
M. Pompidou :
UNE SOLUTION :
la neutralité
du Viêt-nam

Lire en dernières dôppche..

Wennerstroem avait travaillé
pour Washington et pour Bonn

La Suède regarde l'envers du tableau

Cela ne l'a pas empêché de livrer aux Soviets des secrets militaires

STOCKHOLM (ATS-AFP). — Cependant que se poursuit , à huis clos, le
procès du colonel .Vennerstrœm , inculpé d' espionnage au profit de l'URSS,
le minis t re  de la justice a rendu publ ic , hier, le rapport établi par une com-
mission de juristes constituée immédiatement après l'arresta tion de l'espion.

Le rapport établit  notamment  que ,
pendant  la guerre , Wennerstrcem avait
« échangé des renseignements militai-
res » avec l 'Allemagne et qu 'en 1946 il
avait travaillé pour les services de ren-
seignements américains.

Entre agents secrets
En ce qui concerne ses relat ions avec

les services allemands , .Vennerstrœm a
déclaré qu'en 1040-1941, alors qu 'il était
attaché de l'air  adjoint à Moscou , il
avait c de sa propre ini t ia t ive échangé
des informat ions  importantes pour la
Suède contre des renseignements inté-
ressant les Allemands » . .Vennerstrœm

a nié que cette activité de renseigne-
ments ait -eu un caractère d'illégalité.

Plus tard , il avait été porté sur les
registres des . contacts » de l'organisa-
tion allemande Gehlen.

Pas d'argent !
Les autorités américaines d'occupation

en Allemagne (comme les Soviétiques ,
semble-t-il) ayant eu connaissance de
ces registres , « un membre des services
de renseignements américains avait de-
mandé à Wennerstrcem, en 1946, s'il
voulait collaborer avec eux contre
l'URSS >.

A l'occasion d'un voyage à Moscou ,
Wennerstrcem avait accepté de trans-
porter à Leningrad un paquet qui lui
avait été remis. Ce fut , a dit .Venner-
strœm, la première fois qu'il s'engagea
dans une activité illégale. L'ambassade
des Etats-Unis à Stockholm a toutefois
démenti , il y a une dizaine de jours ,
que Wennerstroem ait été payé par les
services nméricains.

Douze ans
Vingt pages (sur deux cent douze) du

rapport ont trait aux activités d'espion-
nage proprement dites du colonel pen-
dant qu 'il était attaché de l'air à Mos-
cou (1949-1952), puis à Washington
(1952-1957) et après son retour en
Suède , où il occupa plusieurs fonctions
importantes et fut notamment, à partir
de 1961, expert pour les questions de
désarmement auprès du ministre des
affaires étrangères.

Tel fut pris
Le rapport fait état de la surveillance

dont le colonel Wennerstrcem avait fait
l'objet de la part des services de sécu-
rité de l'ambassade de Suède à Moscou.
II ne s'agissait alors toutefois que d'une
suspicion très vague. Vers 1958-1959,
l'espion effectua un certain nombre de
voyages à l'étranger, notamment à Ber-
lin-Ouest , en Espagne, à Paris, a Lenin-
grad et à Moscou , où il rencontra , sem-
ble-t-il , des agents soviétiques, et les
soupçons se précisèrent.

Ce n 'est qu'en juin dernier qu 'ils eu-
rent suffisamment de preuves par une
femme de ménage qui avait épié ses
conversations et ses activités.

Lausanne-Genève : feu vert... officiel

L'autoroute Lausanne - Genève a été
officiellement inaugurée hier après-
midi , en présence notamment de
M. Tschudi, conseiller fédéral , et des
conseillers d'Etat vaudois et gene-
vois Peyrot et Ravussin. Plus de
mille personnes ont participé à
cette cérémonie (photo Interpresse) .
Nos lecteurs trouveront en page 11
le compte rendu de cette mani-

festation.

Mi Johnson déclare qu'il espère
-_¦ Bm

que les « drapeau:* d autres pays »
flotteront au Viêt-nam du Sud

CETTE OPÉRATION SERAIT PATRONNÉE PAR L'OTASE
WASHINGTON (ATS-AFP). — Voici les principaux points abordés par

le président Johnson au cours de sa quatrième conférence de presse en
l'espace de huit jours, tenue hier dans la roseraie de la Maison-Blanche :

Les Etats-Unis, a-t-il dit, vont accroî-
tre leurs activités au Viêt-nam du Sud
et augmenter les dépenses qui y sont
consacrées, conformément aux recomman-
dations faites par le secrétaire d'Etat
Dean Rusk et le secrétaire à la défense
Robert Macnamara .

OPÉRATION COMMUNE ?
Un mouvement de personne l mili-

taire continuera de s'effectuer dans les
mois à venir, certains éléments quit-

tant le pays . et d'autres y étant af-
fectés .

Il est à esp érer que les drapeaux
d'autres pays flotteront aux côtés de
celui des Etats-Unis au Viêt-nam, no-
tamment à la suite de la réunion de
l'OTASE, afin qu'il soit possible de
s'unir pour enrayer l'expansion du com-
munisme dans cette partie du monde.

SATISFACTION
La nouvelle de la réduction par les

Etats-Unis de la production de matières

fissiles à des fins militaires, a ajouté
M. Johnson , a été chaleureusement ac-
cueillie dans le monde ainsi que dans
les milieux parlementaires américains.
Cette décision est due à la propre ini-
tiative des Etats-Unis. Elle fut ensuite
expliquée à l'URSS et à la Grande-
Bretagne qui ont alors annoncé des
décision parallèles.

Le budget militaire sera réduit ,ds
340 millions de francs cette année grâ-
ce à la fermeture d'un certain nombre
d'installations militaires qui n'affecte-
ront pas la sécurité de la nation.

NOUS ALLONS DE L'AVANT
Le président Johnson a enfin déclaré

au cours de sa conférence de presse
que les manifestants qui avaient vai-
nement tenté, la veille, de faire obsta-
cle à l'inauguration de la Foire mon-
diale de New-York, avaient fait du tort
à la -cause de l'égalité raciale.

Le président Johnson a ajouté : «Je
crois profondément que quelles que
soient nos fautes passées, nous allons
main tenant  faire de notre mieux et
nous allons faire des progrès. Je ne
crois pas que nous soyons' arrêtés ni
par le f ana t i sme  ni par les mauvaises
manières ».

Devant ses mésaventures agricoles
M. «K» donne un mois a M. Podgorny

pour imiter les pays capitalistes

Jusqu 'où ira le nouvel ordre soviétique !

MOSCOU (ATS-AFP). — Rajeunissement des cadres de l'administration
de l'agriculture soviétique, adoption, en tant que modèle, des entreprises
capitalistes scientifiquement organisées, tels sont les deux principaux points
des réformes préconisées par M. - Khrouchtchev dans le mémoire qu 'il a
adressé le 13 avril au comité central du parti communiste  de l'UKSS et dont
les « Izvestia », citées par l'agence Tass, ont publié hier le texte intégral.

Le journal soviétique précise que le
comité central a approuvé à l'unanimité
les mesures prévues par le chef du gou-
vernement afin de remédier aux diffi-
cultés chroniques de l'agriculture et
notamment de l'élevage en URSS.

Il a chargé une commission , présidée
par M. Podgorny, secrétaire du part i et
membre du praesidium , de mettre au
point , dans un délai d'un mois , l'appli-
cation pratique des propositions de M.
Khrouchtchev.

Dans son mémoire de 8000 mots, le
chef du gouvernement s'étend longue-
ment sur les causes des déficiences de
l'agriculture et l ' insuffisance des cadres
qualifiés.
IMITONS LES CAPITALISTES

« Dans cette branche , souligne M.
Khrouchtchev , les capitalistes ont obte-
nu de grands succès. Il n 'y a pas de
raisons pour qu 'en bénéficiant d'un
équipement technique semblable et en
appliquant les mêmes méthodes d'en-
tretien et d'alimentation du bétail, nous
leur soyons inférieurs. Nous devons
appliquer , dans notre économie natio-
nale , les méthodes les plus modernes
dont on se sert dans les pays capita-
listes. Il n 'y a là , pour nous, rien de
honteux. »

Une lettre de Morat

PARLONS FRA NÇAIS

Une aimable lectrice de Morat ,
ancienne élève de Philippe Go-
det à l'Université de Neuchâtel,
me f a i t  part de diverses obser-
vations sur les ravages du bilin-
guisme dans le canton de Fri-
bourg. Ravages qui s'exercent
dans les deux sens, à en juger
par l'amusante coupure de jour-
nal en langue allemande, por-
tant l'é p igraphe « Echantillons
de charabia », où elle a souligné
les termes suivants : aktuellen
Problemen , peri pherer Wohnko-
lonien , dynamisch, strukturelle,
attraktiv , Aspekt , Konzeption,
moderne Bau , Kommission, Lo-
kalmuseum. Armeemuseum, pro-
jektiert , Detailhandel , Expan-
sionsmôglichkeit, Modernisier-
ung, Dezentralisierung, Fahrdis-
tanz , konzentriert , Existenz , Po-
lent ia l ,  Bahnhorquartier , beste
Organisation,  individuelle Be-
dienung.  ihren Branchen , Tou-
risten,  pulsierend. zentral , Argu-
mente et objektiv...

C.-P. BODINIER.

(Suite en 21 me page)

A LA SUITE DE CERTAINES RUMEURS...

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

Pas ci accord secret
au sujet de Berlin

La délinquance juvénile pose un problème
que la police «classique» ne peut résoudre seule

EN FRANCE

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Les statistiques que publient pério-
diquement  la préfecture de police et
les journaux à gros titres prouvent
que , dans la région parisienne , la cri-
m i n a l i t é  a fa i t  un bond extraordinaire

' ent re  1055 et 1962, qu 'elle continue
à progresser et qu 'en 1965 elle aura
probablement  doublé.

Dans cette criminali té , la part des
jeunes,  des mineurs c'est-à-dire des
moins de 1S ans, est importante et

reste proportionnellement station-
naire. La délinquance juvénile de-
meure donc un problème angoissant
par son volume, ses répercussions
sociales et aussi hélas parce que , la
plupart  du temps , le délinquant
juvénile continue , après sa majorité
légale, dans la voie du crime et de
l'inégalité.

Marguerite GÉLIS.

(Lire la suite en 21  me page)

NASSER
au Yémen

ADEN (UPI) . — Le président Nasser
est arrivé hier à Sanaa , la capitale du
Yémen , où , disent les informations
reçues à Aden , il a été accueilli triom-
phalement.

Pour ce voyage, le premier qu'il ef-
fectue au Yémen , le président Nasser
est accompagné , annonce-t-on au Caire,
du premier vice-président de la RAU ,
le maréchal Abdel-Hakim Amer, du gé-
néral Mohamed Fawzi, chef d'état-ma-
,jor des forces armées, du général An-
wair Alkadi , ancien commandant des
forces égyptiennes au Yémen, et de
diverses personnalités.

On pense que la visite du prési-
dent Nasser à Sanaa sera brève .

Le souverain du Laos
et le prince Sihanouk
pour une convocation

des puissances garantes

Les grandes puissances
seront-elles d'accord ?

LONDRES (UPI). — On annonçait officiellement hier que le roi du Laos
Savang Vqtthana a demandé à la Grande-Bretagne de réunir la conférence de
Genève sur le Laos. Cette conférence, à la demande du roi, se réunirait cette
f_îe nu Innc m-mp

Cette demande est contenue dans un
message adressé par le roi au secré-
taire au Foreign Office , M. Butler , a
précisé un porte-parole du gouverne-
ment britannique.

On pense qu 'une requête analogue
a été adressée aussi à l'URSS, co-
président de la conférence de Genèv e
sur le Laos.

Le gouvernement britannique étudie
actuellement la demande du souverain
laotien.

SIHANOUK AUSSI...
Pair ailleurs, on annonce officielle-

ment que le prince Norodom Sihanouk
du Cambodge a demandé à la Grande-
Bretagne la convocation de la confé-
rence de • Genève sur l'Indochine.

Cette demande était égalem ent con-
tenue dans urne lettre adressée au se-
crétair e du Foreign Office.

SATISFAITS
« Nous sommes très satisfaits. Les

buts du comité ont ' été atteints » , a
déclaré hier matin de son côté le gé-
néral Siho, l'un des dirigeants , du co-

mité révolutionnaire, à l'issue de i la
réunion tenue au siège . du ministère
de la déf en_e nationale à Viemtiane
avec les généraux commandant les ré-
gions militaires du Laos.

PRUDENCE BRITANNIQUE
Enfin , aux Communes, M. Butler a

déclaré : « Les négociations entre les
leaders laotiens se poursuivent, et,
à ma connaissance, le prince Souvaona
Phouma' a accepté de demeurer le pre-
mier ministre du gouvernement d'union
nationale. Il n'a pas encore été procédé
à d'autres arrangements pour la res-
tauration dn « statu quo » et , dans
cette mesure, la situation demeure ' in-
certaine. I ,

LES GÉNÉRAUX S'INCLINENT
VIENTIANE (UPI). — Les généraux

laotiens qui avaient fomenté un coup
d'Etat au Laos se sont inclinés, cette
nuit, devant la pression internationale
et ont accepté de laisser le prince
Sauvanna Phouima reprendre «es fonc-
tions de premier n_imi__pe.

Le florilège limousin
d Albert Pestour

La poésie et les hommes

R

ICHE France, admirable en sa di-
versité I Voici que le général de
Gaullo s'avise de la découper

en de nouvelles circonscriptions admi-
nistratives . Mais ce n'est là que plan
et jeu do technocrate , caricature d'un
provincialisme authenti que, découpage
par le haut qui ne colle pas sur les
réalités concrètes, lesquelles, avant
d'être économiques, rassortissent à la
terre, à la langue, aux coutumes , aux
horizons familiers , au parler des hom-
mes, c'est-à-dire en définitive à l'hom-
me même . Tout au contraire, c'est
d'en bas , c'est des racines du sol,
c'est do la glèbe que se nourrit le
régionalisme véritable. Il est d'abord
culture, et si l'on ne méconnaît pas
qu'il doit se fortifier par un essor
économi que souhaitable , ill sera tôt
déshumanisé s'il ne tient qu'à cela.

* • *
En cette année 1964 où l'on se

prépare à évoquer le cinquantième
anniversaire de la mort du grand Fré-
déric Mistral se souvient-on qu'il y a
en France une langue d'oïl _t une
langue d'oc, que le chantre de Maïl-
lon-e, avec l'école du félïbri ge, illustra
celle-ci au point de l'élever à un
rang qui est parmi les premiers, et
qu'aujourd'hui encore H est des poè-
tes capables de nous émouvoir, en
des vers éternels, sur la c nature des
choses » — la vraie,qui n'emprunte
rien à la politique gaullienne ! — tout
en même temps qu'il s nous font re-
garder le ciel que nous ne savons
plus contemp ler.

Ainsi Albert Pestour. Ses amis vien-
nent de recueillir en un pieux flori-
lège limousin (1) un certa in nombre
de ses poèmes écrits tant en langue
d'oc qu'en langue française . Comme
le remarque le préfacier, M. André
Berry, - le limousin... après avoir
fourni les éléments essentiels du pro-
vençal classique , langue littéraire des
troubadours, est resté jusqu 'à nos
jours... un des mieux conservés des
dialectes d'oc ». Et comme le dit
mieux encore le poète lui-même : cette
langue « au goût de noisette, à l'odeU.
de pain, de rose et de miel » ...

Après avoir passé par Paris comme
tout le monde, y avoir obtenu une
licence es lettres en Sorbonne, après
avoir fait la guerre — celle de 1914-
1918 — Pestour est revenu se fixer
près de Périgueux où il a entrepris
de cultiver la terre tout en se livrant
à son inspiration poétique.

Poète et paysan ? Non, ce n'est pas
cela | Dans « Les reflets sur la colli-
ne », la « Colline enchantée », les
« Jeux du désir et du regret », poè-
me d'oc dont nous donnons le titre
en français, puis dans le» « Poèmes
civiques », le « Livre de Claribèle »,
les « Epîtres » écrits en langue d'oïl,
W s'enchante de la douceur limou-
sine, il en cerne et en magnifie les
aspects, il dit les saisons, l'harmo-
nieux contour des paysages, le vol
des oiseaux ou des papillons. Maïs il
n'a cure des « travaux et des pei-
nes » de l'homme luttant contre le
sol pour le rendre fertile. Là n'est
pas sa hantise ni sa réflexion. Médi-
tatif devant la bruyère fauchée de sa
lande, il exprimera plutôt son cha-
grin de voir profaner les fleurs et
îl aime l'eau en mouvement , celle de
la pluie et de la rivière, comme le
dit encore le préfacier, qui salue en
Pestour, « sinon un Virgile doublé
d'un Shakespeare, du moin» un Ti-
tyre doublé d'un Prospero ».

* • •
Qu'on en |uge :

« L'odeur des foins et des tilleuls
enivre le vol des papillons dans la
brise.

» Amour , Amour ton beau parfum
de lumière et de brouillard , d'âme et
chair , juin le 'garde.

» Ton parfum , comme des fleurs
l'haleine qui vit après leur mort,
toujours plus douce.

_• Mais ta face de jeune dieu, ta
face, mon Ame que transperce l'été,
la perd...

Du paganisme, certes 1 Mais un pa-
ganisme qu'a transfiguré le christia-
nisme de France. Tout chrétien qui
entend ne pas suspendre le divin à
quelque idéalisme frelaté garde un
vieux fond païen, celui qui le lie
aux ' choses et aux êtres que Dieu
nous a permis d'aimer et que le poète
se doit alors de contempler et de cé-
lébrer pour s 'élever aux cimes . Pes-
tour chante la Toussain , et la Chan-
deleur , et Noël. Il dit à sa femme ,
à sa mère avec quels dons d'expres-
sion et dans des vers à la fois ten-
dres et forts , le respect et l'amour
qu'il leur porte. Oui, il était temps
de présenter au public français ce
poète de Fronce et du Limousin.

René BRAICHET.

(11 Editions de la France latine , Paris

DÈS MERCREDI

PARIS (ATS-AFP).- — Les fédéra-
tions C.G.T. et C.F.T.C. de cheminots
français ont décidé des arrêts de tra-
vail qui se poursuivront pendant 36
heures, du mercredi 29 avril, à 11 heu-
res au jeudi 30 avril.

La France
36 heures

sans trains
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L'ART MODERNE
A L'EXPOSITION NATIONALE

LIRE AUJOURD ' HUI :



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

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

Ip Ville de Neuchâtel

MISE AU CONCOURS
Ensuite de la retraite du titulaire, le poste de

CAISSIER GÉNÉRAL
de la section des finances est mis au concours.

EXIGENCES : Certificat de capacité d'employé de commerce ou
d'administration, diplôme d'une Ecole de commerce ou titre
équivalent.
Bonnes notions de la langue allemande et si possible italienne.
Travail précis, entregent, contact agréable.
Expérience de plusieurs années dans un service de caisse et
dans la calculation des salaires.

TBAITEMENT : Classe 6 ou 5, suivant les aptitudes et l'activité
antérieure.

' ENTRÉE EN FONCTION : à convenir , au plus tard le 1er août 1964.

Prière d'adresser les offres manuscrites, accompegnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et d'une photographie, à la
direction des finances de la ville de Neuchâtel jusqu'au 13 mai 1964.

'-__ " vendre dans le Bas-Vully, à proximité
de la gare^ et de la route cantonale, futur
canal Rhône au Rhin ,

TERRAIN À BÂTIR
6000 m2 environ
à Fr. 30.- le m2

Eau, électricité, canalisations sur place. Occa-
sion intéressante.

.Agence immobilière
Claude ¦ Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

l-ffllI-HWH^m'^^' •- . . .

engagerait

mécaniciens
pour confection d'outillages et de prototypes.

Nous assurons à personnes capables salaire intéressant, semaine
de 5 jours, avantages sociaux. Ambiance de travail agréable.

Faire offres ou téléphoner à Fi-Cord International, avenue
du 1er-Mars 33, Neuchâtel. Tél. (038) 4 02 52.

i

On cherche à louer

appartement
de vacances

4 lits, du 2 au 16 août
1964 , au bord du lac de
Neuchâtel ou de Morat.
Tél. (031) 2 53 65.

VACANCES
Dans jolie .situation , à
louer bel appartement.
Libre dès avril. Jura , —
altitude 1000 m. Tél.
9 31 07.

A louer chambre meu-
blée à demoiselle. Tél.
4 09 43.

A louer, à Saint-Aubin
dès le 1er juin 1964 :

APPARTEMENT de 1 pièce et cuisine, loyer men-
suel 131 fr. 50 tout compris ;

CHAMBRE Indépendante, loyer mensuel 66 fr.
tout compris.

S'adresser à Fiduciaire A. Antonietti , Saint .Aubin
Tél. (038) 6 78 18

_âlfe]_ __3_-___ l©____.

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

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

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

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

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

| \

VILLARS
« Les Périades » - Plein centre

A louer, au mois ou à l'année, studio et appar-
tements de 3 pièces m e u b l é s , grand confort
(ascenseur, dévaloir, TV). Tél. (025) 3 27 93.

] &4&\ V I L L E
-ftf de

{ /̂ Neuchâtel
Permis de construction
. Demande de Madame

Germaine Brissot, née
Bardet , de construire un
chalet d'habitation à
Chaumont, sur l'article
9095 du cadastre de Neu-
châtel .

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusq u'au 6 mai 1964.
Police des constructions.

On cherche à acheter

T E R R A I N
à bâtir ou

chalet de week-end
région Montmollin - Montezillon.

Adresser offres écrites à K K 1635 au
bureau de la Feuille d'avis.

/— *>( V-—^v Créée par

1 ÇJ JPXICG l Fiduciaire
(*#* * 13 ) *¦ LANDRY
\y A*»J AY~ -- _• Collaborateur
{¦ \yj l Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

PETITE MAISON
DE VACANCES

S 
de 2 pièces, très bien meublée, grand
balson , eau courante, gaz, construction
1963, accès avec voiture, donc un joli
vallon tranquille, à 720 m d'altitude et !
à 10 km de Bienne, à Vauffelin.

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

¦p_»Le courtage local est la seule rétribu-
tion de l'Agence 13*13 <•__¦

Fondation
de biens
d'Eglise

désire acheter
vigne

de 5 ouvriers
sur le territoire commu-
nal d'Auvernler. Adresser
offres écrites à NN 1638
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 100,000 -
ù 5%

sont cherchés contre
cédule hypothécaire
en second rang, sur
immeubles locatifs an-
ciens et terrains at-
tenants, formant  un
tout , dans localité in-
dustrielle du Vigno-
ble neuçhâtelois .

Rendement locatif
assuré.

Etude Ed. et Emer
Bourquin , avocats, no-
tariat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

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 c h t , rue du
Chasseron 19, Sainte-
Croix. Tél. (024) 6 28 35.

A louer , pour date à
convenir , à une ou deux
personnes

studio meublé
complètement installé,
(une cuisine, une cham-
bre) . Adresser offres
écrites à CC 1627 au bu-
reau delà Feuille d'avis.

On échangerait
appartement de 3' -_ piè-
ces, au bas de la ville,
contre un de 2 à 3 pièces,
dans le haut de la ville.
Adresser offres écrites à
244-717 au bureau de la
Feuille d'avl».

Petite fabrique d'horlogerie à Cor-
celles (NE), cherch e, pour entrée
au plus tôt ,

fournituriste
bien au courant 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;

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, pour cause
de maladie,

IMMEUBLE
de 6 chambres avec bou-
langerie , magasin, gara-
ge, jardin dépôt. Grande
clientèle. Le vendeur res-
terait associé si désiré.
Pour traiter 15,000 à'
20 ,000 fr . Urgent. Affai-
re sérieuse. Campagne
vaudoise. — Faire offres
sous chiffres P 11386 E
à Publicitas, Yverdon.

GARAGE
à vendre ou à louer comprenant : 2 apparte-
ments de 4 et 5 pièces, chauffage central
mazout, station service AGIP, 4 colonnes sur
bon passage ; installations modernes ; place
pour 20 voitures. — Adresser offres écrites
à H. H. 1632 au bureau de la Feuille d'avis.

U |D[ DÉPARTEMENT
1 11 DES TRAVAUX. PUBLICS

Route cantonale No 10
Neuchâtel - Valangin

Les travaux d'abattage et de purge des
forêts et des falaises surplombant la route
des Gorges du Seyon se poursuivront ji __*
qu'au jeudi 30 avril 1964.

Cette prolongation de la durée des tra-
vaux est rendue indispensable par les dif-
ficultés et les dangers rencontrés par les
équipes de bûcherons et de cantonniers.
L'interdiction de circuler entre ; Vauseyon
et Valangin et la déviation du trafic par
l'ancienne route sont maintenues jusqu'au
jeudi 30 avril 1964, à 5 h 30.

' i

Trolleybus
Neuchâtel - Valangin- Cernier

Le service sera assuré par des autobus ,
suivant l'horaire en vigueur sauf en ce ,qui
concerne l'arrêt de Vauseyon. Seules les
courses au départ de-Cernier à 6 h 16 et
17 h 40 et de Neuchâtel - Place Pury à
6 h 15 et 18 h 15 passeront par Vauseyon,
puis les Cadolles.

Toutes les autres courses seront détour-
nées depuis le temple des Valangines, par
l'avenue .des Alpes, les Cadolles, Valangin
et vice versa.

Pendant cette période, les correspondan-
ces ne sont pas garanties.

Les usagers de la route sont priés de se
conformer à la signalisation et aux ordres
de la police.

Le chef  du département : LEUBA.

Chambre à louer à de-
moiselle, pour le 1er mal.
Part à la salle de bains.
Dès 19 h! J.-J. Lalle-
mand 1, 3me étage à
droite.

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

On cherche

CHAMBRE
meublée, modeste, avec
culsinette. Boucherie
Max Hofmann, rue Fleu-
ry 20. Tél. 5 10 50, Neu-
___ ____ _

Demoiselle cherche

CHAMBRE
pour le 1er mai, quartier
Monruz ou environs. —
Tél. 5 83 36.

On cherche à l'année,
petite

chambre
pour Jeune homme, case
postale 797, Neuchâtel.

Jeune employée cher-
che

chambre
meublée

pour le 1er mal, région
Serrières . Faire offres à
Suchard Holding S.A., —
Tél. 5 61 01.

Jeune employée de bu-
reau cherche chambre
meublée, libre tout de
suite ou pour date à con-
venir , à Neuchâtel ou aux
environs, si possible ré-
gion Saint-Biaise. Tél.
7 42 42 .

