monté dans le véhicule
de A . C, vient seulement de pouvoir re-
prendre son travail. La voiture bernoise
avait le flanc gauche enfoncé, plié et en
partie arraché, les jantes des routes gau-
ches pliées et les deux pneus éclatés ; les
deux autres voitures étaient complète-
ment démolies.

Le procureur avait requis deux mois
d'arrêts, 400 fr. d'amende et la publica-
tion du jugement. Vu les excellents ' ren-
seignements donnés sur le jeune conduc-
teur , étant donné la façon dont 11 s'est
occupé de ses victimes après avoir passé
lui-même une dizaine de jours à l'hôpi-
tal , tenant compte de son comportement
et de sa franchise au cours de l'enquête,
le tribunal réduit la peine à 18 jours
d'arrêts avec sursis pendant trois ans et
met les frais de la cause fixée à 579
francs 40 à la charge de A. C.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHÂTEL

Six mois de prison avec sursis
au conducteur responsable
de l'accident de Chaumont (2 morts)

Le t r ibunal  correctionnel a siégé hier
sous la présidence rie M. Y. rie Rouge-
mont ,  assis té  rie MM. J.-B. Muriset et
B. Jun ie r , jures. M. J. Colomb repré-
s e n t a i t  le m i n i s t è r e  public  el M. F.
Thiébaud f o n c t i o n n a i t  comme greff ier .

Le tribunal s'est occupé d'un grave
acciden t rie la c i rcu la t ion  qui a eu lieu
le 22 juin 1063 sur la roule rie Chau-
mont. Un groupe d'étudiants étrangers
cle l'Ecole de commerce ct rie l'Univer-
sité avaient  passé la soirée à Chaumont .
Au retour ,  vers minui t , une voiture de
sport pilotée par le prévenu , L.-A. S.-W.,
23 ans , Hollandais, et dans laquelle
avaient pris place quatre  passagers ,
s'écrasa contre un arbre peu après le
c virage rie la mort » . Un ries passagers ,
E. R „ fui tué sur  le coup, l a n r i i s  que
A. K. deva i t  décéder quelques jours plus
tard à l'hôpital. Une jeune f i l l e , C. H. ,
fu t  gravement défigurée, de façon per-
manen te  semble-t-il, tandis que le qua-
trième passager ct le conducteur furent
également grièvement blessés. Un des
passagers fut  retrouvé à qu inze  mètres
du point  rie choc , enfoui  sous les feuil-
les, tandis  qu 'un autre avait été projeté
de l'a n l r e  côté rie la route.

Trop de passagers
S.-W. est prévenu d'homicide par né-

gligence et lésions corporelles graves ,
ainsi  que d ' inf rac t ions  à la L.C.B. (loi
sur la circulation routière ) pour avoir
accepté dans sa voi ture un nombre de
passagers excédant celui ries places au-
torisées , condui t  en étant pris rie bois-
son , roule trop vi te  et perdu la maî-
trise de son véhicule.

De nombreux témoins défi lent  k la
barre. Il s'agissait surtout d 'é tudiants
ayant par t ic i pé à la soirée qui devait se
terminer si t ra giquement  et de connais-
sances du prévenu , mais aucun n'avait
assisté à l'accident lui-même. Il ressort
de leurs témoignages que S.-W. est un
jeune homme sobre, excellent conduc-
teur , qui prend grand soin de sa voi-

ture et la fa i t  régulièrement reviser :
en outre , le soir en question, il avait
très peu bu et était parfai tement  capa-
ble de conduire un véhicule. D'autre
part , le garagis te  qui s'occupait de sa
voi ture  déclara qu 'il venait de la faire
réviser et qu 'elle était en parfait  état
de marche , de sorte qu 'il paraît  d i f f i -
cile d'a t t r ibuer  l'accident à une défail-
lance mécanique. Quant aux passagers
survivants qui n 'étaient pas présents ,
ils ne se souviennent pas non plus de
l'accident , mais estiment que le con-
ducteur était lucide et maître de son
véhicule. Pour terminer , le tribunal en-
tendi t  la déposition la plus importante,
celle du bactériologiste cantonal qui
procéda à l'analyse du sang rie S.-W.
Cet t e  ana lyse  révéla une alcoolémie de
1,35 "cr. mais  sous réserv e, ajouta le spé-
cia l is te , car le sang, qui avait séjourne
plus d'une semaine dans un local chaud
(et non dans une armoire fr igor i f ique)
avant d'être analysé, était  fortement
hémolyse : or, il ressort .rie récents tra-
vaux en matière d'analyse sanguine
qu 'on ne peut est imer avec certitude la
teneur en alcool d'un sang hémolyse.

Homicide par  négligence ?
Le procureur estime qu 'il y a eu né-

gligence parce que le conducteur était
pris de boisson , qu 'il avait pris trop de
passagers k son bord et qu 'il a accéléré
un peu trop en sortant riu f<ameux vi-
rage ;en conséquence, il fati t retenir
contre lui la prévention ri 'homicirie par
négligence , condu i t e  en état d'ébriété
et perte de, maîtrise.  En ce qui con-
cerne les lésions corporelles , les juges
décideront si elles sont graves ou non.
S'il s'agit  de lésions corporelles sim-
ples , S.-W. ne sera pas poursuivi pour
ce chef , car C. H. n'a pas porté plainte
pénale. En conclusion , le procureur re-
quiert contre S.-W. quatre mois de pri-
son ferme.

La défense affirme enie
^ 

malgré les
conséquences graves de l'accident, il n'est

pas téméraire de demander l'amende
plutôt que l'emprisonnement , compte
tenu des incertitudes et du fait que
S.-W., grièvement blessé lui-même dans
l'accident et profondément affecté par
la mort de son meilleur ami , n 'a pas
besoin d'une peine d'emprisonnement
pour être exhorté à une grande pru-
dence dans l'avenir. Si toutefois le tri-
bunal prononçait une peine d'emprison-
nement , le prévenu devrait être mis au
bénéfice du sursis puisque l'ivresse ne
peut être retenue.

Le jugement
auprès des délibérations relativement

courtes , le tribunal rend son jugement.
S.-W. est mis au bénéfice du doute en
ce qui concerne la question rie l 'ivresse
au volant  : l' excès de vitesse n 'est pas
retenu non plus en raison du manque
de preuves. En revanche , l 'homicide par
négligence est retenu en raison du
nombre trop élevé de passagers, de
même que les lésions corporelles gra-
ves. En conséquence , le prévenu est
condamné à six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et au
paiement ries frais qui s'élèvent k 800
francs.

Un tramway est entré en collision ,
hier matin , au carrefour de Vauseyon ,
avec l'arrière d'une voiture qui des-
cendait des Draizes en direction rie la
ville. La voiture tamponnée alla em-
boutir celle qui la précédait , qui en-
tra à son tour en collision avec la
première de la file , arrêtée pour lais-
ser le passage à un second tramway
qui montait en direction de Peseux.
Conséquences de cet accident en chaî-
ne i trois automobiles endommagée*.

Collision entre un tram
et trois voitures

à Vauseyon

Le sort du lac de Constance
a été évoqué à Neuchâtel

par une commission internationale

Des grap hi ques , des courbes de niveau, des chi f f res , tout cela s'étale sur les
pup itres de la' salle du Grand conseil au château. Rien que de très normal  à
première vue : il pourrait s'agir tout aussi bien riu budget de la ville , que des
s ta t i s t i ques rie l'emploi. Une chose pourtant  f rappe : les débats sont en alle-
mand , et les tètes qui meublent doctoralement l' auguste  salle ne sont guère con-
nues, du moins des Neuchâtelois... Inu t i l e  de poursuivre la devinette plus loin :
il s'agit de la commission in terna t ionale  pour la protection des eaux du lac
de Constance. Pour une fois , elle a déserté les rives du Borian pour celles du
lac de Neuchâlel .  Hier matin , c'était, la séance p lcnière , qui devait se poursuivre
toute la journée , après que les techniciens , l'avant-vei l le , auront  eu une séance
sp éciale. Mercredi soir , la Confédérat ion a of fer t  aux délégués un diner , et

au jourd 'hu i , i l s  on t , l'après-midi, u n e  excursion dans le Jura neuchâtelois.  U
faut  souhaiter  que cette réunion a n n u e l l e , qui groupe des sp écialistes autrichiens,
a l lemands  et suisses , puisse une fois de plus parvenir  à ries résultats  concrets

dans la lutte qu 'elle a entreprise pour préserver les eaux du Bodan.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)
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Coquilles
¦ CE NE SONT PAS LES TYPOS qu'a
visés ce droguiste neuchâtelois en com-
posant sa vitrine, mais bien plutôt l'es-
tivant qui sommeille (d'un seul œil) dans
tout citadin normalement constitué. Il y
a en effet disposé dans un décor mari-
time une impressionnante collection de
coquillages, dont certains seraient di-
gnes des vitrines d'un musée. Et chacun
de rêver de plages et de fonds au sa-
ble doré...

Cerisier t
¦ LES AFFICHES DE L'EXPO 64, qui 'ont ?
pris place sur les cimaises d'aluminium
en trois points de la ville, ne plaisent 

^pas à tout le monde : * Ces taches, ces +
traînées, ces coloris heurtés, marqués ?
encore une fois au coin d'un graphisme ?
qui se veut original par n'importe quel
moyen, ce n'est vraiment pas la bonne

f façon d'attirer l'attention. Et puis sans *
être béotien, on peut tout de même +
penser gue le figuratif, c'est encore le ?
meilleur moyen de communication oour ?
une manifestation de ce genre. » D'au- ?
très personnes sont enthousiasmées. Les 

^affiches de l'Expo ont donc au moins +
le mérite de provoquer la discussion. ?

?
Béotien ?
¦ ELLE S'APPELLE LA RUE DU POM- ?
MIER, elle est charmante, provinciale, ?
et toute baignée, sous le soleil d'une
douceur d'un autre âge... Pourtant à y 

^bien regarder le seul arbre en fleurs 4
que l'on y admire est un... cerisier. +
C'est aussi un petit mystère du prin- ?
temps.

MILLE

Entre Boudevilllers et Coff rane

(c) Cette grosse borne se trouvait depuis 1854 à la sortie d'un virage de la
route qui relie Boudevilllers à Coffrane. La semaine dernière, un véhicule
sorti de la route l'a renversée. Il est probable que les dégâts au véhicule
seront les plus coûteux. Inutile de dire que l'automobiliste fautif n'a pas

laissé sur place sa carte de visite.
(Photo Avipress - Gafner)

Une borne de 1854 renversée
par un automobiliste de 1964