On cherche

appartement
meublé

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

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

Jeune homme de 18
ans, employé CFF, cher-
che chambre et pension
pour le 1er mai. Vie de
famille désirée. Faire of-
fres sous chiffres EE
1629 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, Suisse
allemand, cherche

CHAMBRE
quartier des Saars-Mon- .
ruz, pour le 1er mai. —
Adresser offres écrites à
GG 1631 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche

chambre
Tél. 7 95 93.

Fonctionnaire postal
cherche

appartement
de 3 à 4 pièces à Neu-
châtel ou aux environs
pour date à convenir.
Eventuellement

échange
contre appartement de 3
pièces à Bienne. Adres-
ser offres écrites à 244-
715 au bureau de la
Feuille d'avis.

. On cherche à louer
un petit

LOCAL
au centre de la ville.

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

Je cherche à louer ,
région Neuchâtel - Saint-
Biaise, un petit

ATELIER
d'artisan. Adresser offres
sous chiffres P 2S12 N
à Publicitas , Neuchâtel.

Couple sans enfants,
solvable, cherche

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

On cherche à louer à
l'année

CHALET
ou appartement de 3 à
5 pièces, au-dessus de
800 m, Jura neuçhâte-
lois. — Adresser offres
écrites à JJ 1634 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
pour le 24 mai, jolie
chambre avec confort , si
possible haut de la ville.
Salon Jenny, tél. 5 15 24.

Une Jeune décoratrice
cherche

chambre
indépendante, si possible
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
BB 1626 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour un
dessinateur,

chambre meublée
pour le 1er mai , en ville
ou région Serrières. Tél.
5 97 88.

On cherche à louer

studio ou petit appartement
meublé

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

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.

PRECIMAX
S. A.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
/ cherche :

metteuses
en marche
jeunes filles

consciencieuses, pour travaux faci-
les, mise au courant par nos soins.
Travail en fabrique.
Faire offres ou se présenter au bu-
reau du personnel , tél . 5 60 61.

HOTEL TOURING AU LAC
Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou date

' à convenir,

I SOMMELIÈRES
I FEMMES DE CHAMBRES

Faire offres ou se présenter à la
direction.

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

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

Lire la suite des annonces classées
en quatorzième page

f  Jj \̂ ^a direction
v £f J d'arrondissement

m& ' des téléphones
de Neuchâtel

CHERCHE
pour Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds :

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

(serruriers , monteurs  sanitaires , etc.)

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

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

FA/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

D'autre part , tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le
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 . Pou r le
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

" le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, _e 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 boîte 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 '
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » -

 ̂ __-/

La société des Fabriques de sp iraux réunies, rue
du Chantier 9, Bienne , cherche, pour son départe-
ment « Spiraux d'appareillage », un

technicien
électronicien
bilingue, ayant de l'entregent et le sens des res-
ponsabilités, pour le service des offres et de con-
seil à la clientèle.

Faire offres à la direction.
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Vbi/s économisez 72 francs en comptant
250 francs pour un beau complet tous
usages. Vous obtiendrez notre costume
WORS TED SPECIAL tant apprécié, au prix
de 178 francs. ________
Le tissu - un peigné 100% M̂^̂ ^̂ ^̂ p^^7L :'% -. -:
laine de tonte, double retors - 1̂ Ê^̂^̂^̂ Ë^^ ': ^ -̂ î
en fait un vêtement indéfor- Ŵ P̂~̂ nÈtVf̂ £̂ m̂
niable, inaltérable et durable ! f ~/  tmfm / / *f m
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Le magasin spécialisé vous of f r e  Efe

j^̂  _e p/«s grand choix et 
les 

meil-
t^ .̂ ) 'y M \  leures qualités de

Wê4ë V O L A I L L E  1
i/ L̂ toujours fraîche, de son abat- H
£ â ta8e quotidien

Poulets - Poulardes - Petits coqs
Poules à bouillir - Jeunes pigeons extra-frais

Cailles - Foie de volaille frais - Escargots au
beurre pur - Cuisses de grenouilles - Foie gras

de Strasbourg - Caviar

L E H N H E R R  FR è R E S  1
Gros et détail Commerce de volaille ÏMeachâtel

Expédition au-dehors '£}:
Place des Halles , tél. 5 30 92 Vente au comptant

Fiancés, à vendre, pour
cause de départ ,

belle chambre
à coucher

neuve, moderne, avec li-
terie. 2 lits jumeaux. Tél.
6 39 91.
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Contre la transpiration
excessive et si pénible
des aïsselies, des mains et des pieds

j dggm̂ 
ANTI-SVET exerce une double nction! La trans-

i^Ê B| 
; piration excessive, tellement pénible , est ramenée à

BPWB ; un degré normal. En outre , Anti-Svet est un moyen
i W __ ^ ,% sûr d'éviter toute odeur corporelle désagréable pen-

^J ^ant une J ourn^e entière. Anti-Svet a été élaboré par
l~$L des dermatologues et longuement expérimenté dans

des cliniques. Son emploi régulier ne r."
présente donc aucun inconvénient pour

,:'¦'' -._ une peau normale. î|

ANTI ŝ&ét^ M mAnti-Svet est d' une effica- J v ^' v^ _£<-_l__W?_ ¦:'-_ -
cité éprouvée pour garder ~'^  ̂ mBB
les aisselles sèches et il agit Vaporisateur plastique Fr. 3.60 *V ^P
en même temps comme Aérosol spray Fr. 4.80
désodorisant. iSWcA: _ro/w alcool Fr. 2.25 .-.. ,_i_5»

an |yra_?f*# sM€B&és
Enfilage d'un trait de la bobine à

l'aiguille , pas de rég lage de tension
de fil , pas de changement de

cames, aucun risque de blocage , une
couture parfaite , une meilleure

visibilité du champ de travail — seule
la nouvelle Bemina-Record vous
offre autant d'avantages réunis.

Demandez une démonstration sans
engagement

de la nouvelle Bemina- Record.

L CARRÂHD
Epancheurs 9 - NEUCHATEL

Tél. 5 20 25
' 

^
t$ f̂fj |

|re
_̂i& L'HUILE DE RICIN *''

Finis les emplâtres gênants ot les rasoirs :
dangereux. Le nouveau liquide , NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors jusqu 'à (y compris) j

' la racine. Contient de l'huile de ricin pure ,
i de l'iode et de la benzocaïne qui supprime

instantanément la douleur. Un flacon de
i NOXACORN à Fr. 2.60' vous soulage d'un

vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous
1 serez remboursé.

i Siperhe BOUILLI 1
i et BÔTI DE BŒUF I

| petites langues de bœuf fraîches

| BOUCHERIE - CHARCUTERIE

1 MAX HOFHAHN 1

SI
MB IWIDGET MABK II
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MAINTENANT
6/61 CV • fenêtres escamotables • ailettes
d'aérage mobiles • pare-brise bombé en verre
laminé • poignée de porte à bouton-pression •
nouveau tableau de bord • tenue de route

améliorée

7950-
._? _!____£*'_?

Repr. générale: J. H. Keller S.A., Zurich, Stockerstrasse 33

Agence pour fout le canton de Neuchâtel :
R. Waser, rue du Seyon 34 - 38, Neuchâtel,
tél. (038) 5 16 28. Station de service: E. Tschu-
din, Garage de l'Abeille, la Chaux-de-Fonds ,
té' , (039) 2 18 01.
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Vous porterez avec plaisir cette élégante
VESTE en tricot laine Rodier.

Elle se fait dans les coloris flanelle, gris foncé,
bleu chiné, ou beige

49.-
+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte

__»__3 ¦ ¦ ¦ ¦•¦•— .._____ -—_____________________ ._________ LJ 



Regarde^ voir

Par moiats el vaux

La langue française est parfois amusante. Ainsi , le terme « regarder »
.mplique une idée de volonté de la part du sujet qui regarde, une idée
d'action ; « voir », en revanche, est au premier abord plus passif. Entre
celui qui « voit passer une voiture » et celui qui la « regarde passer »,
c'est le second qui est censé être le plus attentif ; il a fixé les yeux
sur la voiture, le premier n'a que subi son passage.

Et pourtant , il arrivera qu'on dise : « J'ai regardé cet objet, mais
je ne l'ai pas réellement vu. » Ici, le mot « voir » prend un sens proche
de « comprendre », de « saisir » qui supposent une pénétration plus pro-
fonde. Ainsi , le verbe qui semblait n'impliquer fout d'abord aucune
partici pation active du sujet représente en fait une action plus complète,
une découverte plus entière.

Un linguiste pourra certes donner de ces variations de sens des
explications claires et raisonnables ; nous voudrions ici n'y voir
qu'une sorte de symbole de l'attitude idéale du touriste qui utilise
ses yeux (tous ne le font pas).

D'OU VIENT CETTE SORTE DE MIRACLE _

Combien de paysages, de monuments , de chefs-d'œuvre, avons-nous
regardés sans vraiment les voir ? Nous y avions mis pourtant de la
bonne volonté et nous avons peut-être gardé en mémoire des détails
précis ; nous nous souvenons qu'il y a cinq porches à la façade de
la cathédrale de Bourges, fanf de ponts sur la Tamise , et qu'on voyait
la croix fédérale sur la Jungfrau tel jour, à telle heure. Il n'empêche
que ces rappels peuvent très bien exister techniquement en nous,
et ne pas appartenir pour autant à notre galerie de souvenirs heureux.

Tout au contraire, nous pouvons nous rappeler de manière plus
confuse tels paysages, tels monuments, tels chefs-d'œuvre et être beau-
coup plus marqués par eux ; ils auront pu parfois contribuer à noire
formation , ils auront parlé davantage à notre sensibilité et cela parce que
nous les avons réellement « vus ».

Il est souvent plus aisé de regarder que de voir !

Cœur et intelligence, les principaux bagages du touriste heureux.

D'où vient cette sorte de miracle ? D'où vient que l'impression
qui nous est laissée n'est pas fonction directe du regard attentif ?
Comment se fait-il que notre volonté ait souvent une influence somme
toute assez faible sur le souvenir que nous gardons de tel spectacle ?

SOYONS « DJSPONIBLES »

C'est évidemment en bonne partie par le fait d'éléments extérieurs
à nous-mêmes , d'événements qui ont donné plus de poids au décor
(l'organiste s'est mis à jouer au moment où nous contemplions la voûte
d'une église, des chamois ont traversé le névé lorsque nous nous
approchions de la cabane) mais c'est aussi et surtout grâce à notre
état d'esprit , grâce à notre disponibilité.

La volonté de bien regarder quelque chose est en soi une excellente
qualité ; il serait faux qu'elle s'efface pour faire place à la paresse
d'esprit , mais elle doit s 'accompagner d'une certaine soup lesse , d'une
certaine maléabililé qui permette au spectacle d'agir à son tour sur nous.
En même temps que nous nous efforcerons de pénétrer la beauté d'un site ,
nous nous laisserons pénétrer par elle. Attentifs et intelligents, nous
tenterons de rester libres et sensibles. Alors , le spectacle ag ira , et nous
comprendrons que si « voir » paraît plus passif que « regarder », c'esf
qu'il remet à l'objet de son admiration une part d'activité plus grande.

Le touriste qui saura associer la flânerie au sens de l'observation
pourra regarder et voir. Il ne sera ni un encyclopédiste sec , ni un
romanti que victime des seules influences extérieures , mais un homme
équilibré dont le savoir aura soutenu la rêverie.

Mieux que cela , il trouvera des sources de joie là où beaucoup
passent - _ans s'arrêter ; il aura découvert qu'il y a sur ferre plus de
choses « à voir » qu'on ne pense.

B.

La Grande Bretagne d' échos en échos...

Pour traverser la Manche : tunnel , pont ou... Hoovercraft
En Angleterre, on propose un contre-projet du tunnel sous la Manche : on est sur
le point de développer un Hoovercraft — bateau qui avance au moyen d'un coussin
d'air sur la terre et sur l'eau — qui pourrait traverser la Manche , entre Douvres
et Calais, à une moyenne de 160 km à l'heure. Il pourrait transporter 660 passagers

ou 230 passagers et 32 voitures. La traversée prendrait vingt minutes.
(Photo A.S.L.)

Monorail aérien
pour une nouvelle viHe

Des véhicules futuristes desserviront la
cité ultra-moderne que les Britannique!
veulent construire dans le comté di
Buckingh. Ces véhicules auront l'aspecl
de grosses chenilles glissant à vive al-
lure sur une mince tige métallique sus-
pendue au-dessus du sol.

S'il est approuvé par le gouvernement
ce projet de transport urbain pourra
s'étendre aux autres villes britannique;
et par la suite à l'Europe entière.

Deux systèmes sont proposés. Le sys-
tème « Alweg », déjà éprouvé et expose
à la Foire Internationale de Séattlt
(Etats-Unis), est de conception germa-
no - suédoise : un véhicule ou un atte-
lage de véhicules se déplace rapidement ,
à cheval sur un seul rail soutenu pat
des piliers en béton. Le projeit français
ï Safege » (étudié par douze compagnies
Industrielles) diffère du précédent par
le fait que le véhicule ou les vagons
sont suspendus au rail par des roues
caoutchoutées.

Plus rapide que le métro, silencieux
et confortable , ce moyen de locomotion
lura l'avantage de pouvoir déconges-
tionner efficacement la circulation et
de permettre des trajets urbains
agréables. Les voyageurs seront véhi-
culés à l'air libre, à plusieurs mè-
tres du sol. Dans les virages , les va-
gons seront penchés du « bon côté »,
annulant ainsi les effc.s très dés-
agréables de « roulis » et de « lacet ».
On attend les premiers résultats de
l'expérience britannique.

LES

ENQOÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées île l'œuvre
sir Arthur Conan Doyie

« La seule solution , reprit Holmes, est de tout avouer à l'ins-
pecteur qui est Ici, il soumettra ce que vous lui direz à ses su-
périeurs. Dans ce cas. l'affaire ne serait pas inscrite au rôle du
tribunal... » — « Que je suis soulagé , répondit Neville Saint-Clair,
tout ce que je craignais, c'est que mes enfants n'apprennent mon
horrible histoire.

s- Voici comment j' ai commencé ce triste métier. Dans mon jeune
âge, j'avais fait du théâtre et appris l'art de me maquiller , puis
finalement je suis devenu journaliste dans un journal de Londres,
Un jour , mon rédacteur m'a réclamé une série d'article- sur
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la mendicité à Londres , n 'était-ce pas en me déguisant en mendiant
que je pouvais réussir un bon reportage ?

j> J'ai donc maquillé mon visage et , afin de le rendre le plus
pitoyable possible , j' ai simulé une énorme cicatrice. Puis avec une
perruque rousse et un vieux costume, j'ai pris place à l'un des
endroits les plus populeux de la city : officiellement comme vendeur
d' allumettes, en réalité comme mendiant. Le soir quand je suis
rentré chez moi quelle n'a pas été ma surprise de voir que j'avais
récolté 30 shillings !

La soif
de l'aventure

POUR CEUX QUI EN SONT HANTE'S
LA TERRE EST TROP PETITE

Les hommes trouvent trop exi-
guë cette terre où ils vivent.
Ainsi , au XVe siècle , leurs ancê-
tres se sentant à l'étroit se lan-
cèrent à la découverte du monde
pour élargir et éloigner leurs ho-
rizons .

A notre époque , on entreprend
l' exploration de l'espace, ou celle
des grands fonds sous-marins, jus-
qu 'alors inconnus et qui n 'ont pas
encore livré tous leurs secrets.
Les plongées des Piccard père et
fils , celles du commandant Cous-
teau , du commandant Houot et de
l ' ingénieur Wilms excitent les
imaginations et ouvrent , sous la
surface des mers , des horizons
nouveaux , si l'on peut dire , en
profondeur...

Mais il y a aussi les amoureux
de l'aventure pure qui , dédai-
gnant le confort et la faci l i té ,
s'attachent à r econstituer les con-
ditions anciennes et à revivre , au
contact direct des éléments , les
émotions , les périls et les joies
que connurent leurs devanciers ,
en d'autres temps , parés d'héroïs-
me dans la mémoire des hommes...

Les navigateurs solitaires se
sont multipliés. Le capitaine Glo-
cura, Alain Gerbault , Marin Mar ie ,
qui furent , à leurs époques res-
pectives, d'exceptionnels « aventu-
riers », au sens le plus noble du
mot , ont eu nombre d ' imit ateurs .

Les expéditions collectives ont
été nombreuses , aussi , ces derniè-
res années. Toutes n 'ont pas bien
fini. Celle de Robert Vergnes ,
Jean Portel le , Claude Chalier , par-
tis à l'automne dernier pour le
Pacifique , où ils espéraient re-
trouver le trésor de Morgan dans
l'île des Cocos , s'est mal terminée.
Seul Robert Vergnes a survécu...

On n'a plus de nouvelles du
voilier l'« Europe » qui appareilla
en avril 1962 de Monaco avec la
bénédiction de la princesse Grâ-
ce , pour un tour du monde sur les
traces des grands navigateurs.
Mais il n'y aurait pas lieu de s'in-
quiéter , paraît-il et l'« Europe »
n 'aurait pas été victime d'un évé-
nement de mer. Le voyage se-
rait simplement interrompu , du
côté des Canaries , pour des rai-
sons que l'on ne connaît pas. Le
voilier , dit-on , se livrerait à une
navigation de caractère touristi-
que en attendant de reprendre le
fil de la circumnavigation proje-
tée.
LE CATAMARAN DES GLACES

La dernière en date de ces ex-
péditions marines est anglaise
— et assez insolite.

C'est cette fois un catamaran
gréé en jonque qui va affronter
les eaux glacées du Groenland
arctique.

Cette embarcation de type po-
lynésien révisé par des Anglais
s'appelle le « Rehu Moana » (Em-
bruns de l'Océan) et elle a appa-
reillé d'un petit port du comté
d'Essex pour une croisière qui
durera deux mois environ.

Le « Rehu Moana », qui possède
une voile de misaine ordinaire et
une ' grand-voile de jon qhe chinoi-
se, avec des dessins polynésiens
pour les décorer va surprendre
les populations locales par son

Robert Vergnes , qui f u t  incul p é ,
à ta f i n  de l'année dernière , en
raison de l'inexactitude de ses
déclarations en tant que seul
rescap é de l' exp édition des îles
Cocos , dans l' océan Indien. On
se demande en e ff e t  pourquoi
Vergnes avait brûle et dispersé
les a f fa i res  personnelles des dis-
parus et pourquoi aussi le car-
net de route de Jean Portelle

n'a jamais été retrouvé.
(Photo Agip)

allure insolite sous ces latitudes.
Son équipage , sous le comman-

dement d'un Anglais , le Dr Da-
vid Lewis, comprend un naviga-
teur danois , Axel Pedersen , un
professeur d'éducation physique
du Derbyshire, Tony Jenhett , et
un homme de loi londonien , Mer-
ton Naydler.

Quel est le but de l'expédition?
Mystère ! Observations scientifi-
ques et travaux de géophysique ,
disent les uns , recherche d'un
trésor , murmurent les autres. En-
quête ethnographique, avancent
certains.

Les intéressés gardent le silen-
ce et ne dévoilent pas leur ob-
jectif.

Ce qui , évidemment , surexcite
la curiosité générale et passionne
l'opinion anglaise. Cela ne peul
nuire en rien à la publicité de
l'entreprise.

Mais sans chercher plus loin , un
journal britannique donne comme
seul objectif au voyage du cata-
maran des glaces la soif d'aven-
ture de son équipage. C'est sans
doute lui qui voit juste et qui a
raison...

Pierre BOUJOL.

HORIZONTALEMENT
1. Est demandée par un prétendant. —

Petite marque d'affection.
2. S'oppose à la douceur. — Son nom

consacre souvent une mémoire.
3. Appel. — Son bois est solide et sou-

ple .
4. Participe. — Remue sans cesse les

jambes.
5. Se jette dans la Vilaine. — Lois.
6. Bâtiment gréé en cotre. — Echappa

au sac de Troie.
7. Sautent parfois aux yeux. — Fin d'in-

finitif.
8. Animal qui n 'a pas encore ses pre-

miers bois. — Egal.
9. Poème. — Dans un nom de guerre.

10. Autant. — Salle à manger.

VERTICALEMENT
1. Indigènes de la Nouvelle-Zélande. —

Se nourrit de vertébrés à sang chaud.
2. Fut atteint mortellement au talon par

une flèche empoisonnée. — Article.
3. Courte folie. — Poissons ou limaces.
4. Adverbe. — Lieu très fermé.
5. Se dit à un ami. — Se distingue

par- sa couleur.
6. Talus d'un chemin. — Pour la troi-

sième fois.
7. L'un d'eux est impératif. — Abrévia-

tion pour un cardinal.
8. U est borné. — Certaine.
9. Adverbe. — Soufflés.

10. Naît au pic de Prigue. — Des jeux
peut-être.

l£illlM21IHMIIMim

Du 20 au 31 mai : le Printemps
musical de Neuchâtel , dix concerts
de musique de chambre et de mu-
sique vocale.

Du G juin à fin août : Exposition
Manguin - Maillcl au Musée des
beaux-arts.

Les 6 et 7 juin : Journées du lac.
Juillet-septembre : Exposition _ Tu-

nisie » au Musée d'elhnographie.
Du 16 au 20 juillet : Championnat

l'Europe des lightnings.
Le 19 juillet : Traversée du lac à

la nage (championnat suisse de
frand fond).

Le 16 août : Championnat romand
Je natation, à la plage.

Quelques manifestations
annoncées pour cet été

à Neuchâtel

En accord avec la S.N.C.F. française,
la Compagnie des chemins de fer bri-
tanniques expérimente actuellement un
nouveau système électronique de relevé
et de tri automatique des vagons. Ce
système, réalisé par la société « Salford
Electrical Instruments Ltd », en collabo-
ration avec les services de recherches
des chemins de fer , a été installé près
de Blaekburn (Lancashire). Il est capa-
ble de signaler les mouvements de cent
cinquante vagons et de transmettre tous
les renseignements utiles à un tableau
central de « dispatching » si*ué à Sal-
ford , à 80 kilomètres de là. Les spécia-
listes britanniques assurent que le pour-
centage d'erreurs est inférieur à 1 "/_ ,
c'est-à-dire sensiblemt-nt égal à celui
du tri fait par de bons techniciens
humains.

Ce système permet d'enregistrer, de
pointer et d'aiguiller cent vagons à
l'heure.

Un système électronique
enregistre et aiguille
cent valons à l'heure

Le plus grand pont suspendu d'Eu-
rope sera ouvert à la circulati on en juin
1964. Ce pont routier , qui servira de
prototype pour ce genre de réalisation ,
enjambera l'estuaire de la Forth , en
Ecosse. Presque entièrement préfabri -
qué par éléments faci lement  transpor-
tables , il mesurera 154 mètres de hau-
teur m a x i m u m  pour une portée de
1005 mètres. Il se classera ainsi en qua-
trième posit ion parmi les plus grands
ponts  du monde , après le « Golden Gâte
Bridge » (1280 mètres) die San Fran-
cisco , le « Mackmac Star i t  Bridge »
(1158 mètres du Michigan et le «Geor-
ge Washington Bridge » (1066 mètres)
de New-York.

Détail techni que ori ginal : au lieu
d'être rivetées, les diverses p ièce s du
pont ont  été boulonnées  à l' aide de
machines pneumati ques d'un nouveau
type . Cela permet de réaliser un mon-
tage rap ide , économi que et silencieux
des éléments , exp l iquen t  les spécia l is tes
b r i t ann iques .  De cette manière , la cons-
t ruc t ion  du pont ne per turbe prat ique-
m e n t  pa s la vie des h a b i t a n t s  r ive ra ins .
Le pont  pourra supporter des véhicules
pesant jusqu 'à 200 tonnes .

S.S.

En Ecosse, des convois
de deux cents tonnes
passeront sur le plus grand
pont suspendu d'Europe
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A Lausanne
et à Granges
d'en décider

li'i'irriim L'intérêt du championnat de ligue A peut rebondir dimanche

PERCUTANTE. — L'attaque chaux-de-fonnière l'a été dimanche passé
contre Schaffhouse. lien, battu sur cette phase de jeu, en sait

quelque chose...
(Photo Keystone)

SOUVENIRS. — Bons pour Lausanne, mauvais pour La Chaux-de-Fonds , il s'agit bien entendu de ceux
de la finale de la coupe. Deforel, Goftardi, Eichmann et Leuenberger seront à nouveau face à face.

Hertig, lui, est blessé. Luciano baifra-f-il une fois encore Skiba )
(Photo Spy)

Skiba donnera I exemple
Belle journée en perspective pour le caissier chaux-de-fonnier

Les Chaux-de-Fonniers, grâce
à l'instabilité des autres équi-
pes de tête, ont placé un dé-
marrage aussi percutant que
bénéfique. Le championnat n'est
pas encore terminé, mais les
hommes de Skiba sont fort bien
placés dans la course au titre.
Surtout que les bonnes forma-
tions du pays, à l'exception de
Lausanne, les ont déjà rencon-
trés deux fois.

Pour qui connaît le sérieux de l'en-
traîneur chaux-de-fonnier , l'équipe neu-
châteloise ne laissera rien au hasard.
La coupe a été perdue , le championnat
est à la portée des coéquipiers de Mo-
rand , joueur-fétiche , puisque, depuis son
apparition , La Chaux-de-Fonds n 'a pas

perdu en championnat . Quatorze ren-
contres sans perdre une seule fois l'en-
jeu total : qui dit mieux ?

Satisfait
Lausanne, bien sûr, va tenter de met-

tre fin à cette brillante série de succès.
Skiba le sait plus que tout autre. Ses
coéquipiers , eux aussi, seront prêts à
affronter le récent vainqueur du derby
lémanique. Un bel après-midi à envisa-
ger pour les supporters des deux équi-
pes et pour le caissier. Les adeptes du
football construit seront comblés , à la
Charrière, en suivant les évolutions des
techniciens lausannois et neuçhâtelois ,
actuellement en bonne condition. Et
Skiba , entre autres choses, est fort sa-
tisfait du bon comportement de Vuil-
leumier et d'Huguenin parce qu'il est

conscient qu 'un championnat ne se ga-
gne pas avec onze j oueurs seulement.
Les autres joueurs de l'équipe ont mon-
tré les mêmes dispositions que précé-
demment. Cela signif ie  que Lausanne
n'aura pas la vie très facile , car La
Chaux-de-Fonds mettra tout en œuvre
afin d'éviter un regroupement en tête
du classement. Skiba, le premier , don-
nera l'exemple...

Gino GIORIA.

La tache de Ruegsegger
est bien difficile !

Bienne doit encore améliorer son classement
s 'il veut partic iper à la , coupe des Alpes

Pour la première fois cette
saison, Bienne a obtenu nn
point sur terrain adverse. Ce
résultat nnl contre Cantonal a
satisfait tous les Biennois, d'au-
tant plus qu'ils ont été par deux
fois déficitaires à la marque.

M. Mammele, le dévoué secrétaire
biennois nous donne son opinion de
ce match.

— Les chroniqueurs ont critiqué
notre jeu qui n'était pas , j' en con-
viens , rie bonne qualité. Par contre,
ils n'ont pas relevé que nous avons
joué avec quatre remp laçants et que
p lusieurs éléments n'étaient pas à
leur p lace habituelle. Ce qui nous
intéresse le p lus actuellement , c'est
de récolter les points nécessaires à
notre sauvetage. On s'occupera du
beau jeu après.

Deux raisons
— L'absence de Parlier rend-elle

l'équi pe plus vulnérable ?
— Parlier insp ire confiance et di-

rige bien ses camarades de la défense.
Mais Rosset , son remp laçant ne lui
est que très peu inférieur.  Malh eu-
reusement , les journaux sont souvent
injustes avec lui. C' est toujours Ros-
set le responsable des défaites.  A
force de se l' entendre dire, il en fa i t
un comp lexe.

— Après-demain, Grasshoppers vous
rend visite. La victoire peut-elle être
envisagée ?

— Pour deux raisons , nous tenons
à gagner ce match. Premièrement ,
nous avons besoin de points. Seconde-
ment , nous désirons partici per à la
coupe des Al pes. Pour y arriver, nous
devons améliorer notre classement.

— Disposerez-vous de vos meilleurs
éléments ?

— 'Parlier est malade. Il  ne jouera
pas. Graf est . au service militaire.
Lipps , Leu et Rajkov sont incertains
en raison de blessures. Je ne sais
pas comment M. Ruegsegger formera
l'é qui pe. Sa tâche n'est pas faci le  1

Daniel CAST10NI.

Humpal : «Je veux encore
croire que rien n'est perdu»

La vie devient pénible pour Cantonal

— Oui, je le sais, la vie devient
difficile... Bâle, Servette, La Chaux-
de-Fonds, Zurich... mais à chaque
dimanche suffit sa peine. Pour al-
ler au bord du Rhin, j'attendrai
le dernier entraînement pour
former l'équipe. »

Humpal, l'entraîneur neuçhâtelois, n'a
pas l'air gai !

— Plusieurs joueurs ne m'ont pas
donné satisfaction dimanche , mais pas
du tout... poursuit le responsable de Ca>.
tonal, ils m'inquiètent, Resin , Rœsch
surtout.» et c'est ma défense qui com-
met des erreurs invraisemblables ! Te-
nez, les deux buts encaissés contre
Bienne sont de véritables cadeaux.

— Alors, ces joueur s il faudrait pou-
voir les remplacer...

— Par qui ? Je n'ai pas de rempla-
çants ! Comettl et Ballaman sont en-
core indisponibles , le dernier pour trois
semaines au moins. Michaud ? Il n'ai
pas encore retrouvé sa forme, à moins
que les derniers entraînements de la
semaine ne prouvent le contraire. Et
puis , même si les jeunes ont donné sa-
tisfaction , je ne crois pas que l'on
puisse se hasarder à en augmenter
le nombre...

— Pourquoi pas ?

Corps et ame
— Pour la simple raison que je n'ai

pas encore perdu espoir... tant que ma-
thématiquement cette preuve n'est pas
donnée, je ne m'inclinerai pas... alors,
Jl serait faux de charger des jeunes
d'une responsabilité qui les dépasse...
D'ailleurs, même en admettant comme
d'aucun le claironne , que Cantonal est
faible , je soutiens qu 'il ne l'est pas plus
que certaines autres équipes... Ce qui
est grave, c'est que ce sont certains
joueurs expérimentés, capables , qui nous
livrent actuellement , h tour de rôle , des
performances insuffisantes. Alors que
toute liéquipe devrait donner le meil-
leur , ils s'en trouvent toujours un ou
deux en méforme... un luxe que nous
ne pouvons nous payer... Ce que je re-
grette le plus , c'est que mes joueurs ,
ne peuvent ou ne veulent pas se sur-
passer (comme Zurich face à Real)...
Ils jouent au même rythme , dans le
même esprit que l'année passée... Or,
dans notre situation , il y a des équipes
moins bien armées techniquement , qui
trouvent les moyens moraux , psych V
logiques pour se tirer d'affaires... Ce
sursaut , je l'attends de mes joueurs...
bientôt , il sera vraiment trop tard. Il

reste quel ques chances, fussent-elles
minimes : mes joueurs devraient les
défendre corps et âmes. Côté corps, j'es-
time qu 'ils en ont les moyens. Avec _in
triple entraînement hebdomadaire, la
condition physique est suffisante ;
techniquement , mes garçons en savent
autant sinon plus que ceux de Sion,
Bienne, Lucerne, Grasshoppers... la plu-
part du moins.

Indubitablement capables
— C'est donc dans la tête e{ le cœur

que cela fait défaut ?
— En grande partie, je pense ! Mes

joueurs devraient , dans la conviction
absolue que rien n'est perdu , puiser
l'énergie nécessaire pour se surpasser,
collectivement , chaque dimanche, don-
ner le maximum et dans cet effort de
tous les instants garder suffisamfnent
de clairvoyance pour éviter des erieurs
qui au stade où nous en sommes , sont
graves et impardonnables. Nous avons
fait trop de cadeaux , gratuits, princiers
qui nous mènent à la ruine...

— Alors , et dimanche , contre Bâle ?...
— Je ne sais pas... Ce que je sais

c'est que pour le moment rien n'est
encore perdu , il faut le répéter , le crier
et espérer que mes joueurs en soient
aussi convaincus , malgré eux s'il le
faut et que cette foi leur donne la
force nécessaire pour réussir ce dont
îI B sont indubitablement capables... à
condition évidemment qu 'ils payent de
leur personne sans réticence...

Gus MISTEL.

Lausanne pourra poser
ses traquenards sereinement

Etant maintenant <décollé» de la tête...

En terme cycliste, Lausanne-Sports a décollé. Il est à cinq longueurs
du premier, La Chaux-de-Fonds. Vainqueur, il en serait à trois. A ce
moment, il resterait six rencontres à maîtriser.

Théoriquement, il est possible
amx Vaudois de terminer, en tête.
Pratiquement, je n 'en crois rien.
La défaite de Bâl e a tout mis pair
terre. Prendre quatre buts contre
une équipe qui , en six matches,
en a réussi cinq, dépasse l'enten-
dement. Dommage pour l'intérêt
du match de dimanche , car si les
deux équipes n 'étaiemt qu'à trois
points d'écart , la portion de ner-
vosité serait également répartie.
Tandis que Lausanne peut main-
tenant poser ses traquenards en
toute sérénité. Servett e le «ait
d'expérience.

Les Vaudois ne monteront que
dimanche â la Chaux-de-Fonds.
Les joueurs ont été trop sollicités
ces derniers temps et l'entraîneur
Luciano fait confiance à ses hom-
mes pour qu 'ils se préparent sé-
rieusement, dans ume atmosph ère
familiale. Cette semaine, une
préoccupat ion majeure : le genou
d'Hunziker . Ce genou ayant dé-
cidé de se pl ier, il est déduit que
le ménisque n'est pas atteint. _ Il
resterait la question ligamentaire,
mais les progrès étant patents, il

n 'est pais exclu qu 'Hunziker ait du
Brossard au menu.

Bornoz, touché contre Servette ,
n 'est pas certain. Au cas où ces
deux messieurs déclareraient for-
fait, Gottardi poursuivrait l'expé-
rience commencée dimanche, com-
me arrière gauche. Il suffirait de
mettre Fuchs à l'aile gauche.

OU BIEN... OU BIEN
Si bien que Lausanne, avec spn

petit contingent de joueurs (avec
Rey, Vonlanden , Frigerio , En-
gler I), dispose tou t de même de
quelques possibilités tactiques.
De là qu'il recoure à Maillard II,
capitaine des réserves...

Quoi qu'il en soit, Lausann e
vendra sa peau. S'il perd , il se con-
solera en allant aux jonquilles. S'il
est vainqueur, il s'attirera les bon-
nes grâces de Marcel Maillard et
alors on aura tout vu 1

Quant à la formation de
l'équipe , elle sera dans ce goût :
Kunzi ; Grobéty, Hunziker , ou
Bornoz , ou Gottardi ! Tacchella ,
Schneiter , Durr ; Bornoz , Bsch-
mann , Armbruster, Hosp, Fuchs
ou Gottardi.

A. EDELMANN-M ONTY.

Servette se prépare
des lendemains qui chantent

Leduc espère que Lausanne lui rendra service

On le sait : chaque équipe a ce
que l'opinion appelle sa, voire ses
« bêtes noires ». Les années passent ,
les joueurs et les dirigeants aussi ,
mais le nom de cette « bête noire »
reste étroitement lié au passé . On a
beau se raisonner, une petite appré-
hension demeure cependant , même
quand ce n'est pas un complexe.

Chiasso justement n'est pas sur la
liste rose servettienne . Aux Charmilles ,
les Tessinois ont eu créé la surprise.
Pourtant , même si Servette a trébuché
au premier tour sur ce terrain d i f f i c i l e
autour duquel règne une ambiance...
latine , dimanche l' a f f a i r e  semble en-
tendue. A vues humaines, on imag ine-
mal les hommes de Leduc tenus en
échec.

PAS ALARMANT
Un Leduc qui ne manque pas de sou-

cis. Mais entre nous , que deviendrait
un entraîneur sans souci ? Leduc donc
di gère la dé fa i t e  subie contre Lausan-
ne et prépare une victoire aux dépens
de Chiasso . Avec quels joueurs ? Il  ne
le sait pas encore lui-même. Du gar-
dien an demi gauche , aucune mod if ica-
tion prévue. Schneider ; M a f f i o l o , Meg-
lan ; Schalier , Kaiserauer , Pasmand g
sont partant s  presque certains . En at-
taque , relie « at taque qui n'a marché
que sur une jambe face à Lausanne »
comme dit Leduc , personne n'est sûr,
mis à part Schindelhnlz  et peut-être
Vonlanthen . Mais le bulletin de santé
est loin d'être alarmant :

— Bosson s'amél io re , les séquelles de
sa blessure s'é tant  résorbées, Robbiani
n 'est pas guéri à 100 % de son entorse ,
Heur i  se remet lentement  mais sûre-
ment  d'un ft  déchirure intercostale pro-
voquée par un coup de p ied ( !) .  Reste
Desbiolles . Son élongation à l'aine , qui
l'a fait à nouveau souffrir  à la Pon-
taise , ne lui permettra probablemen t
pas de mouil ler  son maillot.

L'AVENIR
N' oublions pas Frochaux que M arcel

Maillard a chargé de tous les p échés de
la terre. Leduc est moins catégoriqu e :

— Frochaux est un garçon très re-
muant , ne manquan t  pas de qualités ,
venu cette saison de Sa in t -Maur ice  à
Genève. C'est d'ailleurs lui qui a ris-
qué d'égaliser contre Lausanne .  A ce
propos , le match nul  é ta i t  dans  nos
cordes mai s nous ne méri t ions  pas plus.

Belle franchise en vérité de Leduc qui
pré pare l' avenir... en esp érant (au pré-
sent)  que Lausanne rendra , à son équi-
pe , le service rendu la semaine passée
à la Chaux-de-Fonds. A part Frochaux ,
l' entraîneur servctl icn dispose du gar-
dien Farner , qui a joué une dizaine
de matches avec la première équi pe ,
de l' arrière Dupraz et de l' ailier gauche
Kivicinski , qui , selon certains , n'est pas
sans rappeler Fatton.

Deux points après-demain contre
Chiasso , ce n'est certes pas le titre. Mais
Serve / le  se prépare , grâce A l' ex-en-
traineur de Monaco , des lendemains qui
chantent .

Pierre TRIPOD

Granges va souffrir en Valais
après bien d'autres équipes

Sion veut laisser à d'autres le souci de la relégation

Les Valaisans sont des gens vo-
lontaires, nul ne peut le contester.
Par leur brillant succès acquis aux
dépens d'une équipe lucernoise en
perdition, ils l'ont prouvé claire-
ment. La malchance s'acharnait sur

cette formation pratiquant un foot-
ball de qualité, mais jamais les Sé-
dunois n'ont changé leur façon de
louer. Jamais !

Dimanche, ils ont récolté deux points
précieux qui vont leur donner un mo-
ral tout neuf pour la fin de ce cham-
pionnat. Mantula et ses hommes veu-
lent laisser à d'autres les soucis de la
relégation. Pour ce faire , ils sont prêts
à accueillir l'équipe surprise de ce
championnat, Granges , avec une froide
détermination. Leur adversaire est en
bonne condition , réussit des résultats
probants mais Quentin et ses coéqui-
piers ne sont pas j oueurs à se laisser
influencer. La Chaux-de-Fonds et Zu-

rich, deux formations de valeur aussi ,
ont souffert et reconnu les mérites de
cette équipe mal classée.

Réussite
Mantula a des raisons d'être sat isfai t :

Walker , par son expérience , influence
favorablement ses coéquipiers de la
défense. En at taque , Georgy et surtout
Quentin traversent actuel lement  une
période de réussite. De plus , Gasser ,
bon technicien , doté d'une puissance
de tir non négligeable , est apprécié à
juste titre. Comme les autres cléments
sont, pour la p lupar t , jeunes et enthou-
siastes , Mantula voit l'avenir avec...
réalisme. Dimanche déjà , face à Komi-
nek et ses élèves, ce réalisme sera in-
dispensable car Granges n'a pas beau-
coup de complexes.

Claude GYN.

LES MAUVAISES ODEURS
qui proviennent du tuyau de vidange
du lavabo, de la douche, de l'évier ou
de la baignoire sont enlevées Instanta-
nément avec DARBON CLEANER No 7
en paillettes qui décompose les matières
organiques se trouvant dans les tuyaux.
Désinfectant puissant en vente chez les
drogrulstes. C'est un produit ROLLET.

COPENHAGUE. — Le boxeur
hongrois Laszlo Papp, cham-
pion d'Europe des poids moyens,
mettra son titre en jeu le 11
juin face à celui à qui il l'avait
pris, le Danois Chistensen.

PARIS. — C'est par 576,60
points à 558,80 que les gymnas-
tes soviétiques ont battu les
Français. Malgré deux absents
de classe, les vainqueurs ont
pris les cinq premières places
du classement individuel.

ROME. — Sivorl (Jnventus)
et Wisnieski (Sampdoria) ont
été suspendus pour une journée

de championnat par la Fédéra-
tion italienne de football , ayant
été expulsés ilimanche dernier.

LONDRES. — Les gardiens
Banks et Waiters, les défen-
seurs Armfield, Cohen, Wilson,
Rob Thomson, Flowers, Milne,
Mnllery, _Vorman et Moore, les
avants Paine, Hun..  Hyrne, Pic-
kering, Eastham, Cbarlton, Pe-
ter Thomson et Greaves ont été
sélectionnés en vue de la pro-
chaine tournée de l'équipe d'An-
gleterre de football au Portu-
gal, en Irlande du Nord, aux
Etats-Unis et en Amérique du
Sud.
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Très intéressante cette 20ma
journée du championnat de
football, en ligue A. On serait
même tenté d'écrire décisive
si... Non, n'entrons pas dans
des spéculations mais conten-
tons-nous de croire qu'en cas
de victoire La Chaux-de-Fonds
sera presque certain de rempor-
ter le titre. En queue du classe-
ment , les affaires se présentent
plutôt mal pour Cantonal et
Schaffhouse alors que Sion est
capable , pourquoi pas, de bat-
tre Granges . En ligue B, les
clubs jurassiens ne seront pas à
noces. Et si Moutier ne se fait
pas trop d'illusions, Porrentruy,
lui, pourrait faire perdre celles
d'Urania. Voici comment se pré-
sente l'ordre de bataille.

LIGUE A
Bâle - Cantonal
Bienne - Grasshoppers
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Lucerne - Young Boys
Servette - Chiasso
Sion - Granges
Zurich - Schaffhouse

LIGUE B
Berne - Thoune
Lugano - Moutier
Porrentruy - Urania
Soleure - Bruhl
Vevey - Aarau
Winterthour - Bellinzone
Young Fellows - Carouge

;
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Entre i_ ne demi-finale de coupe

d'Europe et une journée de
championnat de football qu'i
s'annonce particulièrement inté-
ressante, on peut bien s'accorder
un peu de repos. Journée maii-
gre par conséquent. Les amateurs
de boxe s 'intéresseront au com-
bat Burrini-Macgowan, à Rome,
titre européen des poids mouches
en jeu ; ceux de basketball au
tour final du championnat mon-
dial féminin qui se déroule au
Pérou ; Tour cycliste du Maroc,
enfin, pour les mordus de la
- petite reine » .



AVIS
Les magasins WILLY KUHTH 9 meubles

Rives de la Morges, à Morges

SONT TRANSFÉRÉS
rue de Lausanne 60 - RENENS - Croisée

Tél. (021) 34 36 43

PROFITEZ DE NOS PRIX D'OUVERTURE
billet CFF remboursé ou plein d'essence gratuit ' pouT tout achat à partir
de 500 francs. i
Quelques exemples de notre grand choix i

EN GRANDE VEDETTE
notre article réclame _ 1 divan-lit 9 0 x 1 9 0  cm, 1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garantis 10 ans), 1 duvet, 1 oreiller et 1 couverture de
laine, les 6 pièces Fr. 198.— (pris au magasin).

1 LIT DOUBLE :
soit 2 lits superposables, 2 protège-matelas et 2 matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) Fr. 268.—, avec têtes mobiles Fr. 298.— . *

TAPIS :
trè3 loi i milieu bouclé, fond rogge, vert, ou anthracite 160 x 240 cm.
Fr. 47.— (même article 190 x 290 cm, Fr. 67.— );  très belle moquette
coton, fond rouge ou beige, dessin Orient, 190 x 290 cm, Fr. 90.— ;
moquette laine, fond rouge ou beige, dessins persans, 190 x 290 cm,
Fr. 150.— ; tour de lit 3 pièces, moquette fond rouge ou beige, dessins
Orient, Fr. 65.—. Très belle pièce haute laine, dessins afghans, 240 x 330
cm, Fr. 250.—

ARMOIRE:
2 portes, rayon et penderie, Fr. 135.—

COMMODE :
tout bols dur, teinté ou naturel, 3 tiroirs, Fr. 135.—

SALON:
3 pièces, 1 canapé et 2 fauteuils, Fr. 175.—
SUPERBE ENTOURAGE DE DIVAN, noyer pyramide, coffre à literie, 2 portes
et verre filet or, Fr. 250.—

TROUSSEAU :
Prix choc 81 pièces Fr. 450.— (sur demande, offre détaillée).

En réclame, notre mobilier complet « POPULAIRE » livraison franco.

CHAMBRE A COUCHER :
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec miroir, 2 lits jumeaux, 2 tables
de nuit, 2 sommiers têtes mobiles, 2 protège-matelas, 2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans) ; salle à manger : 1 buffet avec vaisselier, bar et argen-
tier, 4 chaises, 1 table à 2 rallonges ; salon : 1 canapé côtés rembourrés
et 2 fauteuils assortis tissu 2 tons rouge et gris ; (cadeau i 2 duvets,
2 oreillers, 2 traversins) ; total : 26 pièces, Fr. 2500.—

INCROYABLE MAIS VRAI :
P.S. Importation directe tables de cuisine, pieds chromés, dessus formica
rouge ou jaune , 1 tiroir, avec rallonges, dimensions : fermée 60 x 90 cm,
ouverte 60 x 130 cm Fr. 118.— ; fermée 70 x 100 cm, ouverte 70 x 150 cm,
Fr. 138.-.

La maison ne vend aucun produit surgelé
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Gouttes-d'Or 60, tél . 5 57 90
NEUCHATEL

Ouverture: mardi et jeudi, de 9 h à 11 IT.30
et de 14 h 30 à 18 heures

Succursale : Portes-Rouges 46, tél. 4 1 5 4 5
(arrêt du tram Sainte-Hélène)

Ouverture du magasin de 8 h 15 à 12 h 15
de 15 h à 18 heures

Poulets Chanteclair
Poulets frais, vidés, du payé

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

Truites vivantes - Soupe de poissons
à l'emporter

Oeufs frais à gober
Expédition au-dehors

Spécialités françaises, italiennes
et espagnoles

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

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapides et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

RII Banque
lUI Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/ 230330
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CLASSEURS SUR ROULEMENTS A BELLES
double extension , des plus silencieux p£_se_-_-__r̂ ==a|

No 262/ 5 2 tiroirs, avec serrure . . 275.—
No 263/5 3 tiroirs, avec serrure . . 365.- p?*"*
No 264/5 4 tiroirs, avec serrure . . 470.—

Dimensions intérieures des tiroirs : largeur
33 cm, hauteur 26,6 cm, profondeur 59 cm

Représentation exclusive pour la Suisse ¦ »"* j
' . T"" . 1

Marius Trosselli & Fils S. À. r
mÊ& / J

62, rue du Stand - Genève - Tél. (022) 24 43 40 **^« J
Agences à Lausanne - Fribourg - Sion - Zurich fp?. ";v _ - .

Egalement en vente
',} cher les spécialistes de la branche ^ : "v - - _. > '
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\ Neuchâtel (038) 5 63 43

A vendre , belle occa-
sion ,

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

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

par 5
ALICE DE CH.VVAÎNNES

Et , resserrant autour  d' elle sa blouse mauve elle tra-
versa lentement  la cabine , en personne qui ne craint
pas cie faire  at tendre.  Roris n 'était  en somme que le
tailleur , un modeste rouage de la maison.

Une seconde après , la coursière revint  :
— Pascale, chez Monsieur , au studio.
Tremblante , Pascale se leva. Elle préféra i t  une lon-

gue et fas t id ieuse  journée  de défilés à ces stat ions in-
te rminab les  dans le s tud io  du patron , dont elle re-
d o u t a i t  toujours  les c r i t iques  et l 'humeur  fantasque.

— Mon Dieu , f i t-et le en se retournant  vers Maguitte,¦
est-ce que je ne suis pas trop décoiffée.

— Non ré pli qua gentiment son amie, tu es adorable
comme toujours avec ton air de bébé rose.

Pascale devant  l' expression admirat ive  ne put rete-
n i r  un éclat de rire. Elle avait  un petit  rire bien
sur les lèvres, d'une f r a î cheur  d' enfan t ,  qui s'accordait
à merve i l l e  avec son apparence f ra îche  et naïve.

Mme Leone se fâcha  :
-— Dépèche-toi ma pauvre Pascale, on n 'a pas idée

de fa i re  a t t endre  Monsieur , dans un moment pareil.
Tu sais comme il est... Je me demande si tu com-
prendras  jamais  quel que chose à notre travail  !.

Lorsqu'on par la i t  de « Monsieur » dans  la maison ,
c'é t a i t  avec une  sorte d' emp hase ef un respect crain-
tif.  Tout le monde r edou t a i t  les « colères » de Mon-
sieur. Seule.  Re ine  osait le braver , mais Reine c'était
Reine.

Que cet te  chetive Pascale n 'éprouvât pas le sentiment

de soumission collectif semblait une audace Incon-
cevable. Pour ne pas inquiéter davantage cette pauvre
Mme Leone, dont au fond ©Me avait pitié, Pascale se
leva , remit un peu d'ordre dans ses mèches foules
en se regardant dans l'immense miroir qui occupai t
tout un — panneau de la cabine. Alors elle aperçut Car-
men , —une jambe au-dessus de la table , changeant de
bas et faisant à l'adresse de la surveillante une de
ces grimaces dans lesquelles elle excellait.

C'était tellement gavroche que Pascale ne put rete-
nir  un éclat de rire.

Furieuse, Mme Leone fit deux pas vers elle.
— Mais voyez-vous cette insolente. Allez, mademoi-

selle, ne faites pas la mijaurée. Vous rirez peut-être
un peu moins fort là-haut. Et remettez-moi cette
boucle en place.

Pascale rectifia la boucle et se dirigea vers la porte
sans répondre pour ne pas irriter la pauvre ferrume.

Comme elle franchissait le seuil , elll e entendit la
voix f lùtée de Carmen :

—• Allez , madame Leone, elle n 'a pas besoin de rec-
tifier ses boucles ; en chemise de grosse toile bise
et les cheveux aplatis par une ba ignade  elle réussirait
encore à être plus jolie que vous et moi. Ça vous fait
rager peut-être, mais c'est comme je vous le dis.

CHAPITRE II
OU L'ON RENCONTRE M. « CHRIS »

ET « LE CAFARD »

Le rayon de soleil qui se reflétait dans le prisme
de cristal sur la grande table s'éteignit.

Le soleil parvenu à son zénith avait dû passer par-
dessus le toit de l 'immeuble et le studio se trouva
tout à coup noy é dans la lumière froide et blanche
de l'hiver.

Pascale, lasse de se tenir sur ses jambes depuis deux
heures, eut grand-peine à réprimer un bâillement ,
elle avait fa im.

Sans doute les autres étaient-elles passées à la can-

tine, oubliant dans un joyeux bavardage la tension et
l'effort de la matinée de travail. Mais personne dans
ce studio rie semblait songer à manger. Il eût été indé-
cent d'en parler.

Assis au fon d d'un grand fauteuil en caoutchouc
mousse, Sylvain Gérard avait sa figure des mauvais
jours.

A terre t ra înaient  des coupes de tissus multicolores,
froissés, ayant  cessé de plaire au maître. Tant que
durait son travail de création , Monsieur ne tolérait
pas que l'on mît de l'ordre.

Assis sur un angl e du bureau , Chris le dessinateur, un
crayon dans une main , un bloc dans l'autre, attendait
passivement que l'on eût besoin de lui. Et dans le
coin le plus obscur du studio, debout à côté du télé-
phone « Madame », celle qu'on appelait « le cafard »,
le menton dans une main , semblait concentrer son
attention sur la jol ie  silhouette de Pascale.

On se ta isai t .
Pour le premier modèle, les choses avaient marché

toutes  seules. Ln un clin d oeil, Sylvain Gérard avait
ép ingle sur la jeune fill e la plus juvéni le , la plus
f ra îche  des robes à danser en mousseline de soie. Le
modèle avec toutes ses épingles avait été aussitôt
envelopp é dans une toile et enfermé dans un des
placards dont « Madame » gardait jalousement la clef.
Plus tard on le reprendrait. La première en ferait
une  toile , Chris avec son prem ier croquis ferait  des
recherches de détail. Ce n 'était plus qu'une a f f a i r e
de f in i t ion  et de techni que , le modèle avait/ déj à sa
l igne , son allure , son âme.

De cette ébauche on pouvait conclure qu'il serait un
modèle à succès, facile à réaliser, facile à porter, facile
à baptiser et suprême qualité pour la maison Sylvc
Gérard , facile à vendre.

Mais à présent , c'était une autre affaire , une affa i re
plus délicate.

Le couturier  se mordait  les lèvres, battait la mesure
avec la pointe  du pied , monologuait, sans que per-
sonne ne s'avisât de lui donner la réplique.

— Je la tenais pourtant cette nuit. Admirable, sen-
sas, tu ne peux pas t ' imaginer mon petit Chris. Et
maintenant, p ftt ! plus rien , tout est parti. Il eût fallu
épingler sur-le-champ. Je ne peux pourtant pas les
faire dormir ici , ces filles... Après tout... pourquoi pas...
un lit de camp.

Chris ne répondait pas , alors Sylvain se tourna
vers « Madame » :

— Ah ! ma pauvre Caro , c'est tuan t .  J'y laissera i ma
peau. Et rien , rien qui réponde. Tu as vu , ni le rho-
vyl, ni le ny lon , la moussel ine ça fai t  toquard dans
ce modèle. Et ce ny lon aéré a-t-il l'air bête , regarde-
moi ça.

Appuyée sur la jambe droite , Pascale se sentait lasse.
Elle eut un petit mouvement et changea de jambe,
comme ces marcheurs qui a l t e rnen t  leur  ry thme dans
l'espoir de se délasser. Aussitôt  « Madame » fu t  près
d'elle , chuchotant  :

— Mais fais ' donc attention, nigaude.  Tu vas gâter
le tissu en le p ié t inan t .  Il y en a c inq  mètres cin-
quante .  A te voir , on c ro i ra i t  que nous sommes là
pour nous amuser...

Pascale se mordi t  la lèvre pour mieux se taire.
Elle songeait à toutes les femmes heureuses et

choyées qui arboreraient ce modèle avec désinvolture ,
sans se clouter de la somme de labeur et de soins,
d'énervement et de lassitude qu 'il aura i t  coûté.

« Madame » tourna  autour  d'ell e, ramassa les pointes
du tissu qui t r a îna i t  sur la moquet t e, lui  p lia le bras
en une a t t i t u d e  convent ionnel le .  On eût di t  qu 'il s'agis-
sait de prendre une photo. Sylvain Gérard, pelotonné
clans son fauteui l , la regardait l'œil vide , apparem-
ment sans la voir.

Pascal e n 'avait jamais posé pour les photographes
en dehors de la maison ; mais elle savait par Ma-
gui t te  — qui posait beaucoup pour augmenter  ses
appointements — combien fas t id ieuses  et harassan-
tes étaient ces séances chez les photograp hes profes-
sionnels qui vendent  des clichés aux agences.

(A suivre)

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

I

les vendredis
et samedis

fai-ibon de
(.afïipgns

Boucherie-charcuterie i

Max Hofmann S
Rue Fleury 20 1

Comment ça va, A merveille, Commandant. Comme je vous comprends !
Jean-Louis ? Je déguste ma VIRGINIE ! Je vais du reste en faire autant..
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I Airlyne Products, Lausanne 4, Case 70. I
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La toute dernière innovation en matière de réfrigération: le «circuit froid-polaire» Bauknecht! Même les modèles à table, exceptionnellement avantageux à partir de Fr. 398.-, disposent d'un
Plus de desserts glacés qui coulent, plus de Champagne sans la noblesse de sa fraîcheur casier de grand froid et de la fermeture magnétique sur tout le pourtour. Dans une gamme de dix
pétillante. Le réglage du froid sans graduation est le secret de la parfaite maîtresse de maison. modèles nouveaux, d'une capacité de 130 à270litres, vous trouverez le modèle qui vous convient !

- '

Vente et démonstrations par les agences officielles Bauknecht : 
__^__r i _______H__(^^  ̂ BKÏ SBI

M. A . Ghirordi, faubourg In :  " i  Neuchâtel. !<=> !. 038 4 1 1 55 BÊg M |9 —_— _____¦ m» H I ___¦-_¦_______! __¦¦ ______ _Pifô<VV
/ Lassueur & Cie, rue Neuve 6, Sainte-Croix. Tel .  (024) 6 25 4-1 

p ' HM» j v9| i i W_% i ' UMH i
U. Schmutz . commerce de fers . Grand-Rue .. Fleur ier.  Tel. (033) 9 19 4 4  
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Quincaillerie de la Côte, 12, rue de Neuchâtel, Peseux. Tél. (038) 8 12 43 
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10 agencements Deluxe exclusifs I ~ . " : " ~~ ; " 771 Plus de souci de rangement!
. muoi t iun/BDeAi A D._ * A U * Mister-Ameublements, combis et armoires d'avant garde e t ,Le COMBI-UNIVERSAL de Pfister-Ameublements, . , ° Spacieuse armoire-penderie et hn-
aux multiples avantages, vous les offre; . , . ne visite vous en convaincra. gerie, avec nombreux agencements B A H
Tiroirs à glissières , double poignées. Secrétaire Armo.res une, deux trois et quatre portes en vente au Self-service de supplémentaires et pratiques HMH m,
avec compartiment-classeurs ou machine à écrire. Pfister-Ameublements, à partir de seulement VVUl
Tirette-plumier etc. seulement Fr. 540.— 94.— 145.— 218.— 260.— 285.— $ Sur demande, facilités de paiement intéres-
... ,,. «ps .SSA M 184.— 290.— 350.— 360.— 395.— santés. Discrétion absolue — Aucun risque!Même modèle, sans agenc^en KOK _ 4^__ 
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S. HAUSER
faubourg du Lac 39, Neuchâtel

E. PANDOLFO
rue de la Charrière 1 a

la Chaux-de-Fonds

SAUCISSONS MÉDAILLE D'OR
Toujours vite et bien servi

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



IN MEMORIAM
A notre chère maman et grand-

maman chérie

Sophie SAUSER-ROCHAT
24 avril 1864 - 24 avril 1964

t 14 décembre 1945
Ton souvenir reste impérissable dans

nos cœurs.
Familles Sauser

RoBsinelli
Kaech-Rossinelli

La société de musique ¦ La Céci-
lienne », le Landeron, a le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur Charles STEHLIN
père de son membre honorah-c Charles
Stehlin.

LA CHAUX-I- E-FONDS
Une pétition

Un groupe de cit03-ens de la Chaux-
de-Fonds a envoyé le 20 avril un
texte à tous les membres du Conseil
fédéral, du Conseil nat ional  et du
Conseil des Etats, demandan t  l'élabo-
rat ion d'un statut des objecteurs de
conscience. La lettre se te rmine  par
ces mots : « Si , au cours de 1964,
une solut ion acceptable ne pouvai t
être trouvée à ce problème, nous nous
réservons d'en t reprendre  d'autres ac-
tions, excluant toute  violence. » Le
responsable du groupe est M. Jean-
Louis Bellenot , professeur.

Une voiture ne respecte pas
la priorité !

Hier vers 18 h 50, M . R. K., voya-
geur de commerce, domicilié à la
Chaux-die-Foawis, qui circulait en auto
rue du Paire, n'a pas accordé la prio-
rité de droite à une voiture conduite
par M. A. C, de la Chaux-de-Fonds, la-
quel le  débouchai t  de la rue de la Ba-
lance. Très légères dégâts matériels aux
deu x véhicules.

EE EOCLE
Quand on n'observe pas le stop
( c )  Un conducteur  de vélomoteur, du
Prévou x, a été accroché jeudi matin ,
me Jehan-Droz, par un automobiliste
qui n'avait pais observé le stop. Le
cycliste a été projeté sur le capot de
l'au to , mais il s'en tire avec de très
légères blessures. Les deux véhicules
ont subi des dégâts.

A la Paternelle
(c) La section lo cl Oise dé la société mu-
tuelle « La Paterne l le  » a t enu  son as-
semblée mardi so i r  k la sa l le  des Mu-
sées sous la présidence de M. Georges
Bossel. Les rapports ont été approuvés.
La section se porte bien. Sur un total
de recettes de 18,435 fr. les comptes ,
présentés par M. Schmid , bouclent liar
un boni de 1900 fr .  envi ron.  7000 fr.
ont été versés aux orphelins, 1000 fr .
au fonds die secours ca ntonal et 3000 fr.
à la caisse centrale. A l'issue de cette
courte assemblée, un film éducatif a été
présenté.

Violente collision
de trains

Treize blessés

DANS LE SIHLTAL

LANGNAU-AM-ALBIS (ATS). —
Hier soir, une collision de train
s'est p rodui te  à Langnau-am-Albis,
sur la ligne de chemin de fer du
Sihltal .  Treize personnes ont été
blessées, dont  sept ont dû être trans-
portées à l'hôpital cantonal de Zu-
rich.

iËÉK :%sxsW^W0U

Un cycliste blessé

(c) Un accident de la circulation
s'est produit jeudi , vers 16 heures,
au centre du vil lage de Giez, sur la
route Grandson-Orges. M. Robert Mon-
tandon , 65 ans , de Giez , qui circulait
à cyclomoteur, débouchant de la rue
du Collège, est entré  en collision avec
une camionnet te  d'un appareilleur de
Grandson. M. Montandon souf f re
d' une fracture de la clavicule gauche
et de plaies profondes au visage.

GIEZ

Une automobile
sort de la route
à la Neuveville

En voulant dépasser un poids lourd

La conductrice est grièvement blessée
(c) Jeudi , à lfi h 30, sœur Anne-Marie
Minot , de Genève , a perdu la maîtrise
de sa voiture en v o u l a n t  dépasser un
poids lourd qu i , à son tour , ob l iqua  à
Kau che pour  éviter  un vélomoteur.  La
j e u n e  i n f i r m i è r e , d'oriit ine neuchâte-
loise , c o n d u i s i t  sa vo i tu r e  dans les
champs. Transportée à l 'hôpi ta l  Pour-
talès à Neuchâte l , sœur Anne-Mar ie
Minot  sou f f r e  d'une fracture du bassin
et a les deux jamhes cassées.

Pour son nouveau progymnase VAUD

Pour la journée du 24 mai
à Lausanne

Un pressant appel
de la Fédéraî.on romande

des syndicats ehre.se._s
LAUSANNE (ATS). — Réunis à Lau-

sann e, les délégués de la Fédérat ion
romande des syndicats chrétiens, la-
quelle com pte plus de v ing t  mi l l e
membres au tota l , ont décidé de lancer
un pressant appel à tous les syndiqués
chrétiens pour qu 'ils participent nom-
breux à la journée  syndicale prévue
le 24 mai dans le cadre de l'Exposition
nat ionale .

La résolution , votée par lies délégués,
trai te ensuite des problèmes de la
main-d'œuvre et de la surchauffe.

Elle exprime notamment  le désir que
des mesures rapides soien t prises dans
le d o m a i n e  de l 'habitat ion : par la
construction accélérée de logements à
la portée des travail leurs ; par le blo-
cage __ __ _ taux rie l ' i n t é r ê t  ; par le
maintien et l'élargissement du contrôle
d'es prix dies loyers.

La Fédération romande des syndi-
cats chrétiens se déclare prête à col-
laborer à tout e f for t  entrepris pour
apporter une solution à cesv problè-
mes.

BUTTES

(sp) Lors de la séance du Conseil
général, l'idçe a été émise que, pour
la prochaine législature et en raison
de diff icultés  rencontrées dans le re-
crutement, la commission scolaire ne
soit plus composée uniquement de
commissaires appartenant à des
groiipes politi ques — une seule ex-
ception est actuellement faite en ce
qui concerne le pasteur — mais de
citoyens qui veulent se dévouer à la
chose publi que sans avoir l'obligation
de posséder une étiquette polit ique.
La suggestion sera-t-elle retenue ? On
le saura dans deux mois...

Encore un désistement radical
(sp) Après MM. Arthur Charlet et
Jean Gysin qui ont décliné une nou-
velle candidature, M. Edmond Leuba,
radical , qui fu t  secrétaire du Conseil
général , a pris la décision de ne plus
se laisser reporter en liste.

Une nonagénaire aux Boyards
(c) Une délégation du Conseil com-
munal s'est rendue jeudi auprès de
Mme Louise Matthey qui fêtera, le
23 avril, ses 90 ans. Ce jour-là, cu-
rieuse coïncidence, la jubilaire re-
trouvera une de ses petites-filles et
une de ses arrière-petites-filles dont
ce sera également l'anniversaire. Mme
M a t t h e y ,  q u i  s'est bien remise  d' u n e
récente maladie suit les traces de la
doj 'enne du village : Mme Frick qui ,
à OH ans bien sonnés , joui t  encore
d'une excellente santé.

Plus de mandataires
politiques

à la commission scolaire ?

Le tunnel de Ohauderon
sera ©uvert lundi

Une bonne nouvelle
pour les automobilistes

(sp) Le tunnel routier de Chauderon,
à Lausanne, dont la construction avait
commencé en 1961, si l'on t ient  compte
des travaux préparatoires et des voies
d'accès, sera ouvert à la c i rcula t ion
lundi prochain à 8 heures, mais seule-
ment aux véhicules à moteur, à l'ex-
clusion des piétons, des tracteurs et
des motocycles légers. Les piétons
pour ron t  v i s i t e r  le tunnel jusqu 'à di-
manche, à certaines heures, et un tech-
nicien de la direct ion des travaux sera
à leur disposi t ion.  La vitesse sera li-
mitée à 60 km à l'heure, dès l'ouver-
ture à la circulation.

Rappelons que le tunnel de Chau-
deron a 234 mètres de longueur, 4 m 55
de hauteur  et une largeur variable. En
effe t , la sortie du côté de l'avenue de
Morges a deux pistes, de 3 m 50 cha-
cune, une pour chaque direction , tan-
dis que celle sur l'avenue d'Echallens
ne dispose que d'une piste, de la même
largeur, pour le t raf ic  sortant, tandis
que le t raf ic  se dirigeant vers le centre
de la ville passe sur la place Chau-
deron. A l'est, le tunnel débouche sur
la place. Il a, en profil , la forme d'un
long Y. Il a coûté 9 millions de francs
à la ville et cette somme était c):lle
prévue dans les deux crédits votés par
le Conseil communal. Plus tard, une
passerelle franchira la place, reliant
le pont Chauderon au bas de l'avenue
de Beaulieu. La circulation se fera
alors à trois niveaux, en surface, en
sous-sol et en « sopra el.evata » comme
disent les Génois.

Après quatre ans de travaux, la place
Chauderon reprend un visage normal
et a belle allure.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 avril . Rawyler,

Isabelle , fille de Jean-Jacques employé
de bureau à Peseux , et de Monique-Marie ,
née Bourgoin. 17. Bigler , Pierre-André,
fils d'Eric-Marcel, mécanicien au Locle,
et de Jeanne-Geneviève, née Rufer. 18.
Jacot, Sandrine, fille de Claude-André,
électronicien à Auvernier, et de Raymon-
de-Jacqueltne, née Apothéloz ; Jacot
Chrlstlane, aux mômes ; Binetti, Laurent-
Poolo- Giorgio, fils de Roberto, horloger
à Colombier, et de Marla-Vittoria , née
Plccolotto ; de Bosset , Jean-Georges, fils
de Jean-FrançoLs, capitaine de marine à
Neuchâtel et d'Ingeborg - Helga née
Schmid ; Lavanchy, Liliane-Brigitte, fille
de Bernard-Marcel , horticulteur h Neu-
chfttel , et de Brlgitfce-Léandre, née Bié-
try. 19. Leblanc, Jasmlne-Michelle-Made-
leine, fille de Michel-André-Jean, mon-
teur ft, Dombresson, et de Madeleine-Hen-
riette-Jacqueline, née Jambu ; Patronl ,
Sergio, fils de Giacomo, mineur à Neu-
ohfttel , et d'Adèle, née Tlroni. 20.Pal aschl,
Fablo, fils de Marcello, peintre à Peseux,
et de Viviane-Suzanne, née Monnier ;
Gysllng, Didier-Olivier, fils d'André-Her-
mann , conducteur de véhicules à Vuite-
bceuf , et d'Antoinette-Jane , née Binggeli ;
Pasche, Thierry-Bernard, fils do Bernard-
Louis, employé de bureau à Neuchâtel ,
et de Mirlelle-Mnrguerite, née Perrenoud.
18. Lavanchy Liliane-Brigitte fille de
Bernard-Marnl . horticulteur à Neuchâ-
tel, et do Brlgltte-Léandre née Biétry.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 17
avril . Robert-Grandpierre, Yves-Alain,
étudiant, et Bolllet , Ruth-Lise, les deux
à. Neuchâtel. 21. Richard . Pierre , employé
de commerce, et Heimberg, Hilda, les
deux à Berne. .

DÉCÈS. — 17 avril. Robert-Nicoud,
Paul-Armand, né en 1897, agriculteur à
la Sagne, époux de Marguerite-Elisabeth,
née Herren. 19. Schreyer née Kcller . Ro-
sa, née en 1877 , ménagère à Cortaillod ,
veuve de Schreyer , Henri-Louis ; Tissot
née Jeannin. Cécile-Lucie-Marie, née en
1904 , ménagère à Lons-le-Saunier, épouse
de Tissot , Gaston-Marius. 20. Steiger née
Gaberel , Adèle-Antoinette, née en 1892,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Steiger,
Emile ; Brocard née Bertola , Marie-Louise,
née en 1901, ménagère à Neuchâtel , épou-
se de Brocard , Eugène-Alfred.

Main écrasée
. (c) Mme Rosa Klop fc'nstcin , domiciliée
à Aegerten , a fai t  une chute à vélo sur
le pont  de Brûgg au moment  où elle
croisait un camion avec remorque. La
roue du lourd véhicule lui passa sur la
main gauche qui fu t  écrasée.

YVERDON
Démission

(c) M. Boulaz, président de l'Union
des sociétés locales d'Yverdon, a don-
né subitement sa démission. Il a éga-
lement démissionné de son poste de
président du comité d'organisation de
la Fête cantonale des chanteurs vau-
dois. v ,

Le Conseil général de Corcelles
accepte la vente

d'un terrain aux PTT
De notre correspondant :

Le Conseil général s'est réuni mercredi
soir, sous la présidence de M. W. Soeren-
sen. Après la lecture du procès-verbal, le
conseil honore la mémoire de M. G. Dar-
bre, décédé récemment, et le président

salue la quatrième conseillère, qui vient
d'être élue , Mme. G. Locatelli.

Cinq objets sont à l'ordre du jour , les
deux premiers prendront plus des trois
quarts de la séance.

Vente de 3400 m'- de terrain à l'admi-
nistration des Postes. — Ces terrains,
en quatre parcelles, bordent la nouvelle
rue de Porcena teminée il y a trois ans.
D'un accès facile, ils sont destinés à un
ou plusieurs bâtiments réservés à des en-
treprises commerciales ou industrielles,
l'un devant contenir la nouvelle poste
centrale de Corcelles et Cormondrèche.
Le conseil est unanime quant à la vente.
Mais le prix fixé dans l'arrêté à voter
semble insuffisant à certains. Ils font va-
loir comme priricipal argument le prix
élevé de la route construite dans un quar-
tier encore nu , à part une fabrique. Les
porte-parole du Conseil communal défen-
dent leur point de vue, à savoir en pre-
mier lieu que pour un service public com-
me la poste le prix leur semble suffisant.
Au vote, l'amendement proposant, un- prix
élevé de 5 fr. est accepté par 17 voix con-
tre 11 et plusieurs abstentions. Ainsi
l'administration des PTT paiera 50 fr.
le m:. Puis l'arrêté est voté à l'unanimité.

Don à l'hospice. — Il est proposé de
verser un nouveau don à l'hospice de la
Côte, dont, la transformation a coûté plus
cher que prévu. Comme cet établissement
fêtera bientôt son centenaire, une conr
seillère propose d'augmenter la somme
prévue à l'arrêté. Après une discussion
un peu confuse, le conseil décide par 21
voix contre 9 de s'en tenir aux 6000- fr.
proposés , sans préjudice d'un nouveau
don possible à l'occasion du prochain ju-
bilé de cette maison hospitalière.

Une motion relative à l'amélioration
du chemin qui mène de Montmollin à
Serroue. à travers des forêts de la com-
mune, mais dont un tronçon est propriété
de Montmollin , chemin avec un virage
masqué et dangereux, mal entretenu d'au-
tre part , est acceptée à l'unanimité. Le
Conseil communal se mett:a en rapport
avec la commune voisine pour remédier à
ce déplorable état de fait .

Les deux derniers points, l'octroi d'un
droit de passage au lieu dit le Pont-de-
Rugenet. et une rectification de limite
entre la commune et un particulier en
bordure du terrain des Couards, sont ac-
ceptés sans discussions et à l'unanimité.

(c) Mardi soir, une marmite  à vapeur
a f a i t  explosion dams l'appartement de
M. Renié Boun-qu im , à la rue Schwab.
Pas d'accident de personne, mais des
dégâts pour 2000 francs !...

le télésiège de ûhassera!
a du retard

(c) Les derniers contrôles de sécurité
demandant encore quelques réglages,
le télésiège Noris-Chasserail ne pourra
pas être mis en circulation officielle
cette semaine.

Une marmite explose
à Saint-Imier :

2000 francs de dégâts !

Mort subite
en plein travail

FRIBOURG

(c) Un ouvrier maçon, M. Alphonse
Piller, âgé de 58 ans, qui travaillait à
la construction d'un gratte-ciel au quar-
tier du Jura, à Fribourg, s'est soudain
affaissé au moment où il venait de des-
cendre d'une échelle sur laquelle 11 tra-
vaillait au crépissage d'un mur. Tous
les efforts pour le ranimer ont été vains.
La mort était due à une crise cardiaque.

M. Piller , qui habitait Dirlaret , en
Singine, laisse une nombreuse famille.

Salle des conférences : 20 h 30, concert
par la fanfare du Rgt inf. 8.

Cinémas

Palace : 20 h 30. Les 7 Gladiateurs.
Arcades : 20 h 15, La Vénus impériale.
Kex : 20 h 30, Le Géant de Métropolie.
Studio : 20 h 30. Michel Strogoff.
Bio : 20 h 30, Les Hors-la-loi.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Astucieux

Inspecteur Brown.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
Dr Kreis. Seyon - Trésor ,

De 23 h â 8 heures, en cas d'urgence
le poste de police Indique le pharmacien

à displsitlon

Concert de la fanfare
du régiment d'infanterie 8

La fanfare du régiment d'infanterie 8
donnera un concert ce soir à la Salle
des conférences, sous la direction du ser-
gent-major Pizzera , du sergent . Dell-Ac-
qua et du caporal-tambour Simonet.

Le Cinquième MIPEL,
base du commerce

et de l'industrie
de la maroquinerie

A Milan , le MIPEL prépare sa cinquiè-
me session , du 27 juin au 1er juillet
1964, pendant que CEDIM, comité euro-
péen de coordination entre les associa-
tions professionnelles des maroquiniers,
examinera la noxivelle proposition ita-
lienne : que les « expositions-marché »
sectoriales des pays adhérents donnent
cours à un échange de bureaux d'infor-
mation , aux divers sièges, durant les
périod es respectives d'ouverture.

La maroquinerie italienne maintient
toujours bien ses positions de vente et
l'on doit prendre en considération la
provenance de vingt-deux différents
pays des quatre cent nonante-trois opé-
rateurs étrangers qui ont visité et fré-
quenté le IVe MIPEL (février 1964), dé-
passant en nombre toutes les éditions
précédentes du marché.

Le succès du MIPEL devrait pouvoir
transformer cette exposition en une re-
vue d'échantillonnage spécialisée, non
seulement da-s les produits de la ma-
roquinerie, mais aussi dans les matières
premières et les équipements Instru-
mentaux qui complètent l'entier cycle
productif de la maroquinerie.

Communiqué»

CONFÉDÉRATION

Pour les pays
en voie de développement

BERNE (ATS). — Les Nation s unies
et leurs organisations spéciales ont de
nouveau engagé un certain nombre de
spécialistes suisses pour leur confier
des missions dans les pays en voie de
développement. Relevons notamment la
présence de M. Heinirich Ryffel, rec-
teur du Gymnase à Bienne, qui assu-
mera pour une durée probable de deux
ans la direction de l'institut de for-
mation créé par l'UNRWA et
l'UNESCO à Beyrouth au Liban. De
son côté, M. François Delacoste, fonc-
tionnaire administratif à Monthey (Va-
lais) a été chargé par la F.A.O. des
travaux concernant le registre foncier,
ceci pendant un an, au Dahomey.

De nouveaux experts suisses

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 avril.

Température : moyenne : 9 ,2 ;  min. :'
7,3 ; max. : 12,4. Baromètre : moyenne :
721.1. Eau tombée : 6,2 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest , sud-ouest ;
force : faible à modéré. Etat du ciel :
couvert à très nuageux ; par moments
pluie Intermittente.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel variable. Encore quelques précipita-
tions. Eclalrcies régionales, spécialement
en Valais. En plaine, température com-
prise entre 10 et 15 degrés dans l'après-
midi. En montagne, rotation des vents
au nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : temps
essentiellement ensoleillé. Par places ciel
passagèrement nuageux. En plaine, tem-
pérature comprise entre 13 et 18 degrés
l'après-midi. En montagne, vent d'ouest

i à nord-ou est.

Au Conseil général de Cortaillod

(c)  Le Conseil général de Cortaillod
s'est réuni hier soir , pour la dernière
fols avant les élections des 23 et 24
mal. L'objet principal de cette séance a
été une demande de 40,000 fr. du Con-
seil communal pour la construction
d'une canalisation d'égout au quartier
des Pâles. Cette demande a été accep-
tée par 27 voix sans opposition.

On note également la demande d'un
crédit de 41.000 fr. pour l' « enroche-
ment » des rives du lac.

En outre , M. P. Boget , socialiste , a
présenté une motion concernant la
création d'un centre médical dans la
rég ion de Boudry-Cortalllod. Enf in , M.
Marcel Heuby, radical, a été fêté pour
ses quarante ans d'activité au sein du
Conseil général .

Les candidats radicaux
En vue des prochaines élections

des 23 et 24 mai , les membres du
part i  radical se sont réun i s  pour éta-
b l i r  la liste des candidats  au Conseil
génuérnl. Parmi les anciens et pour
diverses raisons , quat re  consei l lers
n 'on t  pas accep té de réélection. Il
s'agi t  t o u t  d'abord de M. Auguste
Wenker q u i , pendant  28 ans  et de
façon i n in t e r r o m p u e , occupa fidèle-
ment  le poste de conseiller communal.
Ce sont ensui te  Mlle M. Houriet et
MM. R. Juvet et J.-L. Stacmpfl i, con-
se i l l e r s  généraux.

Voici la l iste des 22 candidats : Wil-
l i a m  A d a m i n i  (nouveau) ; Charles
B a u m a n n , Fernand Besson (conseillers
g é n é r a u x ) ,  Eric Enggist  (nouveau) ,
Georges Ducommun  ( conseiller géné-
ra l) ,  Pau l -Henr i  Fe l lra th  (nouveau) ,
Fe rnand  Ga i l l e  (consei l ler  général) ,
Roger Gassmann (nouveau) ,  Marcel
H e u b y, Mme Germaine Hofer , Edouard
Ilol' cr (consei l lers  généraux) ,  Jean-
Claude  Klae f ige r  (nouveau) , Samuel
K u n g  (conseiller général) ,  Freddy
Kiimp f (nouveau),  Serge Lasseur , Vir-
gile Maumary,  Mme Annet te  Nagel
(conseil lers  généraux) ,  Maxime  Pa-
ratte, Rodol phe Schaad , Mlle Andrée
Schlcgcl , Claude Walther, Léon Wen-
ker (nouveaux) .

Ea troupe au village
(c) Après avoir partici pé aux ma-
nœuvres de la division front ière  2
les compagnies 11/18 et 111/19 ont pris
leur cantonnement  dans notre com-
mune hier  jeudi.

Les soldats  démobiliseront samedi
dans la matinée.

CORCEEEES-COR1MOÏVORÈCI1E
Les candidats libéraux

(o) Voici la liste des candidats libéraux
pour le Conseil général : Aubert Jean-
François, Besancet Claude, Blanchi Wil -
ly, Chappuls Jacques (ancien), Chollet
Lucien (nouveau),  Fahrny Marcel (an-
cien), Fink Franz, Frelburghaus Daniel
(nouv eaux), Frutiger Hélène, Mlle
(anc), Gabus-Steiner Claudine (nouv.) ,
Gartenmann Charles (ancien), Gerber
Paitl (conseiller communal), Givord
Jeatt-Claxide (nouvea.u), Maradan Alexis
(ancien) , Oehl Serge (nouveau), Perre-
noud André, Perrenoud Jules-Henri (an -
ciens) , Perret Jean-Louis (conseiller
communal), Vogel Jean-Jacques (an-
cien), Wyss Fred (nouveau).

PESEUX
Avant les élections

Dernièrement, au cours d'une assem-
blée, houleuse par moments, la création
d'un parti chrétien-social a été envisa-
gée à Peseux. Il est possible qu'une
liste de candidats chrétiens-sociaux soit
déposée à l'occasion des prochaines
élections au Conseil général.

40 ,000 fr.
pour la construction

d'une canalisation d'égout

Pour la journée des éclaireurs

C'êtail la Sainl -Gcorgcs  hier. Rien (le
très spcci al , sillon pour ceux qui  s 'ap-
pe l l en t  comme le vainqueur du dragon ,
et tous /os éclaireurs l' ont au f o n d
pour  second prénom puisque saint Geor-
ges est leur patron.  C' est pourquoi , pra-
t iquement  à l'aube , puisqu 'il n'était
pas encore sept  heures , ce f u t  le grand
rassemblement , dans le. port , des scouts
et louvctaux en casquette de jockeg on
en béret stg le «para» . X o n  pas p our
embarquer (chacun avait son cartable
ou sa serv ie t t e  sous le bras p o u r  la
classe qui allait suivre ...) mais pour
hisser leur drapeau à l'entrée du por t .

(Photo Avlpress-J.-P. Balllod).

Saint-Georges
maître du port

De notre correspondant  :
Le temps presse pour la construction

d'un nouveau bâtiment du progymnase
à la Neuveville. L'assemblée m u n i c i p a l e
de lundi  devra se prononcer au sujet
d'un crédit de 25,000 fr. demandé  par
le Conseil municipal  pour f inancer  les
études techniques. Les citoyens devront
également  choisir entre  plusieurs so-
lu t ions  pour ces études : organiser au-
pa ravan t  un concours d'architectes ,
adopter une solution en préfabriqué ou
prendre modèle sur un bât iment  déjà
ex is tan t .

La commiss ion  d'écol e du progymnase
a déjà choisi , elle. Dans un rapport qui
sera lu à l'assemblée municipale  et
dont un résumé a été envoyé aux
part is  politiques, elle préconise l'adop-
tion ,, avec quelques modi f i ca t ions, des
plans  qui ont servi à la cons t ruc t ion
du nouveau  collège de Porrentruy.
L'orien tation du te r ra in  (aux Prés-Guë-
t ins)  est semblable à celle du terrain
sur lequel a été construi t  le collège
de Porrentruy,  et le programme de
cons t ruc t ion  serait le même.

Il en résul tera i t  un gain de temps
appréciable , et une économie d'au
moins 365,000 fr., fait remarquer la
commission , qui recommande chaleu-
reusement aux N'euvevillois de suivre
l'exemple de Porrentruy. Il y aura
donc peut-être, dans deux ains, le même
bâtiment  scolaire aux deux bouts du
Jura .

C. H.

La Neuveville
veut copier Porrentruy

BIENNE

(c) C'est mercredi 22 avril que le lieu-
tenant de police Paul Zimmerll a pris
congé de ses chefs et de ses camarades.
Venant de Thoune en 1947, il est resté
au sein de la police locale durant dix-
sept ans , et a été successivement appoin-
té et , dès 1957, commissaire avec le gra-
de de lieutenant. Il rentre dans son pays
natal où il occupera le poste d'adjoint
à la direction de la police locale de
Thoune.

BRUGG i

Départ dans le corps
de la police locale

VALAIS

I l  demeurera en cale sèche
pendent deux semaines enriron

(sp) Jeudi , vers 10 heures, remorqué
par un bateau de la C.G.N., le mésos-
caphe a qui t té  le port d'Ouchy pour
le Bouveret, où il demeurera en cale
sèche pendant deux semaines environ ,
le temps de remettre au point l'ar-
bre de transmission, qui est « grippé».
A près quoi , le sous-marin sera remis
à l'eau pour de nouveaux essais et
ensuite remonté en cale sèche, tou-
jours au Bouveret , pour modi f ie r  les
moteurs hydrauli ques des gouvernails.
Tout ceci prendra environ quatre
semaines, pense-t-on. Le mésoscaphe
sera alors de nouveau remis à l'eau,
cette fois définitivement esp ère-t-on,
pour que les essais de plongée en
profondeur puissent reprendre sans ac-
croc. L'Exposition nationale, elle, sera
ouverte depuis plus- de trois semaines,
à ce moment-là.

Pour une rérisioit

Le mésoscaphe
est au Bouveret

Le comité de la Société de tir, Le
Landeron , a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Charles STEHLIN
père de leur membre d'honneur, Mon-
sieur Charles Stehlin et grand-père de
leur membre et chef cibarre, Monsieur
Charles Stehlin.

Pour l'ensevelissement,' prière de se
référer à l'avis de la famille.

Mon âme bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Les enfants et petite-enfants de feu
Joseph Bornand, à Pelhain , New-York ;

les enfants et petits-enfants de feu
Maurice Bornand, Vers4e-Bois (VD) ;

Monsieur Marcel Bornand, ses en-
fants et petite-fille, à Neuchâtel et à
Paris ;

Madame Lucie Perraudm-Ohenot, ses
enfants et petits-enfants, à Auidincourt
et à Orléans ;

Monsieur et Madame Armand Pair-
donnet-Chenot, à Vero Beach (Flo-
ride) ;

Mademoiselle Alice JuiUerat, sa fi-
dèle et dévouée gouvernante,

ainsi que les famliles parentes et
alliées, Martin , Fourtot et Dangel,

ont la profonde douleur de faire
part dn décès <ie

Monsieur Camille BORNAND
leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et ami, que Dieu a repris
à Lui dans sa 89me année.

Neuchâtel, le 23 avril 1964.
(Pierre-à-Mazel 5)

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 25 avril . Culte au crématoire à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dors en paix maman chérie.
Monsieur et Madame François Bou-

dry-Boradori, leurs enfants et petits-
enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Gaston Bora-
dori-Bonnet et leurs filles, à Corcelles
et à Athènes ;

Monsieur Alfred Thonney, ses en-
fants  et petits-enfants, à Blonay ;

Monsieur et Madame Max Thonney,
leurs enfants et petits-enfants, à Vuil-
licns ;

Monsieur et Madame Samuel Thon-
ney, leurs enfants et petite-enfants, à
Vuiiliiems ;

Monsieur et Madame Alfred Burdet-
Thonney, à Corcelles (Jorat) ;

Mademoiselle Silca Boradori , à Gor-
dola (Tessin) ;

Monsieu r et Madame Ugo Boradori et
leurs enfants, à Gordola ;

Monsieur Henri Boradori et famille
à La Ferrière-sur-Jougne (France) ;

Madame Berthe Perret, son amie, à
Vuilliens,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Madame Ida BORADORI
née THONNEY

leur chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, sœur, tante, cousine
et amie, que Dieu a reprise à Lui,
après quelques jours de maladie.

Corcelles(NE), le 23 avril 1964.
(Chapelle 10)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai. Mat. 11 : 28.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, samedi 25 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 h 45.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Freddy KUNTZER-KREBS ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Mar_ -01ivier
23 avril 1964

Maternité
Neuchâtel Marin

$$̂ aMcmce4

(c) La « Sarinia », société académi que
romande de la Société des étudiants
suisses, a renouvelé son comité de la
manière suivante : président : Gérard
Richard, Boncourt ; vice-président :
Marcel Clerc, Fribourg ; , secrétaire,
Pierre Kaeser, Grangeneuve ; fuchs-
major, René Imstepf , Monthey (Va-
lais) ; relations extérieures, Marius
Cottier, Bcilegarde.

Le nouveau comité
de la « Sarinia »
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m thermostat. Gril infra-rouge. Porte vitrée. four vitré. Tiroir-chauffant avec gril. Format pour plaque ou four. Four vitré avec thermo- avec lèchetnle et rnermostar. i iroir-soae a SSH

m Tiroir-socle pour ustensiles. Emaillage et ligne peu encombrant. Construction robuste, bel stat. Tiroir à ustensiles. Exécution grand luxe. ustensiles. Très bel emaillage. Garantie totale 
||

Kg grand luxe. Garantie totale 1 année. emaillage. Garantie totale 1 année. Garantie totale 1 onnée. année. t >|

ĵ 
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Réservez-la dès maintenant: vous serez parmi les premiers à la recevoir.

Opel Capitaine
JL 6 places. 6 cylindres. JL 2,61.117 CV(SAE). Dès Fr. 15 500.-

Opel Admirai, encore plus luxueuse,plus confortable, dès Fr.16900-

Garage du Roc, Rouges-Terres 22 - 24, Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 7 42 42
Vente et exposition : rue de la Gare, Neuchâtel, tél. (038) 5 03 03

Garage Jean Wùtrich , Colombier, tél. (038) 6 35 70 1 sous-
Garage Relais de la Croix , Fernand Devaud , Bevaix, tél. (038) 6 63 96 > distri-
Gorage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40 ) buteurs

A vendre

congélateur
Frigidaire 400 1, à. l'état
de neuf. Prix intéressant.
Tél. 6 32 65, heures des
repas.

UN RASOIR
ÉLECTRIQUE

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

Wiliy Maire
COIFFEUR

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

I Visitez sans engagement notre grande
EXPOSITION de

PIANOS À QUEUE

QIANOS
W B̂^̂ ^̂  de 

marques 
bien 

connues 
des fabriques

§KgB 'os P' UlS grandes et les plus productives
tSgSa ^u monde. Chaque Instrument est un
SBHH chef-d'oeuvre en ce qui concerne la >
jÊSJI sonorité et la qualité. Les marques
•̂j ; ĵ Petrof , Weinbach, Rôsiler, Kemble, Bar-

rât et Robinson (Yamaha du Japon)
répondent aux plus hautes exigences. Instruments d'occasion
des marques : Steinway & Sons, Burger & Jacobi , Bôsendorfer,
Wohlfahrt, etc., seront cédés avec 5 ans de garantie. Location -
vente. Prise en compte totale des montants payés durant la
première armée. (En cas d'achat, transport gratuit.)

Prix sans concurrence ! I

HALLE DE PIANOS + PIANOS À QUEUE I
Propriétaire : G. HEUTSCHI , Sprunglistrasse 2, Egghôlzli (BE). f|

l Tél. (031) 44 10 47. JE

A vendre beau

classeur
chêne, 150 x 112 x 40 cm,
Mme Chairière, Grand-
Rue 8, Corcelles. Tél.
8 15 22.

Pour l'achat,
la réparation

on la
transformation de

MEUBLES
DE STYLE

Adressez-vous à
l'artisan du style

0. V0EGEU
Quai Ph.-Godet 14

Neuchâtel Tél . 5 20 69

GRAND CHOIX DE

tissus importés
Devis sans engagement
Faites confiance à une

maison centenaire
WBBawrwirywMH———¦

A vendre

cuisinière à gaz
Le Rêve, émaillée gris, 3
feux et four Fr. 25.—.
Tél. 5 48 59,

A vendre

STUDIO
complet ; une machine à
laver ; un radio (meu-
ble) avec pick-up. De-
mander l'adresse du No
1639 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre beau

BAHUT
ancien. Téléphoner au
5 87 81.

A vendre 3 Jeunes

béliers
brun noir de 4 mois, aveo
M.M. S'adresser à Jean
Wenger, Savagnier. Tél.
7 06 81.

A vendre

réchaud
électrique

2 plaques, en parfait
état. Tél. 5 67 43'.

Tente
de camping

A vendre une tente
Elesco pour 3 personnes,
hauteur 205 cm. Tél.
(038) 6 93 89.

©
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L'augmentation des dépenses reste
le grand souci du Conseil fédéral

Malgré un boni de 574 millions

De notre correspondant de Berne :
La chancellerie a publié, jeudi  mat in , le message du Conseil fédéral aux

Chambres concernant le compte d'Etat de la Confédération suisse pour 1963.
U y a quelques semaines déjà que

l'on connaît les chiffres. Pour le compte
financier, quatre milliards 209 millions
aux recettes, et quatre milliards 83 mil-
lions aux dépenses, d'où un excédent de
recettes de 126 millions. Au compte des
variations de la fortune, un excédent
des revenus sur les charges de 448 mil-
lions, ce qui donne, pour le compte gé-
néral, un boni de 574 millions.

Toute la presse a signalé, à l'épo-
que, ce qu 'avai t  de paradoxal  ce ma-
g n i f i que r é su l t a t , puisque ce boni de
574 m i l l i o n s  provient, pour une grande
par t i e , du fai t  que la C o n f é d é r a t i o n  a
dé pensé pour ,  les routes  419 mi l l i ons
de plus que ne lui fournissait  la part
des dro i t s  sur les c a r b u r a n t s  affectée
au déve loppement  du réseau routier .
Ces 419 mi l l ions  représentent une
« avance » de la caisse fédérale. A ce
titre, ils f iguren t  aux revenus du comp-
te des v a r i a t i o n s  de la f o r t u n e  et con-
t r ibuent  de la sorte  à donner  l ' image
d'une prospérité f i n a n c i è r e  inconnue
jusqu'ici.

Mis h part les sub t i l i t é s  comptables,
constatons qu'une fois de plus, les
résultats ont bousculé les prévis ions ,
aussi bien pour les recettes que pour
les dé penses.

Pour  la première fois , les dépenses
ont dé passé les quatre mi l l i a rds , alors
qu 'elles é ta ien t  restées à 3864 mil l ions
en 1962. L'a u g m e n t a t i o n  est particu-
lièrement sensible pour les « ent repr i -
ses exécutées en communau té  », par
quoi  il faut  entendre  les routes na-
tionales dont les cantons paient  une
fa ib le  partie. Elles chargeaient de 433
mi l l ions  le compte de 1962. La somme
fu t , pour l'an dernier, de 629 millions.

Viennent ensui te  les subvent ions  qui
passent de 757 à 900 m i l l i o n s  et les
dépenses générales ( a d m i n i s t r a t i o n , ex-
ploi ta t ion , achat de matér ie l)  qui se
sont élevées à 552 mil l ions, contre
479 l'année précédente. Et ces sommes
ne comprennent pas la ré t r ibut ion  des
autor i tés  et du personnel . Là aussi, il
y a « progrès » puisque les 419 m i l l i o n s
de 1962 sont devenus 454 m i l l i ons  en
1963. Quant  aux immeubles et au ino-
bi l ier , ils ont absorbé 878 m i l l i o n s
contre 826 en 1962. En revanche, le
service des intérêts, avec 205 mi l l ions,
a coûté 3 mi l l ions  de moins  que l'an-
née précédente : d iminu t ion  aussi pour
les inves t issements  qui reculent de 131
à 112 mi l l ions .

Et les dépenses militaires ? Il faut ici
regrouper les chiffres epars dans les au-
tres chapitres, puisque l'armement, par
exemple, figure sous « mobilier ». On ar-
rive ainsi à une somme de 1316 millions,
soit 52 millions de plus qu 'en 1962. L'aug-
mentation, qui est surtout un effet du
renchérissement général, est donc bien
moins forte que ne pouvait le laisser sup-
poser l'Importance des crédits votés en
cours d'exercice. C'est qu 'il se passe du
temps, et parfois des années, entre le

moment où le parlement donne l'autori-
sation de dépenser et celui où l'argent
sort de la caisse.

Il est vrai que, dès le 1er janvier 1963,
les dépenses pour la protection civile ne
chargent plus le département militaire,
mais le département de justice et police.
Ce fut , pour l'armée, un allégement fi-
nancier de quelque 10 millions de francs.

Recettes fiscales .
Quant aux recettes, elles ont tout

na ture l lement  été fou rn ie s  par le con-
tr ibuable et le consommateu r, et en
abondance. Bien que 1963 f û t  une an-
née de fa ible  rendement  pour l ' impôt
dit de défense nat ionale  (.impôt fédéral
direct) qui a produit 310 mi l l ions  con-
tre 602 mil l ions  en 1962, les recettes
f iscales , avec 3647 mi l l ions  au total ,
dépasesnt de 19 mi l l ions  celles de
1962. C'est que les impôts  de consom-
mation ont rapporté 123 mil l ions de
plus, soit 1179 mil l ions, au lieu de
1056 millions, et les droits de douane
175 mil l ions supp lémenta i res , avec 1537
mi l l ions  contre 1362 millions. Je vous
fais grâce des variations constatées
dans  d'autres chapitres.

Signalons ici que , pour la première
fois , l ' impôt sur le c h i f f r e  d'affaires a
dépassé le mil l ion . Tout indique donc
que les importat ions et la consomma-
tion ont de nouveau augmenté .  La
prosp ér i té  continue d ' in f lue r  favorable-
ment  sur les ressources de la Confédéra-
t ion ,mais  ce n 'est pas une raison ,
pour  le Conseil fédéral  de se réjouir.

Tout au contraire, le message se
termine par de nouvelles mises en gar-
de, en effet , il ne suff i t  pas de con-
sidérer la colonne des recettes. Il y a,
en face , les dépenses et nous lisons, à
ce propos :

« Ce qui cause du souci' au Conseil
fédéral, c'est l'augmentation inouïe des
dépenses. Ce disant, nous pensons moins
aux obligations qui nous incombent en
raison des nouvelles et grandes tâches

confiées à la Confédération, qu 'au fait
que nous n arrivons pas, dans d'autres
domaines, à diminuer nos tâches ou à en
charger d'autres collectivités publiques et
les particuliers. »

Et après avoir constaté que la pros-
périté a valu un re la t i f  bien-être à de
larges couches de notre  popu la t ion , le
gouvernement  s' inquiè te , une fois de
plus , de constater que plus le revenu
na t i ona l  augmente, plus  on f a i t  appel
aux  ressources de la Confédérat ion.  Il
écr i t  :

<s Pour nombre de citoyens et d'organi-
sations privées ou officielles, la Confédé-
ration n 'est ,en premier lieu, qu 'un grand
instrument de compensation financière,
une grande caisse dispensatrice de fonds.
Une telle conception est dangereuse : elle
ruim? les valeurs fondamentale (...). La
Confédération ne doit intervenir que lors-
que les ressources de l'individu ou des au-
tres communautés de droit public ne suf-
fisent plus.

»Le Conseil fédéral regrette de devoir
toujours exhorter à la retenue, à l'écono-
mie, à une répartition adéquate des char-
ges entre l'Etat et le citoyen, et entre la
Confédération , les cantons et les commu-
nes. Il ne peut et ne veut cesser de faire
de telles recommandations, même si elles
sont impopulaires. Conformément aux dé-
clarations qu 'il a faites lors des délibé-
rations sur les arrêtés édictés en vue de
lutter contre le renchérissement, il est
décidé de mettre de plus en plus la poli-
tique financière au service de la politi -
que conjoncturelle et à serrer plus forte-
ment le frein aux dépenses. »

Voilà, semble-t-il, des déclarations
fort nettes. Nous verrons ce qu 'il .en
sera advenu dans un an et nous pour-
rons alors apprécier la fermeté da
cette décision .

Pour l ' instant bornons-nous à faire
ohserver que si les recommandat ions
gouvernementales  n 'é ta ient  qu 'impopu-
laires , il n'y aurai t  pas grand mai.
Elles risquent, hélas, d'être ineff ica-
ces, ce qui est plus grave. Mais à qui
la faute ? C'est à cette question que
nous tenterons de répondre dans  un
prochain article. G, P.

Des écrivains envoient
une lettre ironique

aux autorités valaisannes

Après la destruction d'une partie du bois de Finges

De notre correspondant du Valais :
Les réactions sont de plus en plus vives en Valais à la suite de la destruc-

lion d'une partie du bois de Finges, destruction due — rappelons-le — à une
imprudence de pique-niqueurs.

Se fa isant  l'écho de la Ligue va-
la i sanne  pour la protect ion de la na-
ture qui réclamait  l'application d' un
ancien arrêté in t e rd i san t  le feu en
forêt , p lus ieurs  journaux et person-
na l i t és  ne c ra ignen t  pas de reprocher
aux  au to r i t é s  communales  et bourgeoi-
siales de Sierre, Loèche et Salquenen
leur manque  d'énergie.

Jeudi les poêles et écrivains con-
nus , .Maur ice  Chappaz .et Corinna Bil-
la l ança i en t  même une lettre ouverte
à ces autor i tés  dans laquelle ils leur
demandent  ni plus ni moins avec
une amère i ron ie  d'a l l u m e r  elles-
mêmes le troisième incendie. En e f f e t ,
en ju i l l e t  1962 , une première impru-
dence dét ru is i t  ici même quarante-
deux hectares de pins. Le deuxième
incendie s' é t end i t  pour sa par t  sur
une q u a r a n t a i n e  d'hectares de p ins et
une vingtaine de t a i l l i s  et d'herbes
sèches.

Nos deux hommes de lettres écrivent
notamment  :

Si l'on est dans l'incapacité de f a i r e
a p p l iquer  la loi valaisanne d 'interdic-
tion de f e u  dans les f o r ê t s , si l'on
n'g songe même pas , si l'on trouve
la surveillance inutile, si l'on n'ima-
g ine , même pas , comme dans d'au-
tres cantons , de prévoir des p laces
de camping obli gatoires , même pour  les
p ique-ni queurs , car ils sont aujour-
d'hui des mil l iers , si les f o re s t i e r s  ne
sont pas  autorisés à f e r m e r  aux voi-
tures tous les chemins secondaires du
bois de Finges , si l' on ne peut  créer

quel ques points d' eau, si les reboise-
ments semblent trop d i f f i c i l e s .  Alors,
c'est ou la voirie ou le f e u .  Finges
est classé comme site d 'importance
nationale et non cantonale. Bravo.
Finges est notre exposition nationale
nature l le , permanente. Bravo. Met tez
le f e u  vous-mêmes, n'attendez pas ?
Gouverner , c'est prévoir.

D'autres vont  jusqu'à demander la
suppress ion des campings dans le bois
ou leur isolement total , le bannisse-
ment  des p ique-niqueurs en dehors
des places aménagées à cet effet , l'in-
terdiction même de fumer dans le
bois, une surveillance régulière duran t
la saison critique avec d is t r ibut ion
d'amendes sévères. M. F.

BULLETIN BOURSIER
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 22 avril 23 avril

3'U'lt Féd. 1945, déc. 100.05 100.05
8W/« Féd. 1946, avril 99.15 99.15
3 •/. Féd. 1949 . . . 92.75 d 92.75 d
2'U'lt Féd. 1954, mars 91.90 d " 91.90 d
3 % Féd. 1955, juin 93.— 92.80
3 •/. CFF 1938 . . . 97.30 d 97.30

ACTIONS
Dnlon Bques Suisses 3470.— 3470.—
Société Bque Suisse . 2510.— 2500.—
Crédit Suisse 2710.— 2695.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1680.— 1660.—

, Electro-Watt 2080.— 2090.—
Incerhandel 4400.— 4360.—
Motor Columbus . . . 1650.— 1655.— d
Indelec 1180.— J200.—
Italo-Suisse 878.— 872.—
Réassurances Zurich 3650.— 3680.—
Winterthour Accld. . 916.— 920.—
Zurich Assurances . . 5250.— 5260.—
Saurer 1860.— d 1860.— d
Aluminium Suisse S.A. 5890.— 5880.—
Bally 1840.— 1830.—
Brown Boveri . . . .  2345.— 2340.—
Fischer '. , 1750.— 1725.—
Lonza 2575.— 2570.—
Nestlé porteur . . . .  3345.— 3300.—
Nestlé nom 2165.— 2155.—
Sulzer 3700.— d 3700.—
Aluminium Montréal 134.— 133.50
American Tel & Tel 618.— 618.—
Baltimore 197.— 200.—
Canadlan Paclfio . . 164.— 169.50
Du Pont de Nemours 1128.— 1123.—
Eastman Kodak , . . 552.— 553.—
Ford Motor 251.50 251.—
General Electric . . . 371.— 369.—
General Motors . . . 354.— 355.—
International Nickel . 352.— 350.—
Kennecott 354.— 354.—
Montgomery Ward . 165.50 164.50
Stand Oil New-Jersey 371.— 370.—
Union Carbide . . . .  543.— 542.—
U. States Steel . . . 247.— 247.50
Italo - Argentina . . . 22.— 22.—
Philips 188.50 189.50
Royal Dutch Cy . . . 185.— 186.50
SOdec 106.— 105.50
A.. E. G 556.— 556.—
Farbenl'abr Bayer AG 646.— ' 643.—
Farbw. Hoechst AG . 597.— 596.—
Siemens 609.— 606. 

BALE
ACTIONS

Clba 6850.— 6740.—
Sandoz 5900.— 5840.—
Geigy nom 21650.— 21400.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50100.— 51000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1255.— d 1255.—
Crédit Fonc. Vaudois 1000.— 1000.—
Romande d'Electricité 680.— 675.— d
Ateliers constr., Vevey 790.— d 790.—
La Suisse-Vie . . .  4300.— 4200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.50 119. 
Bque Paris Pays-Bas 298.— d 299.—
Charmilles (Atel des.) 1100.— 1105.—
Physique porteur 611.— 610.—
Sécheron porteur 502.— 500 —
S.K.F 373.— - 375.—
Oursina 5700.— 5750.—

Cours des billets de banque
étrangers

du 23 avril 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 '/•
Allemagne 107._ 109 50
Espagne 7 7 30
D- s- A 4.29 4.34
Angleterre 12 12 20
Belgique s

'
so 8.75

Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marelié 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 Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 22 avril 23 avril
Banque Nationale . . 645.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise as. g. 1575.— d 1575.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 365.— d 375.— d
Câbl. élect. Cortalllodl2000.— d 12000.— d
Câbl. et tréf . Cossonay 4450.— d 4450.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5000.— o 5000.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3200.— d 3200.— d
Ciment Portland . . . 4900.— d 4800.— o
Suchard Hol. S.A.«Aï 1400.— d 1400. à.
Suchard Hol. S.A.«B» 8900.— d 8900.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630. d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vsl932 97.— d 98.—
Etat Neuchât. 3'/>1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/il949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3l/il947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3%1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 1 3'/«1947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3Vil951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3"/ol951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3V.1946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3'/>l960 90.— d 90.— d
Suchard Hold. 3'/«1953 95.— d 95.— d
Tabacs N. Ser. 3Vil953 98.50 d 98.50

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des devises

du 23 avril 1961

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.31 1/, 4.32
Canada 3 93 4.02
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 108.45 108.75
France 87.95 88.25
Belgique 8 65 ¦/, 8 69
Hollande 119 40 119 75
Italle —.6895 —.6920
Autrtcùe 16 68 16 73
Suéde 83.90 84.15
Danemark 62 45 62 65
Norvège . eo.30 60.50
Portugal 15.03 15.09
Espagne 1 7.18 7.24

L'AUTOROUTE G ENÈVE-LAUSANNE
a été officiel lement inaugurée hier

En présence notamment de M. Tschudi , conseiller fédéral

De notre correspondant de Lausanne :
L'autoroute Lausanne-Genève a été inaugurée hier après-midi par un

temps pluvieux convenant fort bien pour un baptême. Plus de mille per-
sonnes ont participé à cette cérémonie.

Neuchâtel pendant l'Exposition. Elle
évitera le t ransi t  à travers Lausanne
qui aura i t  été catastrophique pour la
ville.

Lors de la pa r t i e  o f f i c i e l l e  qui s'est
déroulée en fin d'après-midi au Palais

Un cortège de v ingt  cars a qui t té
Lausanne au début  de l'après- imdl  pour
¦e rendre à Genève où M. François
Peyrot, consei l ler  d'Etat , a prononcé
un discours avant  que soit coupé le
r u b a n  H y m h o l i q u e  f e r m a n t  encore le
dernier  t ronçon  genevois. Désormais,
les a u t o m o b i l i s t e s  pour r on t  a l ler  jus-
qu 'au Grand-Saconnex par l'au to rou te
ou rejoindre la route du lac à la hau-
teur de Bellerive.

Une seule entrée cependant  est ou-
verte dans le sens Genève-Lausanne :
celle du Grand-Saconnex. 11 f a u d r a  at-
tendre encore nue  année  envi ron  pour
que soient  achevés  les t r avaux  de
l'éohangeur de c i r cu la t ion  du Vemge-
ron.

Aux vingt  cars vaudois , sont venus
s'ajouter une douzaine de cars gene-
vois. Cet impor t an t  cortège qui s'étirait
sur plus  d' un kilomètre a répris la
route de Lausanne.  Il  a même tourné
autour de la capi ta le  vaudoise , en inau-
guran t  vér i tablement  l'autoroute de
contournement qui sera ouverte le 29
avri l .  Cette impor tante  ar tère , q u i  a
été mise en chant ier  il y a deux  ans ,
aura la lourde mission de d ra ine r  pra-
tiquement tou te la circulation automo-
bile venant  de Suisse al lemande et de M. Tschudi , conseiller fédéral , coupe le ruban symbolique.

(Photo Interpresse)

de Beaulieu , M. Marc-Henri Ravussin ,
conseiller d'Etat vaudois , a relevé que
cette autoroute n'est qu'une étape. Les
Vaudois, qui disposent des cadres et de
l'équipement nécessaires, comptent pou-
voir entreprendre sans trop tarder la
construction de l'autoroute de la I\i-
viera.

M. Hans-Peter Tschudi , conseiller fé-
déral , a immédiatement répondu avec
beaucoup de nuance au conseiller d'Etat
vaudois. De nombreuses régions de
Suisse ont un besoin urgent de voir se
réaliser leurs autoroutes. Le Conseil fé-
déral se trouve devant une s i tuat ion
d i f f i c i l e , du fait qu'il est impossible
de ne pas étaler dans le temps ces
gros travaux. Vouloir accélérer le mou-
vement  risquerait  d'aggraver la sur-
chauf fe  et d'entraîner de fâcheuses ré-
percussions économiques.

Enfin , ces travaux coûtaint beaucoup
plus cher que ne le laissaient prévoir
les premières estimations, la Confédé-
ra t ion ne pourra agir qu'en fonction de
ses disponibilités financières. C'est
pourquoi , elle compte sur la compré-
hension des automobilistes et des mi-
lieux automobiles. Enfin, M. Tschudi ,
nonobstant  tous ces facteurs, a assuré
les Vaudois que le Conseil fédéral exa-
minera i t  avec bienveillance toutes leurs
revendications dans le domaine de l'ac-
célération des programmes routiers.

G. N.

A Saint-Maurice

SION (ATS). — La veille des fêtes
de Pâques, deux Italiens occupés en
France regagnaient leur pays en pas-
sant par le Valais. Arrivés à Saint-
Maurice, ils eurent un grave accident
de voiture qui nécessita leur hospitali-
sation. Jeudi, près d'un mois après l'ac-
cident le conducteur du véhicule,
M., Giuseppe Zidda , âgé d'une trentaine
d'années originaire de Lulla-Nuora, a
succombé à ses blessures.

Un Italien meurt
des suites d'un accident
survenu il y a un mois

A Flamatt

Un bâtiment scolaire
disparaît

(c) Une entreprise spécialisée est en
train de démolir l'ancienne école de
Flamatt. Le visage du village en sera
changé, mais il importait de faire
place à la nouvelle tour de l'église.
Il y a 40 ans, lorsque les écoles
furent scindées dans ce village, selon
l'appartenance confessionnelle, les ca-
tholiques utilisèrent ce vieux bâti-
ment, qu'ils ont quitté lors de la
construction d'une nouvelle école.
C'est dire que de nombreux souvenirs
y étaient attachés.

Au tri bunal de In Sur ine

Epilogue
d'un accident mortel

(c) Le 20 novembre 1963, vers 9 h 50,
M. L. B., de Nierlet-les-Bois, p ilotait
un camion d'une entreprise de Fri-
bourg, lorsque, au chemin de Sainte-
Agnès, en obli quant à gauche, il heur-
ta la bicyclette du jeune Marc Rémy,
écolier, né le 23 juin 1950, qui se ren-
dait avec ses camarades dans une au-
tre salle de classe. Le malheureux
fut  écrasé. C'était le f i ls  de M. Yvan
Rémy, fondé de pouvoir , et le petit-
fils dé M. Adol phe Rémy, rédacteur.

Devant le tribunal de la Sarine,
M. B., a expliqué avoir pris toutes
les précautions d'usage avant  d'opérer
le virage fatal. Il a donc été acquitté
du chef d'homicide par négligence.

wù

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 radioscolaire. 9.45 , les nou-
veautés du disque. 10.15, reprise de ré-
mission radioscolaire. 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 radioscolaire. 14.45. les
grands festivals rie musique de chambre.
15.15, compositeurs suisses.

1C h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25 ,
le pianiste François Chnrpin. 16.30, l'éven-
tail. 17.15, refrains du jour et de tou-
jours. 17.30 , les éléments de la musique
vivante . 18 h . aspects du jazz. 18.30, le
micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
mtero. 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 neuçhâtelois, 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 Binet. 23.05 . musique symphoni-
que contemporaine. 23.15, hymne national.

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

laires. 6.50 . propos sur votre chemin. 7 h ,
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. Dlstel. 22.40 . soir-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 Pacoull. 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 télévisées.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, soufflons un peu.
7.15, Informations. 7.45. bonjour à Quel-

ques-uns. 8.25, mlrolr-premlère. 8.30, rou-
te libre. 10.45, miroir-flash. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, midi à quatorze
heures. 12.30, ces goals sont pour demain.
12.45, informations. 12.55, Michel Stro-
goff. 13.05, demain dimanche. 13.40, Ro-
mandie en musique. 14.10, mélodies du
septième art. 14.20, connaissez-vous la
musique ? 15 h , documentaire. 15.30, plai-
sirs de longue durée.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25 , keep up your English.
16.40 , per 1 lavora torl italiani in Svizze-
ra. 17.10 , swing-sérénade. 17.45, bonjour
les enfants. 18.15, carte de visite. 18.30,
le micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 1925, le mi-
roir du monde. • 19.45 , Villa ça m'suffit.
20.05 ,. discanalyse. 20.50 . On ne s'évade
pas du camp XXVII, pièce de John Mi-
chel. 21.45, j azz partout. 22.30 , informa-
tions. 22.35 , entrez dans la danse. 24 h ,
hymne national.

Second programme
19. h , tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 , Michel Stro-
goff. 20.25 , les jeux du jazz. 20.40 , Le
Vaisseau fantôme, opéra romantique de
Richard Wagner. 21.35, les 1001 chants du
monde. 22.05 , le français universel. 22.30 ,
les cycles de la communauté radiophoni-
que des programmes de langue française.
23 h , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert mati-

nal. 7 h, Informations. 7.05, concert
Strauss. 7.30 , pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 8.30,
cours d'anglais. 9 h, université interna-
tionale. 9.15, pianistes célèbres. 9.55, au-
jourd'hui à New-York. 10 h , foi chré-
tienne et politique. 10.15, opéras de Ver-
di. 11 h , orchestre de la BOG. 12 h , mé-
lodies populaires finlandaises. 12.20 , nos
compliments. 12.30, Informations. 12.40 ,
fin de semaine en musique. 13 h, Spa-
lebarg 77a. 13.10, fin de semaine en mu-
sique. 13.40, chronique de politique Inté-
rieure. 14 h, jazz moderne. 14.30, musique
légère. 15.15, causerie en patois nldwal-
dien. 15.30. le trio de cithares bàlols.

16 h, actualités. 16.05, chœur élite de
l'Ecole complémentaire d'Aarau. 16.15,
l'Eglise chrétienne en Asie et ses pro-
blèmes. 16.35, disques nouveaux. 17.40,
pour les ravallleurs italiens en Suisse.
18 h , l'homme et le travail. 18.15, en
souvenir d'Oswald Jaeggi. 18.45; piste et
stade. 19 h , actualités. 19.15J cloches.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, airs tziganes. 20.30 ,
Expo-Impo, programme de cabaret. 21.30,
entrons dans la danse. 22.15 , Informations.
22.20 , au choix des auditeurs, musique
sacrée.

TÉLÉVISION ROMANDE

17 h , Remous, aventure sous-marine.
17.25 , tribune des jeunes. 17.45 , les aven-
tures de Tintin : L'Be noire. 19 h , è
vous de choisir votre avenir. 19.30, P'tit
Lou , de S. Chevallier. 20 h , téléjournal
20.15, Douze Heures de bonheur , film de
GraGn.gier, avec D. Robin , G. Marchai.
21.30, premier plan. 22 h , après le con-
cours de la Rose d'Or de Montreux, dé-
bat. 22.20 , c'est demain dimanche. 22.25 ,
dernières informations. 22.30, téléjournal,

ÉMETTEUR DE ZURICH

16.45, beau pays. 17.25, santé-actualité.
20 h , téléjournal. 20.15, propos pour le
dimanche. 20.20 , opus 2. 21.50 , Un char-
gement de tomates, téléfilm. 22.35, télé-
journal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE

9.30 . télévision scolaire. 12.30, Paris-
club. 13 h , actualités télévisées. 13.15. Je
voudrais savoir. 13.30, dessins animés.
13.45 , télévision scolaire. 14.45. annonces.
14.55 , Eurovision. Football : France-Hon-
grie. 16.45, magazine féminin. 17 h , voya-
ge sans passe port . 17.15. châteaux " de
France. 18.05, orchestre ntional. 18.35, à
la vitrine du libraire. 18.55. gonnes nou-
velles. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
jeunesse oblige. 19.55, annonce. 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.30 , la vie des ani-
maux. 20.50 , Au nom de la loi. 21.30,
Marten en tête. 22.20 , à pied , à cheval.
23 h, Eurovision. la Rose d'Oor de Mon-
treux. 32.25, actualité? télévisées.
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Le sceau

du
secret...

...sur les Investissements effectués pour
vous par la Société de Banque Suisse.
Celle-ci mérite également votre pleine
confiance pour toute autre opération fi-
nancière. Vous avez en elle un conseiller
privé d'une discrétion absolue. Parfaite-
ment au courant de votre état de fortune,
elle est à même, en cas de décès, d'assis-
ter efficacement vos proches et d'agirau
mieux de leurs intérêts. De tels rapports
de confiant dépassent singulièrement
le cadre strict des affaires.

Société de
Banque Suisse

1S 7.»
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PRESTANCE ET FINITION DIRECTION TENUE DE ROUTE
royales le flair et la douceur dans la précision s'agrippe parfaitement

VITESSE ACCÉLÉRATIONS ROBUSTESSE BRAQUAGE
dépassement d'un seul bond du souffle et des nerfs d'acier tourne sur place

^̂ ^'C^̂^̂ f^̂ .i ĝ^S^  ̂ÈÉÊÊÊ Ï̂!?£i^̂ '- '' : -- :x :
ï̂x
M£s^̂  150 

anr|

ées de productions métallurgiques

FREINAGE CHAUFFAGE 70 années d'expérience dans la branche
on peut lui faire confiance résiste aux froids du désert automobile
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H PEUGEOT
PRESTIGE MONDIAL OE QUALITÉ

DEMANDEZ CATALOGUES, RENSEIGNEMENTS ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT A L'AGENCE PEUGEOT
DEPUIS 1931, POUR LES DISTRICTS DE NEUCHATEL, BOUDRY, VAL-DE-RUZ, VAL-DE-TRAVERS (à Fleurier,

GARAGE LEBET).
'

¦ "- - ¦ - '¦ ' ¦ ' ' ¦hfi'i

SEGESSEMANN & Fils, Neuchâtel-Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51 — Début route des Falaises — Tél. 5 99 91

MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE, PRÈS DE LA PLACE PURY, rue de la Place-d'Armes 3

LA CUISINIÈRE

GAGGENAU
brûle île vous servir

On la voit...
On la désire...
Gaz ou électrique

à partir de Fr. 365.-

gjg3)

Toujours lui...
TANNER
Exposition :

Portes-Rouges 149
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

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

Non seulement
il vend ,

mais 11 répare

ék

k̂ 
mr 36 tasses d'excellent café B̂ t\NM ' . y  avec le contenu d'un seul verre de 9̂ \K

W SUPER f̂e_¦ ESPRESSO H
le café rapide du connaisseur

le verre à 48 g net 2mî$\J 5% de rabais
Des spécialistes ont créé pourvous ce café exquis et pratique.
Goûtez-le vous-même. Dégustation gratuite de
Super Espresso Mercure dans tous les magasins Mercure

^  ̂
vendredi/samedi 24/25 avril 1964 

j à m u ^
j m  WL vendredi/samedi 1e72 mai 1964 j 0 :  M \
%, hK vendredi/samedi 8/9 mai 1964 . JE W

^^MERCURE JET
% ;̂ :\ excellent -f- avantageux j m  .
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Le vin blanc en vogue

OBRIST S.A. VEVEY

En vente dans les bons magasins d'alimentation j
^̂ tKmwkWs\WsWsWsMWk\WkWsWsmtmwWÊÊkWMUWkWÊ^

\waf o *i>-f àW^%j àŵ  "::
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PRETS"
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: __________.^__________________________

Adresse: ^.^————^-m̂ —^m—
Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Adorai Oui, c'est bien ainsi que la Zinguerie ni de l'essuyer! Vous n'en apprécierez que Zinguerie de Zoug SA, Zoug Tél. (042)40341
de Zoug SA a baptisé ses produits d'avant» davantage ses deux programmes raccourcis Bellinzona.V.Stazione 14a Tél. (092)55112
garde, parmi lesquels sa nouvelle machine à supplémentaires, sa sobre élégance, sa grande Bienne, 43, rue du Breuil Tél. (032)21355
laver la vaisselle qui, sur une simple pression du capacité. Modèles encastrés et mobiles Emmen, Kirchfeldstrasse Tél. (041)51968
doigt, rince, lave et sèche cent pour cent normalisés. Genève,8,av.deFrontenex Tél. (022)354870
automatiquement votre vaisselle, vos verres, vos Lausanne, 11-13, r. de Bourg Tél. (021)235424
services et vos casseroles. Avec Adora, plus Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses Sion, Les Reinettes B Tél. (027)23842
besoin de passer votre vaisselle sous le robinet, agences vous enverra volontiers un prospectus St-Gall, St. Jakobstr. 89 Tél. (071)245288

détaillé. Wil SG, Bronschhoferstr.57a Tél. (073)610 30
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Confiez au spécialiste

0 la réparation m
S de votre appareil m

S NOVALTEC £
est à votre service O

Parcs 54 Tél. 5 88 62 Z

Meubles Louis XIII
MASSIFS

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



A vendre d'occasion, en bon état : • f^^"!
1 p ;iire de skis d' enfant , long. • ,̂ \9 M̂mm! »-vHill « FLEX » Fr. 40.— _ tJàX?WJÊQ§ §kJm1 radio d'intérieur , crème, * (Mlfe tsl̂ ^1

1 Larnfor etta (pneus  neufs)  / Fr. 200.— B~~ ' ¦1 radia t e u r  électr ique à accu- Omula t io n  d'huile, 1200 V. Fr. 125.— _ , _„1 char  moyen à pont Fr. 40.— • 2 cv = économie
1 petite pompe (pour 15-20 ra- « /" A IIdiateurs ) Fr. 180.— \3dïàQQ ADOll O1 pompe moy enne  axiale (pour # _

B0-8IÎ radiateurs) Fr. 300.- Exposition ouverte
1 baignoire à murer (avec 2 • mSme la *c,r

éclats) Fr. 25.— m 
Fb9 * 1*« 19

1 bac à laver zinc/bols (2 bais- Tél. 5 48 16
s i 11 s ) Fr. 50.— • • • • • ••1 brûleur à mazout automati que 
80,000 c/h Fr. 500.— A vendre6 presses à t uyaux  2", pièce Fr. 10.— KAYAKS'adresser à NAGEL, chauffage - sanitaire , biplace en parfait état.31, fbg de l'Hôpital , Neuchâtel. Tél. 5 19 44.

Par ce temps
incertain...

partout vous emporterez
ce manteau « Nylon »

léger, toujours d'actualité.

i H

i 
¦ ¦ ¦ "<

Avec ou sans plaque. Dans les nouveaux coloris mode :
mar ine ,  hrun,  gris, olive, ciel, j aune  et noir ... avec po-
chet te ,  c e i n t u r e  et foulard assorti. Tailles 36 à 48

Première qual i té  \W M 0|Q
seulement MM J&

1O80Pied-de-poule nylon Jp j f

GRAND CHOTX DE

manteaux de pluie
» 3980 » 129.-

^LOUVRE
N E U C H Â T E L

Pm 
SIROP GOLLIEZ

W* AU BROU
f DE NOIX

fcft . ' V Pour avoir bonne mine,
e^* Ĵ  purifiez votre sang !
HÙM*" Si vous faites régulièrement une cure de sirop

8̂ Golliez au brou de noix , vous vous défendez
¦mu contre la fatigue et le manque de vigueur. Le
MB sirop Golliez active les échanges et aide l'or-
Ĵ ganisme à éliminer rapidement tous les poi-
Ĥ

^̂ k Pour vous sentir frais et dispos, purifiez
f̂l ̂ L votre sang !

ÉÊ jfc, La cure produit un effet durable en cas de:
m Constipation - impuretés de la peau - furon-K̂tt ûMxi» culose - manque d'appétit - pâleur maladive -
psS^5§?S manque de force.
g GOIAIÏZ ] i ^

î^̂ ËSpjfç Convient aux enfants aussi bien 
qu'aux adultes.

j'j ,„. ,#:;*¦•-'g S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
S "Éî pr.Sy 

ou directement à 
la pharmacie Golliez, à Morat.IliMpi
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S Un pantalon en accordéon... mais çanëxiste
I plus! Je porte un pantalon élégant, résistant,
I, traité au Per-pli-tex, d'où son pli indélébile.
I Un pantalon pure laine de tonte, de bonne
I coupe et de grande qualité. Son prix vous
I laissera pantois. Chez PKZ.
I U WÊ Ê̂BËSk. ^^SSê  ̂!¦!«« ¦ B̂ ^JB JR$ïW^KfgX^SS âl JA&SŜ ^Ë̂ Tl̂ El̂ lBflMV1 JkmLm \̂ Sr

PKZ Neuchâtel, Rue du Seyon 2 Nos magasins sont fermés le lundi

& PKZ n'a pas augmenté ses prix it
i
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Alors, essayez le irawnusft
la phis mod ês

IWWPI ' *W /̂J Perfectionnépar Sunl ight ,

MAI M ni ¦MUMQnÉ-M5le nouveau S™P vous ,rend
IMMir rfU llHUKl WW la tâch e facile.TvIettez le
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Singe plus blanc,^̂ P̂^ *̂SSiS
plus fr2is ,|jjjjgjjj | \JÊ^>

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

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

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

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01.

Maison renommée, fabriquant d'excellents art icles de grande I ,
consommation , assurant un débit régulier, cherche encore un I

représentant 1
pour l'acquisition de commandes auprès de la clientèle privée. I

Personne capabl e pourrait s'assurer une existence sûre et I
durable dans maison offrant des avantages sociaux intéres- I
sants.
Introduction à fond par personnel qualifié et appui perma- j
nent dans la vente assuré.

L"s débutants sont également pris en considération.
Faire offres sous chiffres Z. 78484 à Publicitas , Saint-Gall. I

( Lire la suite des annonces classées en 16me page )

I La manufacture de réveils !

i Looping S. Â., i
I Corcelles (NE) I

I ouvrières §
i habiles et consciencieuses, !
i pour des travaux p r o p r e s  et I |

¦ manœuvres 1
I pour des travaux sur presse. :
I Entrée immédiate ou à convenir. 1 ;

BUREAU D'HORLOGERIE cherche

secrétaire
sténodactylo

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

Faire offres à

Marcel BENOIT
rue de la Gare 5, Bienne.

N

Nous cherchons , pour entrée à conve-
nir,

mécanicien de précision
pour travaux variés d'outillage, petits
gabarits et entretien de machines.
Place stable, bien rétribuée, caisse de
pension et autres avantages sociaux.

LA BÉROCHE S. A., ^fi^,
Fabriqu e de décolletages <féâs
Chez-le-Bart (NE) J&f r

_______——————————~————

Ouvrières saisonnières
seraient engagées par la fabrique de
conserves Ch. & S. Walker , à Areuse ,
près de Boudry- — Se présenter
sans retard pour inscriptions.

/ I I

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

secrétaire -sténodactylo
de langue maternelle française , pour
la correspondance française , anglaise ,
éventuellement allemande et divers
travaux de bureau. — Faire offres
ou se présenter.

LES USINES INDUSTRIELLES
DU ROULEMENT, BULLE S. A.,
BULLE (FR)
cherchent , pour entrée immédiate ou
à convenir,

décolieîeurs qualifiés
Nous offrons des avantages sociaux
de tout premier ordre , un salaire
adapté. Des appartements à dqs prix
raisonnables sont à disposition.
Ambiance de travai l jeune et dyna-
mique.
Prière de soumettre offres par écrit
ou de prendre rendez-vous télépho-
niquement au No (029) 2 83 21.

Nous engageons :

i FAISEURS D'ÉTAMPES I
I MÉCANICIENS DE PRÉCISION 1
1 MÉCANICIENS-OUTILLEURS
I TOURNEURS
I AFFÛTEURS

Places stables et bien rétribuées pour personnes
Hj compétentes.

HH Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à

M F A B R I Q U É  J O H N - A .  C H AP P U I S  S. A,.
37, rue des Chansons, PESEUX(NE)

i ..Tél. (038) 8 27 66. ;

MAISON DE REPOS
et de convalescence à Lausanne cherche, pour
entrée Immédiate, aides soignantes, femmes de
chambre d'étage, nourries, logées. Sérieux avanta-
ges à personnes stables et fidèles.

Tél. (081) 82 45 79, M. Grand, pasteur, route
du Signal 27, Lausanne.

COMMISSIONNAIRE
Nous cherchons écolier, minimum
13 ans, pour courses et petits tra-
vaux après les heures d'école.

Chaussures BALLY-AROLA, rue de
l'Hôpital 11, Neuchâtel.

I 

Café-Bar-Glacier
« Au 21 »
engage pour entrée immédiate,

garçons de buffet
Se présenter au 21. •
Fbg du Lac 21, Neuchâtel. Tél. 5 83 88,

COMMERCE DE FRUITS cherchi

aidei- magasinier - vendeur
possédant permis de conduire (voi-
tures). Chambre ou appartement s
disposition. — Faire offres à Brune
Roethlisbcrger , Wavre. Tél. 7 54 69

Etablissement hospitalier de la ville
cherche

employées de maison
Entrée immédiate ou à convenir. —
Tél. 511 73.



Les grandes heures
de Vart moderne...
LA  

PRESSE a assez peu parlé, jusqu'ici, de deux
manifestations jointes à l'Expositioin nationale
et dont l'intérêt sera capital.

Le Musée cantonal des beaux-arts présentera « L'art
suisse au XXe siècle ». L'entreprise ne sera pas allée
toute seule , on s'en doute. D'abord parce que l'Exposi-
tion avait d'autres projets et qu'il fallut l'intervention

de M. Tschudi pour qu'elle acceptât cette nouvelle pro-
position ; ensuite parce que la sélection posait de très
difficiles problèmes, comme on le pense bien.
Le comité, que préside M. René Berger, conservateur
du Musée de Lausanne, a commencé par établir un
principe judicieux : pour éviter une dispersion exces-
sive, il a résolu de se limiter à cinquante artistes (le

Gauguin — « L'Offrande » (1902)

... à l 'Exp osition nationale

Dnnoyer de Scgonscae — « Fleurs »

choix des œuvres de chacun des élus étant ensuite laisse
à M. Arnold * Rûdlinger, directeur de la Kunsthalle de
Bâle).

50 artistes sélectionnés
Cinquante artistes, c'est peu et c'est beaucoup. On en
trouve aisément une dizaine, peut-être une vingtaine,
qui s'imposent : Vallotton, Hodler , Amiet, Blanchet,
Auberjonois, Sophie Tâuber-Arp, et Klee (puisque Klee
est « devenu » Suisse). . Mais ensuite ? Les difficultés
s'accroissent du fait qu'il faut choisir parmi les artis-
tes vivants, consacrer les uns, évincer les autres... En
vérité, il a fallu du courage au comité pour oser pro-
céder à une sélection aussi délicate. Quelle que soit la
compétence des membres de oe comité, quel qu'ait été
leur souci d'impartialité, on ne manquera pas de les
accuser d'arbitraire, ou même d'injustice. On peut sup-

poser d'ailleurs quais le savaient avant même d avoir
arrêté la liste définitive (laquelle ne comporte aucun
Neuçhâtelois).
Cette « exposition du sacrifice », ainsi que l'a qualifiée
M. Rûdlinger lui-même, aura du moins le mérite d'offrir
sinon un reflet véritable, du moins une image, ou plutôt
encore des images de ce que furent la peinture et la
sculpture en Suisse de 1900 à nos jours .
J'ajoute encore que si l'Exposition nationale ne s'est pas
montrée plus favorable à ce projet, c'est qu'elle a fait
une assez large place aux artistes suisses dans ses pavil-
lons.

350 chefs-d œuvre
au palais de Beaulieu
L'autre manifestation, réalisée, elle, sous l'égide de
l'Exposition nationale et avec le patronage du Conseil
fédéral, réunira au palais de Beaulieu quelque trois
cent cinquante chefs-d'œuvre empruntés aux collec-
tionneurs suisses, mais dus ici à des peintres étrangers,
français en grande majorité. .
On s'étonnera peut-être de cette initiative, que d'aucuns
jugeront même inopportune ; on se demandera quelles
relations peuvent bien unir ce grand rassemblement
de peintres étrangers à notre Exposition nationale. J'ai
d'ailleurs posé la question moi ' aussi au commissaire
général de l'Exposition, M. François Daulte, puis au
président du comité d'organisation, M. Hans Huggler,
directeur du Musée i des beaux-arts de Berne. Et les
réponses sont claires : si la Suisse prétend montrer
toutes ses activités, elle a le droit de présenter aussi
celle des collectionneurs. C'est d'une part' que le goût
de la collection est un phénomène assez typiquement
suisse, et que dans la plupart des pays d'Europe on
aurait grand-peine à trouver l'équivalent de ce que
l'on peut trouver en Suisse. C'est d'autre part que bon
nombre de collectionneurs suisses ont été parmi les
premiers amateurs de jeunes artistes devenus célèbres
par la suite, qu'ils les ont soutenus, aidés, encouragés,
qu'ils se sont fait d'eux des amis. C'est le cas, entre
autres, de M. et Mme Hahnloser, de Winterthour, du,
docteur et de Mme Widmer, de Lausanne, ou de M. et
Mme Rupf , de Berne, qui furent parmi les premiers,
avant 1914, à acheter des Braque, des Picasso, des Lé-
ger. C'est dire que la plupart de ces" collections ne sont
pas un rassemblement anonyme, mais qu'elles sont nées
de relations directes et personnelles.

Des collections prestigieuses
Forts de ces raisons, et assurés de réunir un ensemble
vraiment prestigieux, les responsables ont visité dea
dizaines et des dizaines de collections, plus ou moins
vastes et plus ou moins connues, qui leur ont réservé
parfois d'heureuses surprises : tel Man et, tel Gauguin
dont on ne savait même pas qu'ils étaient en Suisse...
Parmi des milliers d'oeuvres, le choix s'est porté en
fin de compte sur 350, provenant de 180 collections (ou
musées, dans le cas seulement où elles leur ont été
données).
Comme les œuvres antérieures au milieu du XIXa
siècle ne sont pas très abondantes en Suisse, l'exposi-
tion commencera avec Manet, Degas et les impression-
nistes, puis « les pères de l'art moderne » : Cézanne,
avec une dizaine d'authentiques chefs-d'œuvre, Gau-
guin et Van Gogh. Après Toulouse-Lautrec et les Nabis,
on passera aux pointillistes, puis à la « cage aux fau-
ves », qui promet d'être éclatante. Idée heureuse, la salle
suivante sera réservée aux expressionnistes — qu'on
ne collectionne guère en Suisse française — Ensor et
Munch , puis les groupes allemands du début du siècle,
« Die Brùcke » et « Der blaue Reiter ». Dans les locaux
suivants, ce groupe composite qu'on appelle « l'école de
Paris » offrira moins de surprises : Modigliani, Sou-
tine, Chagall, Matisse, Marquet , Segonzac, Rouault,
d'autres encore, bien sûr.
On passera ensuite à plus « moderne » avec le cubisme,
et avec Picasso, auquel toute une salle est réservée,
témoignant de tous les aspects de son génie.
Enfi n, les dernières salles de Beaulieu (aménagées en
salons pour la circonstance) permettront de suivre
« les grands courants contemporains », avec Kandinsky,
Klee, Chirico, Mondrian , Nicolas de Staël ou Miro...
Les sculpteurs, bien entendu, compléteront cet ensem-
ble extraordinaire, et la liste en est impressionnante t
Rodin , Renoir , Degas, Bourdelle, Despiau , Maillol , Ma-
rini, Bran cusi, Laurens, Duchamp-Villon, Moore.
Je ne pense pas que l'on puisse trouver nulle part,
actuellement , dans aucun musée ni dans aucune col-
lection, l'équivalent de ce que nous offrira Lausanne
cet . été.

Daniel VOUGA,

El Greco, p eintre my stique
et visionnaire
LE  

7 avril 1614 — il y a trois siècles et demi — mourait à
Tolède , ville où il s'était établi en 1577 et où il avait fait toute
sa carrière de peintre, Domenikos Theotocopulos, dont les Espa-

gnols ont fait  « El Greco », et qui appartient en fait à l'Espagne. Né
vers 1541 dans l'île de Crète, El Greco avait 24 ans lorsqu 'il se rendit
à Venise, alors à l'apogée de sa gloire avec des artistes tels que
Tit ien , le peintre des symp honies de couleurs, et le Tintoret , l'homme
des larges espaces. Si Greco fut  l'élève de Titien , l'influence du Tin-
toret ne fu t  pas moins grande , sur lui. Et pendant son séjour à
Rome, il étudia l' œuvre de Michel-Ange, le , statuaire surtout : on
conserve de Greco , à Munich , un dessin reproduisant l'une des célè-
bres statues de Michel-Ange, le « Jour ».

SA CONVERSATION
On ignore pour quelle raison Greco se rendit à Tolède. C'est là
qu 'il renonça à la religion orthodoxe pour embrasser la foi romaine.
Et il va marquer désormais toutes ses œuvres de son génie mystique
et visionnaire. Ses origines byzantines se traduisent encore dans
certaines œuvres, et d'autres 'évoquent les coloris vénitiens. Mais
bientôt , il va modifier  sa palette , la charger de noir et de blanc , de
vermillon et d'ocre dure. L'une de ses premières œuvres, le « Partage
de la sainte tuni que », destinée à la cathédrale de Tolède, rappelle
encore, comme nous l'avons dit , certains coloris de Titien. Deux ans
plus tard, Phi l i ppe II lui commande un tableau représentant le « Mar-
tyre de saint Maurice et de ses compagnons » , tableau qu 'il refusera ,
on ne sait trop pourquoi . Le chef-d'œuvre de Greco, l'un des plus
étonnants  de toute l'histoire de la peinture, destiné à l'église Saint-
Thomas à Tolède, est intitulé l' « Enterrement du comte Orgaz » . El
Greco s'est inspiré, dans ce tableau, d' une légende voulant  que le
jo ur de l'enterrement du comte Orgaz, un évèque et un diacre soient
apparus pour porter sa dépouille au tombeau. Le contraste violent ,
presque bruta l , entre cette foule de personnages en deuil , qui bar-
rent, si l'on peut dire, le centre du tableau d'une ligne tragi que, et
la représentation de la Trinité qui apparaît dans les cieux entourée
d' anges et noyée dans des nuages irréels , est d'un effet saisissant.

CATHOLIQUE PASSIONNÉ
C'est évidemment dans les églises de Tolède qu 'il faut  aller cher-
cher la plupart des œuvres du Greco. Le musée du Prado possède
cependant une «s Trinité » et plusieurs portraits, et l' on en trouve
aussi dans les « casas consistoriales » de Tolède.
Ainsi que l' a écrit l'un de ses biograp hes, « la sensibilité presque
maladive de la catholi que Espagne convenait merveilleusement au
génie mystique et exalté du Greco. Aussi ce peintre étranger a-t-il,
autant et mieux que tout autre artiste espagnol , exprimé l'àme vio-
lente, fière et passionnée de son pays d'adoption ». (C.P.S.) Pouvait-on mieux traduire plus grande douleur ?...
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CHEF DE FABRICATION
ayant de nombreuses années de pratique et H
d'expérience cherche changement de situa- I
tion, pour raison de famille, comme

COLLABORATEUR
dans une entreprise de mécanique, petite 9
mécanique, ou appareils électriques. Région ¦
Neuchàtel-Bienne. Parle l'allemand , le fran- M
çais et possède quelques connaissances de S
l'italien. Adresser offres écrites sous chiffres ¦
K. I. 1592 au bureau rie la Feuille d'avis, n

Les innombrables messages de sympathie
qui m'ont été adressés à l'occasion du grand i
deuil qui vient de me frapper dans des
circonstances particulièrement douloureuses,

I l'hommage rendu aux qualités de mon cher
défunt ont été pour moi un grand réconfort .
Je me sens pressée de dire ici toute ma

I reconnaissance et mes sincères remercle-
I ments à tous ceux qui m'ont ainsi aidée à
I supporter cette épreuve.

Fleurier, avril 1964.

Mme veuve Nestor BLANC-BOREL.
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! Très profondément touchés par les nom-
I breux témoignages de sympathie reçus à

; I l'occasion de la perte de leur chère mère,

I I les enfants de
Madame Henri GROUX

I expriment leur vive gratitude à tous ceux
I qui ont pris part à leur deuil.

1 i Neuchâtel, le 22 avril 1964.

; Monsieur Otto CLERC
et les familles alliées , très touchés par les
nombreux témoignages d'affection et d«
sympathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil , remercient tous ceux qui , par leui
présence , leurs messages et leurs envois de !
fleurs , les ont aidés en ces jours de sépa-
ration, et les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur grande reconnaissance.

H Auvernier , avri l 1964.

yMiMim.«i i >ni n l ' M i ii i ' «S»»ï«S 
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, I Monsieur Ernest SIGRIST et sa famil le ,
j  très touchés et émus des nombreux témoi-

J n gnages de sympathie reçus à l'occasion de
g leur deuil , remercient vivement toutes les

j personnes qui ont pris part à leur grand
j chagrin et leur expriment leur vive reeon-

i '• Les Geneveys-sur-Coffrane, avril 1964.

L'Imprimerie Centrale
1. TEMPLE-NEUF. A NEUCHATEL

tient à la disposition (les familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE REMERCIEMENT
Elle est prête à exécuter les commandes

aveo soin et dans le plus bref délai

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place,
pour le 15 mal 1964 , à
Neuchâtel ou dans les
environs, comme

employée de bureau
Diplôme de commerce,
connaissances de fran-
çais et d'anglais. Faire
offres sous chiffres MM
1637 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 17
ans cherche place dans
garage comme

homme
de service

Occupe, déjà depuis lMi
an . place analogue. Faire
offres sous chiffres
10806-42 à Publicitas, —
Zurich .

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.

Egaré

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

Jeune employé
de commerce

de langue maternelle al-
lemande,

cherche
une place

à Neuchâtel pour amélio-
rer ses connaissances de
la langue française. En-
trée le 1er mai 1964. —
Faire offres sous chiffres
G 71487 à Publicitas,
Berne.

Jeune

Suissesse allemande
cherche place dans fa-
mille, pour s'occuper
d'enfants, durant les
mois de juillet et août.
S'adresser à Mlle Ruth
Gàttiker . avenue de
France 15, Lausanne, —
Tél. (021) 24 90 52 ,

Jeune Suissesse alle-
mande, ayant fait un ap-
prentissage de commerce,
séjours à l'étranger (An-
gleterre) et un an de
pratique , cherche place
dans un bureau comme

employée
de commerce

pour se perfectionner en
français. Entrée : 1er
juin 1964 Faire offre
sous chiffres LL 1636 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune chauffeur
de camion cherche place
stable pour entrée immé-
diate. Ecrire sous chiffres
FF 1630 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune coiffeuse
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs pour
entrée immédiate ou
date à convenir. —
Adresser offres écrites à
II 1633 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAÇON
expérimenté cherche quel-
ques petits travaux. —
Adresser offres écrites à
O. I. 1537 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche bonne
place, dès le 1er ou le 15
mai jusqu 'au 10 août en-
viron dans famille avec
enfants. Désirerait pren-
dre des leçons de fran-
çais trois fois par se-
maine à l'extérieur. —
S'adresser à Mme Ren-
kewitz, Schweighof-
strasse 366 Zurich 3/55.

Mécanicien-
technicien

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

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

Atelier d'horlogerie cherche

terminages
en séries régulières , en automatiques ou chrono-
grapnes, qualité CTM. ou en spécialités 6 Vi - 69
et 11 '/• - 96 ST.

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

Dame cherche place

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

'< Faire offres sous chiffres H. F. 1589 au bureau
t de la Feuille d'avis.

On cherche

professeur de
dactylographie

pour 1 a 2 heures par se-
maine durant la journée.
Cours à Neuchâtel ou
éventuellement à la
Chaux-de-Fonds. Samedi
exclu. Fa ire offres sous
chiffres P 10658 N à Pu-
blicitas , la Chaux-de-
Fonds .

! 

Nou.s engageons

J A R D I N I E R  S
pour l'entret ien d'une propriété privée I !
près de Lausanne. Nourri , logé, bon
salaire . Entrée le 1er mai 1964. Télé- J !
phoner pendant  les heures de bureau i

j au 5 49 64 à Neuchâtel.

Nous engageons immédiatement ou pour
date à convenir :

chauffeur-monteur
possédant le permis poids lourds. Si-
tuation stable et bonnes conditions. —
Faire offres ou se présenter à la fabri-
que de clôtures, Dizerens & Dupuis,
Maillefer 34, Neuchâtel. Tél. 5 49 64.

!
Fabrique de boites cherche

j eune homme
qui serait formé comme

tourneur
S'adresser à H. & L. HAMEL, frè-
res, Noiraigue. Tél. 9 41 28.

On cherche

manœuvres
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.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ,

sommelière (er)
connaissant les deux services. —
S'adresser à Alex Riesen, tél. 5 10 78,
Cercle National.

Je cherche

S O M M E L I È R E
Bons gains. Se présenter au Cercle Tessi-
nois, Moulins 21, Neuchâtel. Tél.' 5 12 39.

Importante entreprise cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

employée de bureau
qualifiée. Poste intéressant, stable et bien
rétribué , demandant de l'initiative.

Faire offres sous chiffres P. 2905 N., à
Publicitas , Neuchâtel.

On demande une

femme
de chambre

et un garçon
- pour la cuisine et la ca-
féterie. rj ourris et logés.
Entrée immédiate. Faire
offres à la Clinique Bel-
îevue, Yverdon.

Ménage soigné cherche

personne
de confiance

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

Dans bon café ouvrier ,
on cherche

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. S'adresser au café
de la Poste. Yverdon, tél.
(024) 2 23 68.

Je cherche

femme
de ménage

active et consciencieuse,
pour 2 à 3 heures cha-
que matin. Tél. 5 98 57.

Quartier Vauseyon , ave-
nue des Alpes ou région
Cadolles. quelle personne
garderait

garçonnet
de 18 mois ? Tél. 4 19 19,
de 8 h à 17 heures ?

On cherche jeune fille
comme

VENDEUSE
Nourrie logée. Date d'en-
trée à convenir. Diman-
che libre. S'adresser à
Robert Bachelin , boulan-
gerie-pâtisserie, Auver-
nier (NE ) .

Je cherche

femme
de ménage

pour 2 ou 3 matinées par
semaine. Tél. 5 13 95.

Je cherche.

sommelière
pour entrée immédiate
ou à convenir . Bon gain
et vie de famille. Res-
taurant Saint-Louis, Por-
talban . Tél. (037) 8 41 22.

\jii ueumiiue

vendeuse
qualifiée , de toute con-
fiance et connaissant la
confection , pour entrée
immédiate ou à convenir .
S'adresser au magasin
Robert-Tissot, sport , —
Saint-Honoré 8, Neuchâ-
tel.

On demande pour le
service dans un

bar à café
à Boudry, jeune femme
ou garçon de confiance
pouvant travailler seul
(e) . Logé (e) nourri (e)
Bon gain. Tél. 6 41 83.

MIGROS 

I 

engagerait, pour son Marché Mlgros des Portes-Rouges,

vendeuse de charcuterie

qualifiée, aimant les responsabilités.
Place stable et bien rémunérée pour personne capable.
Avantages sociaux d'une grande entreprise, horaire de
travail régulier.
Adresser offres à la Société coopérative M I G R O S
N E U C H A T E L , case postale Neuchâtel 2 - Gare,
ou demander formule d'inscription au No 7 41 41.

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

# mécanicien sur autos 1

@ ferblantier sur carrosserie 1
Nous offrons : bon salaire, semaine de 5 jours ,

assurances sociales, atmosphère de travail
agréable.

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

On cherche

garçon de courses
en dehors des heures d'école, connais-
sant bien la ville, vélo. Salaire 40 fr.
par mois.
S'adresser dès lundi 27 avril à Baechler,
teinturiers, Seyon 3, Neuchâtel.
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Nous cherchons, pour le
24 juin 1964,

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

Nous cherchons

OUVRIER
pour différente travaux
en atelier mécanique. Fa-
brique C. H. Huguenin ,
Plan 3.' Tél. 5 24 75.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un t imbre pour lo
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Nous cherchons
dame au demoiselle de confiance

pour  compagnie et t r a v a u x  ménagers faciles.
Bon entretien complet  assuré ; gain à con-
venir  selon circonstances.  Personne éventuel-
lement  au bénéfice de l'A.V.S. non exclue.

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

Entreprise privée dans l'alimentation offre
place de

MÉCANI C IEN
pour la réparation et l'entretien de ses
camions Diesel et voitures, machines et le
matériel d'exploitation . Travail intéressant,
varié et qui conviendrait à un mécanicien
diplômé, marié, actif et sachant travailler
d'une manière indépendante.

I 

Appartement de trois pièces à disposition.

Faire offres sous chiffres D. D. 1628 au
bureau de la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville demande

garçon ou fille d'office
Demander l'adresse du No 1640 au
bureau de la Feuille d'avis.

Il vous serait possible
de gagner

2000 francs
ou même 3000 fr. par an,
en consacrant une ou
deux soirées par semaine.
Travail agréable pour qui
aime les contacte hu-
mains. Pas de marchan-
dises. Pas de garantie.
Pas de longue formation.
Nous demandons honnê-
teté et rapidité de com-
préhension. Ecrire à case
postale 31,443, Neuchâtel
1.

On cherche

sommelière
nourrie, logée. Cercle de
la Côte , Peseux. Tél.
8 1169 .

Urgent
Nous cherchons pour le

bar
de notre

/ f̂erf'IMIGROS
de Neuchâtel

serveure
aimable et expérimentée, ainsi qu'une

serveuse aoxiiiaire
Horaire de travail du magsin de vente (dimanches et soirées
libres). Salaire intéressant. Avantages sociaux.
Adresser offres à 1 Société coopérative MIGROS, Neuchâtel ,
case postale Neuchâtel 2 gare. Tél. 7 41 41, ou se présenter
au gérant du bar , rue de l'hôpital 12, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à con-
venir , une

VENDEUSE
connaissant la branche alimentation. Travail intéressant
et varié. Bon salaire. Faire offres à l'Armailli S. A., rue
de l'Hôpital 10, tél. 519 80.

AXW O»M
cherche, pour le bureau de fabrication d'une de ses
succursales, à Dombresson , une

j eune employée
(éventuellement jeune  fille qui serait formée). — Faire
offres à la succursale «La Champey ». Tel (038) 7 14 40,

La banque des Règlements Internationaux, à Bâle, cherche

habile sténodactylo
de langu e française. Age 20 à 25 ans. Bonne connaissance
de l'allemand et/ou de l'anglais. Bonne formation générale.

Adresser offres , avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats et références, au service du per-
sonnel de la banque des Règlements Internationaux,
Centralbahnstrasse 7, 'Bâle. 

^

i • . . 

Nous cherchons une jjg

; facturiste !
i i
B

pour notre service à la clientèle ; m
connaissance de la dactylogra- SI
phie ; sténo pas hécesaire,

I J Ivendeur
1 ... i
_ pour notre rayon de sport. ™i 1

Il s'agît de places stables, bien rétribuées. Bonnes

B 
conditions de travail. Tous les avantages sociaux d'une
grande maison. Semaine de 5 jou<rs. ¦

¦ 
Faire offres écrites ou se présenter au chef du personnel
des

GRANDS MAGASINS I

I mmmmmmm S
I MMEgSaJ S

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

cherche

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

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

b) pour une date d'entrée à convenir un

REPRÉ S ENTANT
pour son service externe

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

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

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

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES OR
, ,i p le ine  activité , possédant clientèle stable,  est à vendre ,
pour raison de santé. '
Faire off res  sous chiffres P 10,643 N, à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.
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WÊS'̂ Êfit Une bonne cuisine ... IÉÉSL^ÈÉSL
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... avec du fromage ! ^
^^^^^^^^

Avec du fromage , vous ferez tou- Le ratin dau hinois ggg J^''8KSSBI \̂
j OUrS de la bonne CUisine , de Beurrez généreusement un p lat à gratin et garnis- f,M ^^^^^^M

^ ^^ ^ ^^
^^^K. ¦

lia mn oi viP PPnnnïïli HllP dP "DlUSi sez-le d'un kilo de pommes de terre bouillies cou- ' ik .̂ ^̂ ^̂ * *̂ liË W^̂JLca. LiUXiDXIi C cOUnUIlllUU.C , U.C u±u,o« , j . , ,. , , , _. , Bps B .̂ -?g '. T^w^̂ ^P :PîT- 7 c pees en f ines rondelles et de 200 gr. de gruyère râpé m̂ÊÈ*& iP<«llil  ̂ ^X0U"t livre de reCe"t "teS COIltlGIlX en couches alternées. Assaisonnez de sel et de poivre. ^X / J r  <*̂
Pp Hp o  f lp  n n m h r P li q p q  q-nPO l alités Terminez par une couche de fromage. / t M $¦>*' [Ce.L±eS Cie nOmDreUSeS SpeCiailbëfa Mouillez avec 1k litre de lait dans lequel vous aurez \M - $T*
aU fromage : SOUffleS , CrOUteS , débattu 3 œufs, parsemez de quel ques f locons de N||p W W
Croquettes , gnOCChiS , grat ins , | 

beurre et mettez à four chaud. 
 ̂

-| WLf

beignets , brochettes , soupe s, ,. Biâh
ramequins , etc. Pour utiliser
vos dernière s pommes de terre v . |jp
encavées , essayez donc celle du ^É&AWfameux "grat in dauphinois": ^lliËiiir-flti^

Avec du fromage ... un régal î
iLUM-juxai -Mimi ||^̂^̂ M t Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝss ŝ ŝ ŝ n̂ m̂s ŝm- ^̂ ^̂ M. ' -
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Liquidation mm
I SOLDES AUTORISÉS
M l DU 1er AVRIL AU 15 JUIN 1964 \

S Pour couse de cessation de son commerce spécialisé

I «ta ***
I <°tV»<*«'wW
,'jl HrçultJe tout «on stock de CORSETS, GAINES et SOUTIENS-GORGE
V! A DES PRJX TRÈS RÉDUITS

s '| Grand choix d'articles modernes et courants , dans toutes les
\~, taMte*, dans les marques ! Lou, Iride, Kayser, Gothic, Lovable,
jjs Bestform , Triumph, Lej ab y, ABC, Déwé , Bachmann , BB, Boléro,
M Flexees , Twilfit et autres marques connues. j .m
i' :, ! L'ogemcement, comprenant entre outres différents rayonnages et
I carton», ainsi que 2 machines à coudre Singer, est également !':
'M à vendre. W

i Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h 30 , le samedi j usqu 'à 17 h 1
i V; Le eommia&lonnai're chargé de la li quidation : • : rj

1 ALFRED HOTZ 1
'« Altwliesenstrosse 132, Zurich 11 - Tél . (051) 41 53 41 É

ÈÉ ¦ y.jnyHBPïïP :'
,
vPH™

v '2f?"̂ HPiPÉ|
¦̂ Bff» |7sT|T5 r̂ -S*^*11r̂ T*3.rT*JisL* ¦ "l'IPI*XrlflB v^'* w L A 9 -À ¦ BfifL _* L I L i. ; K J L A I 3 L J | L \ J*IB™
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À vendre

ORGUE
électronique Wurlltzer ;
deux claviers, pédalier,
Instrument universel, en
parfait état, prix avanta-
geux, W. Keller, Sutz,
près Bienne, tél. (0321
7 12 67.

.̂..,.v ........j .v,.....vy 
x̂ '̂*'̂ 8̂!5(S'<S«SSS

^M flr H s5r .̂ B/' MÉW __^T '̂' r̂ Wd r̂J^r^^^^

j j  TUBAPRESS
T̂ ;_,j;tn„„„U„ L'APPAREIL QUI PERMET» Indispensable 

 ̂̂  ̂C0MpLÈTEMENT

H chaque ménage ! CHAQUE TUBE !

EJË-Î Pratique ! Economique !

KM |» 1 yv  seulement
m;"" - |jk Ristourne à déduire

A vendre deux beaux
matelas, crin animal,
Prix avantageux. Une
table de cuisine à l'état
de neuf , dessus formica
50 fr. — S'adresser dès
18 heures, chez Mme
S. Glauser, Pain-Blanc
9, Serrières.

A vendre

PIANO
noir , cadre en fer . mar-
que Hohrdorf . Téléphone
8 42 08, dès 13 heures.

PRÊTS 1
i 0jk Sans caution jusqu 'à 5000 fr.

Formalités simplifiées j
QP Discrétion absolue : S

Banque Gourvoisier & Cie M
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel \ j

A vendre

TENTE
de camping Wisu-Sahara
6 places, à l'état de
neuf. Tél. B 85 53.
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:' v- - , , ¦ , :. ; _ ¦ .  ' t - ;- "/ '¦ ¦¦. ' ;> . . ,\ ;¦" . .' . . ; . " - .'.' ï ĵ ^'ijji- âôâfS'*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ' ^̂ ^̂ *̂^̂ s»i&: ' " '¦" " :: : "' ' ''' ' : ' ' ¦ ' ¦¦ ' ' ' ¦ ' "¦' ¦¦' ¦ '¦ ¦ ' ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' "'' .",- ' ' ¦

JT ife$S?^̂  
¦ ¦¦

' ¦ ¦ - .. . . • :

¦̂¦:. .>'-... - v;:' .. " :- :- - ' -v v;;y;?r;- ?0- .\r- î -A-v-;:^.-.̂ ^, • a. -u:;;:;. -\ ;.;,: ;¦ ¦¦< . :- ,. - -.y: .;¦ . - . . . . : . , . 
 ̂ .; , ;



Une tonne et demie
parcourant 100 mètres
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C'est votre voiture" avec ses passagers lancée à
120 km/h sur une route.
Et le seul lien entre cette voiture, que vous pilotez,

Vous ne pouvez donc pas abandonner au hasard
d'un pneu quelconque cette fonction essentielle.
Votre sécurité et celle de vos passagers en dépend.
Votre conduite doit être sûre et précise même
par mauvais temps sur route glissante.
Oei a vaut la peine que vous chois iss iez le

MCHEEJN X
Adhérence et tenue de route

Importante économie d'essence
2 fois plus de kilomètres.
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Jean-François COMMENT
expose à Saint-Imier

(c) Samedi après-midi  s'est ouverte à la Galerie 54 à Sain t - Imier , la seconde expo-
sition du peint re  jurassien Jean-François  Comment . Dès l' ouver ture , un  nombreux
publ ic , parmi lequel  nous avons reconnu plusieurs  pe in t res  et cr i t i ques d' ar t , de la
région , sont venus admirer  les quel que 30 toiles du pe in t re  de Porrentruy. Une fois
encore nous avons pu apprécier , les mult i p les possibi l i tés  de cet a r t i s t e  rie l'art
abstrait.
Notre photo de gauche à droite •¦ M. Jean-François Comment en compagnie de
M. Max Robert , criti que d'art et de l'organisateur de la Galerie 51, M, Michel
Meyrat.

Variations sur un thème balzacien :
«la mort du mandarin»
p ar M. Paulo Ronai

Conf érence
à VUniversité

Après avoir parlé la veille de l'écri-
vain brésilien Guimaraes Rosa , M. Paolo
Ronai a traité mercredi après-midi à
l'Université un sujet qui nous est depuis
longtemps familier : Balzac et la mort
du mandarin.

En introduisant le conférencier, M.
Charly Guyot signala qu 'il était l'un des
principaux spécialistes de Balzac , dont il
a supervisé la traduction intégrale au
Brésil , en la munissant de notes et d'in-
troductions.

M. Ronai pour débuter rappela un mot
de Bouteron : « Parler de Balzac, cela fait
du bien. » Parmi les grands romanciers,
Balzac occupe une place exceptionnelle,
car il n 'a pas seulement créé des person-
nages, mais des mythes. La mort du man-
darin en est un , et l'un des plus essen-
tiels, car U est lié à une passion pro-
fonde , l'ambition.

Dans « L'Auberge rouge » déjà, la ques-
tion est posée. Deux jeunes chirurgiens
passant la nuit dans une auberge, l'un

des deux hésite à tuer un riche commer-
çant endormi ; il recule. Mais l'autre a
eu la même idée et n'a pas reculé. C'est
le premier qui sera accusé, et le vérita-
ble coupable échappe. Mais peut-on jouir
la conscience tranquille de biens mal ac-
quis ?

* * *
C'est dans « Le Père Goriot » que le

problème se précise. Rastignac, le jeune
ambitieux, est placé devant le dilemme
suivant : ou bien être honnête et mener
une vie obscure et mesquine, ou bien at-
teindre les sommets de la vie en transi-
geant avec sa conscience. Vautrin lui
ayant proposé d'épouser Victorine Taille-
fer après élimination de son frère , Ras-
tignac refuse, mais ces paroles lui sont
montées au cerveau. C'est alors que dans
une conversation avec son ami Bianchon,
11 lui dit : « As-tu lu Rousseau ? » —
« Oui. » —¦ « Te souviens-tu de ce passa-
ge où 11 demande à son lecteur ce qu 'il
ferait au cas où il pourrait s'enrichir en
tuant à la Chine par sa seule volonté
un vieux mandarin , sans bouger de Pa-
ris ? » L'honnête Bianchon repousse avec
horreur cette idée démoniaque, mais Ras-
tignac fiévreusement la cultive, comme
Balzac lui-même d'ailleurs.

* * *
L'idée était-elle dans Rousseau ? Non,

elle se trouve dans le « Génie du chris-
tianisme », où Chateaubriand parle bien
de la Chine ; cependant le terme de man-
darin est une invention de Balzac. L'idée
d'un crime impuni est un bien commun
de toutes les civilisations, et on la trouve,
blâmée comme il convient, chez Platon.

Ce mandarin a survécu. Il fait sa ré-
apparition à la fin du siècle dans un
roman de Félicien Champsaur, puis dans
un autre de Jean Sigaux. îjn Angleterre,
Arnold Bennett a traité ce thème avec
une fantaisie charmante dans « The grim
smile of the five towns ». On raconte à
une jeune et jolie femme l'histoire du
mandarin ; étourdiment, elle répond :
« C'est impossible. » Mais le lendemain,
elle a envie pour aller au bal d'une co-
quette ceinture.. Hélas, son mari lui a
déjà donné son argent de poche, et il ne
lui reste rien pour l'acheter. Elle fouille
dans les tiroirs, découvre une pièce d'ar-
gent qu'elle s'approprie, arrive au bal
toute parée , et apprend qu 'un homme
d'Etat chinois vient de mourir. Serait-ce
elle la coupable ?

* * *
Le grand romancier portugais Eça de

Queiroz a également traité le thème du
mandarin . Il conclut : « Seul le pain que
l'on gagne tous les jours est savoureux ,
ne tue jamais le mandarin. » Le sombre
drame de Balzac s'est transformé en une
comédie.

En Russie, au XIXe siècle, l'Idée pros-
père , mais le nom du mandarin n 'est
plus prononcé. Dans « Crime et châti-
ment », Raskolnikov demande pourquoi il
ne serait pas permis d'éliminer une petite
vieille cacochyme, si avec sa fortune on
peut tr availler au bien de l'humanité.
L'influence de Balzac est évidente. Dos-
toïevski l'ayant lu est traduit. Chez lui ,
l'idée devient acte . Raskolnikov tue la
vieille, et Smerdiakov traduisant la pen-
sée d'Ivan, tuera le vieux Karamazov.

Merci à M. Paulo Ronai, qui , dans ces
deux conférences, a analysé avec tant de
clarté et d'intelligence les intentions pro-
fondes de romanciers très différents,
mais qu 'il réunit dans une commune ad-
miration.

P.-L. B.

Le marché aux puces de la paroisse protestante de Cernier a eu lieu samedi.
Cette manifestation, qui se déroulait  pour la première fois,

a connu un beau succès. (Photo Avipress - Schelling)

Les «puces » de la paroisse à Cernier

l â troupe saint-Laurent
sur les tréteaux

Ce) Les éclaireurs d'Estavayer ont donné ,
dimanche, devant un très nombreux pu-
blic, leur traditionnelle soirée annuelle.
Deux pièces de théâtre ont été présen-
tées : « Puce ou le roi d'Orient » et « Hu-
mulus le Muet ». Après l'entracte, six
jeunes d'Estavayer , « Les Dalton », ont
offert un récital de musique rythmique
avec accompagnement de guitares et de
batterie.

ESTAVAYEB

Le préfet Tombez a fait
ses adieux à Âvenches

(c) Une imposante cérémonie s'est dé-
roulée à Avenches , mardi après-midi , à
l'occasion du départ de M. Maurice
Tombez, préfet du district depuis 16
ans, qui a pris sa r etraite . On notait la
présence de cinq conseillers d'Etat, de
tous les préfets du canton , du chance-
lier d'Etat , des députés , ainsi que les
municipalités et les présidents des con-
seils généraux ou communaux de tout
le district d'Avenches.

Cette cérémonie était présidée par
M. Albert  Hédigcr , syndic d'Avenches ;
elle s'est déroulée à l'Hôtel de Ville ,
trop pet i t  pour la circonstance .

Au cours de la partie oratoire, on en-
tendit successivement MM. Hédiger, syn-

dic, Ifeach , syndic de Faoug qui rendit
un hommage mérité au préfet Tombez,
au nom de toutes les communes du dis-
trict. M. Schumacher , conseiller d'Etat ,
apporta le salut du gouvernement vau-
dois et le préfet , M. Ëolens , celui de la
Confrérie des préfets . De nombreux ca-
deaux furen t remis à M. Tombez qui
exprima sa reconnaissance à tous. En-
fin M. Georges Reuille, le nouveau pré-
fet , remercia M. Tombez de tout ce qu 'iil
avait fait en faveur du district et sou-
haita une bonne journée aux partici-
pants.

A l'issue rie la cérémonie , un excel-
lent repas fut  servi aux nombreux in-
vités.

De gauche à droite : M. Schumacher, conseiller d'Etat ; M. Maurice Tombez,
préfet honoraire, et Mme Tombez.

Avi press - R. Pache).

f COUVET

(c) Les écoliers ont repris le chemin du
collège lundi dernier. Avec les 42 nou-
veaux élèves entrés en première année,
l'effectif total est de 338 élèves. Ils sont
répartis en seize classes. Trois nouveaux
maîtres sont entrés en fonction. Ce sont:
Mlle Claudine Grisel et MM. Thuller et
Weber. En outre, la maîtresse de couture,
Mlle Lucette Grisel, et le maître de
gymnastique, M. Bastardoz, prennent éga-
lement leur poste en ce début d'année.

L'effectif des classes est de 24 à 29
élèves, aucune n'atteignant le chiffre de
30. Il faut s'en réjouir, car cela pennet
un enseignement beaucoup plus individua-
lisé.

Le temps des classes nombreuses est
heureusement passé. L'école de- ' Trémal-
mont ayant été fermée, le seul élève qui
devait suivre cette classe et qui est do-
micilié à la Roche est transporté chaque
jour au village par une entreprise locale.

Le Dr Vaucher abandonne
le poste de médecin

des écoles
(c) Le Dr Vaucher a fait parvenir à
la commission scolaire sa démission du
poste de médecin des écoles, poste qu 'il
occupait depuis plus d'un demi-siècle. Le
Dr Vaucher avait toujours conservé cette
fonction et avait la responsabilité des
contrôles sanitaires des filles, tandis que
depuis quelques années, les garçons
étaient confiés au Dr Borel.

338 élèves ont repris
le chemin de l'école
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LES BAYARDS
Lundi prochain

(c) Le Conseil général est convoqué pour
l'examen des comptes communaux , le
lundi 27 avril 1964.

Ces derniers se présentent comme suit:
Recettes : Intérêts actifs 620 fr. 05, im-

meubles productifs 1886 fr. 35, forêts
municipales 49,651 fr. 40 , impôts 52,851
fr. 15, taxes 4520 fr. 70 , recettes diver-
ses 3969 fr., ristourne ENSA 2897 fr. 55.

Dépenses : intérêts passifs 11 fr. 25,
frais d'administration 26 ,547 fr. 30, servi-
ces Industriels 6981 fr. 95, immeubles ad-
ministratifs 15,679 fr. 75 , instruction pu-
blique 31,588 fr. 40, cultes 1974 fr. 05,
travaux publics 16,777 fr., police 10,848
fr. 90 , œuvres sociales 57 ,708 fr. 45, dé-
penses diverses 1958 fr. 55.

Avec le rendement du fonds des ressor-
tissants : 42 ,795 fr. 30 et le rendement
du fonds des excédents forestiers de la
commune municipale, le total des recet-
tes s'élève à 160,718 fr. 25. Le total des
dépenses est de 170,075 fr. 60, soit un
déficit de 9433 fr. 35.

Le déficit enregistré est dû à deux cau-
ses exceptionnelles : la sécheresse du dé-
but d'année 1963 qui a coûté 6000 fr,
et l'hiver 1962-1963, au cours duquel on
a dépensé 5876 fr. pour le déblaiement
de la neige.

La rentrée scolaire
(c) . La rentrée scolaire a eu lieu au dé-
but de la semaine dernière ; on compte
sept nouveaux élèves. En l'absence de M.
Jacques Girard, actuellement au service
militaire, M. Pierre Toureille, Instituteur
aux Prises, a pris la direction de la classe
supérieure du village tandis que Mme
Toureille remplace son mari dans le pe-
tit collège des environs."

Avec l'accord de l'inspecteur des éco-
les, Mme Toureille gardera la classe en
question jusqu'à l'automne prochain ;
son mari, dès le retour de l'instituteur
mobilisé, remplacera aux Cernets, l'insti-
tutrice démissionnaire .

LES VERRIÈRES
Nouveaux élèves

à l'école primaire
(c) Lundi, ce sont dix-neuf nouveaux
élèves à l'école du village et deux nou-
veaux élèves à l'école des Cernets, soit
vlngt-et-un en tout, qui ont été inscrits
en Ire année scolaire.
Rentrée à l'école secondaire

A l'école secondaire , 37 nouveaux élè-
ves sont entrés en section moderne. La
classe du degré supérieur compte 32 élè-
ves et les classes A et B du degré infé-
rieur comptent respectivement 19 et 18
élèves.

Ces 70 enfants nous arrivent des loca-
lités suivantes : les Bayards : 2 élèves ;
la Brévine : 7 ; la Côte-aux-Fées : 6 ;
Couvet : 6 ; Travers ¦: 5 ; les Verrières :
13 à 15.

C'est maintenant la dernière année
« ancien style > avec 3 classes, 2 du de-
gré inférieur et une du degré supérieur
modernes.

Dès le printemps 1965, la section scien-
tifique s'ouvrira et sera formée d'élèves
préparés pour cette seotion.

Puis, on en arrivera en 1967 à avoir
3 nouvelles classes plus 3 anciennes, soit
un total de 6 classes secondaires.

Le Conseil général
examinera les comptes

communaux

FLEURIER

(c)- L'abbé Gabriel Angcloz , actu elle-
ment à Corbières en pays fribourgeois,
sera installé le jour de l'Ascension à
Fleurier sa nouvelle paroisse, où il
remplace le curé Meyer.

A la paroisse catholique

(c) Au début d'avril , les comités des
deux Serrières se sont réunis ici pour
mettre au point la manifestat ion de
Pentecôte  1964 à Serrières-Ardèche. Ar-
rivés le samedi , nos hôtes , MM. R. Uebe-
khardt , président , L. Boissonnet , se-
crétaire , A. Jacquelin , maire , .1. Mon-
tagne curé-archiprêtre, frère directeur
Brin'ère, A.' Ghaxrin , président du
football , avec en plus , .1. Gha-
vanon , coiffeur , dînèrent dans les
familles. Ils se joignirent , à 15 heures
à MM. Aegerter , président , A . Baumann.
vice-président , F. Steudler , secrétaire ,
J.-R. Laederach , pasteur , C. Renaudin
assesseur , A . Maire , président du ' club
« Helvétia » accompagn é rie MM. Kul l ,
Burgat et Maeder , pouir la séance de
travail au Cercle. Avec reconnaissance ,
nous  apprenons qu 'un grand drapeau
français a été offert  par l'ambassade
de France à Berne. M. Maire précise que
la délé gation et les accompagnants du
club Helvétia seron t au nombre de 80
personnes , soit 28 accordéonistes et les
Neuf de Chœur, dont ce sera le pre-
mier concert en France . M. F. Mart in ,
consei l ler communal , désigné par le-
dit conseil , représentera la ville. Le
programme a été soigneusement mis au
point : concert le samedi soir ; le di-
manche matin , messe, culte , prières
en commun, dépôt d'une gerbe au mo-
nument aux morts , inauguration de
l'avenue Helvétia .

L'après-midi , concert et spectacle
n a u t i que . On apprend que les Français
projettent ' l'ouverture d'une maison
rie vacance s à disposition des famil les
serrièroise s suisses. On évoque déjà les
fêtes de 1065 (rencontre des clubs de
football). On parle de l'écoulemen t des
fruits de Serrières-Francc ; un vi trai l
est remis au président Uebekhardt ; on
se réjouit de l'échange régulier de
journaux et revues.

Le dimanche matin , après les cultes
et messe, il y eut , à la salle G. Farel ,
une prière œcuméni que dirigée par
rarch i prêtre Montagne et le pasteu r
Laederach . Le dîner off ic ie l  eut lieu
au Joran et au cours de l' après-midi ,
M. J. Chavanon , f i t  une belle démons-
tration de coiffures féminines.

Ce furent deux bienfaisantes jour -
nées qui prouven t la durée et la pro-
fondeur de l'ami t ié  tissée entre les
deux Serrières.

Les comités français
et suisse préparent

les fêtes de Serrières

(c) En montant le col de Pierre-Per-
tuis , un automobil is te  a eu la désa-
gréable surprise de voir sa petite voi-
ture , toute  neuve , complètement dé-
trui te  par un incendie .

Une voilure défraie
par le feu à Pferre-Pertuis

Concours de tir
au petit calibre

(c) Pour terminer son programme de
printemps commencé au début de mars,
la société de tir au petit calibre a fait
les concours populaires tels qu 'ils sont
prévus par la société suisse de tir au pe-
tit calibre. Voici les meilleurs résultats
de ces deux épreuves auxquelles seize ti-
reurs ont pris part.

Cible Stand : Jean-Pierre Longhi 92 ,
Emile Amstutz 91, Jean-Louis Berthoud
90, Jean Gaberell , Maurice Luder , Ro-
dolphe Schafroth 88, Paul-André Ryser
87, Alfred Reinhard 86, Etienne Veluzat
81, Raymond Vermot 80.

Cible Campagne : Jean-Pierre Longhi
39, Jean-Louis Berthoud 38, Emile Ams-
tutz , Maurice Luder , Jean Gaberell , Ro-
dolphe Schafroth 37, Paul-André Ryser,
Etienne Veluzat 35, Alfred Reinhard 33,
Willy André , Raymond Vermot 32.

Obtiennent la distinction spéciale :
Jean-Pierre Longhi , Emile Amstutz , Jean-
Louis Berthoud , Jean Gaberell , Maurice
Luder , Rodolphe Schafroth , Paul-André
Ryser .

Distinction simple : Etienne Veluzat, Al-
fred Reinhard.

Mention : Raymond Vermot, Willy An-
dré.

MARIN-EPAGNIER

Une nouvelle année scolaire
(c) Après deux semaines de vacances,
les élèves des écoles primaires sont ren-
trés en classe le mardi 21 avril. Certains
exprimèrent leur joie , d'autres étaient
anxieux à l'idée de s'habituer à un nou-
veau personnel enseignant. Les petits qui
sont entrés en première année étaient au
nombre de 36, soit 10 garçons et 16 fil-
les. Ils étaient accompagnés des ma-
mans. Au départ de celles-ci, quel-
ques pleurs ont été versés,

COEFRANE
L'Assemblée générale
adopte les comptes

(c) Sous la présidence de M, B. Perre-
noud , l'assemblée générale du' 20 avril
a réuni une trentaine de ci toyennes et
de citoyens^ le Conseil communal in
corpore et l'adminis t ra teur .

Le procès-verb ai] de rassemblée d'août
dernier est accep té saus modification.

COMPTES. — La lecture de ces der-
niers donne lieu a peu de discussion ,
un exemp laire des comptes ayant  été
mis à la disposition des autochtones
que cela intéressaient. La commune est
sagement adminis t rée  puisque le budget
prévoyait  un bénéfice de 11ÏS7 fr. et que
l' exercice 1963 - 1964 , boucle par un
boni bru t de 37, 848 fr. 94 sur un total
de dépenses de 93, 943 fr. 50.

Le boni net transféré au comp te do
l'exercice clos est de 2848 fr . 94, après
une at t r ibut ion de 5000 fr. au fonds de
l'électricité , une autre de 10,000 fr. au
fonds des travaux et 20 ,000 fr. au fonds
d'épuration des eaux.

Sur rapport de la commission de véri-
fication , c'est à l'u n a n i m i t é  que les
comptes sont acceptés avec remercie-
ments au Conseil communal et aux ad-
ministrateurs.  M. Numa Perregaux-
Dielf t ient  à remercier spécialement
M. J. Gaberel , ancien adminis t ra teur ,
qui s'est dévoué pendant 12 ans pour le
bien de la commune.

DEMANDE D'UN CRÉDIT DE
2000 FR. POUR LA NOUVELLE BAN-
NIÈRE. — La bannière communale
ayant  des ans subi l ' inévitable outrage ,
M . Perrenoud lit l'arrêté concernant la
demande de crédit , laquelle est accor-
dée à l'unan imi t é . M. Jean Grct i l la t ,
président  de l'exécutif  in forme l'assem -
blée que la nouve l le  bannière sera inau-
gurée le 21 juin au cours d'une mani-
festation populaire.  Et l'assemblée est
levée peu après 21 heures ce qui ne
s'est j amais  vu.

CERNIER
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i Machines a coudre I
I de démonstration 1

avec garantie
supermatics beiges
une automatic beige

1 MAGASIN ELNA 1
Tavaro représentation S. A.
Immeuble Saint-Honoré 2,
tél. 5 5S 93.

Hrro» ^^^^.^^^-J^  ̂ - !v'"n ''0|'''°HC?^' - '̂ ^ïfcw ^—a«^^Èv ou ' ' l l  lo ;u ' 1'

7-7.\ ^^MMJM - .1 — -, m '.̂ - r̂- :~77Tr,.'.\r f̂ ^

§1 Seyon 3 Neuchâtel

TffriPjj bon m marché! ;

Ah ! quel délice !
. . .-

'

Saucisse à l'alsacienne
( cuisson au four 20 minutes )

\
\

Un menu bon marché
pour 3 personnes

environ

Fr. 3.50
¦

n lf àm /"" B̂ii B̂iliMlST 1J 'i KM • • Bf l

-,,' ¦ • Télévision ou radio
Télévision - _ L. POMET

Radio , RADIO-MELODY
W et ses techniciens

sont à votre service
Ŝ ^BBSBaafe» Flandres 2 ¦ , Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENETRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I i « mnnii i ç ip r  I Tou3 travaux du bâtiment
| Le llICiiUlilcl B™ et d'entretien - Agencement
1 ohôniçtp M d'intéi'ieur et de magasin
| 

uUC lllalc Meubles sur commande

¦miiwïï-Tïïni R I T Z  & Cie

Ecluse 78, tél. 5 24 41

i VÉLOS - ' Pour l ' e n t r e t i e n  de vos I
i jj9 vélos, vélomoteurs, motos. |
i MOTOS j H Vente - Achat - Réparations

twwM Q. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

A HILDENBRAND
ÊêM F E R B L A N T E R I E

ÉËMÊL S A N I TA I R E
I /iTOlI'Ilirawmft Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

OTàNNEN - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE t. - . riFVTS
PLAFONDS SUSPENDUS LtUÛe "e UbVIS'
tous systèmes Prix raisonnables

I l  

T A P I S
T A D I Ç B9 moquette et bouclé
I M r l J  | TOURS DE LITS

esrcnsB^JS 
DE 

VESTIBULE
TAPIS DE FOND
chez le spécialiste

Grand-Rue 45 R. MEYLANP E S E U X  Téi_ 8 31 76 .

A vendre une

armoire
à deux portes. 45 francs.
Téléphoner au 5 99 04.

A vendre

DIVAN
à l'état de neuf , urgent.
Mme Allegri, Cadolles 13,
1er étage.

,^——,,—,^^^MMm^m l  ̂¦________i ii__ .i____.__ iii.__________ i__i i_____________________________.il i__________«_. ¦.... ¦i ¦¦¦lia

Grande exposition
anti-poussière !

ASPIRATEURS
et CIREUSES 1964

*jç Hoover, Amsa , Siemens, Mou-
linex, Rofel, Holland - Electro,
Progrès*.

Marques de toute confiance, prix très
favorables, arrangements „sur mesures"

pour chaque budget, possibilité de reprise
da votre ancien aspirateur, service après-
vente exemplaire,

chez le plus grand spécialiste
de Suisse.

Aspirateurs - balais (légers, è suspendre),

49.50, 132.—, 138.—, 140.—, 170.—,
185.—, 189.—, 198.—, etc.

Aspirateurs sur patins (robustes et puis-
sants),
228.—, 245.—, 278.—, 285.—, 295.—,
298.—, etc.

Cireuses (pour poncer, décaper les llnos,
cirer , taire briller),
210— , 280.—, 298.—, 320.—, 348.—,
378.—, 520.—, 540.—, 630.—, etc.

Asplro-batteurs (conviennent particulière-

s ment aux tap is),
328.—, 460.—, 530.—, etc.

26, rue du Seyon

I NEUCHÂTEL

A saison nouvelle ,

COIFF URE NO UVELLE
ligne soleil
ligne caresse
ligne angélique

coupe de cheveux bien
étudiée,

A COLOMBIER
en face du collège dans un
salon moderne et bien aéré.
1\ /T • TVMarie Uomon
Rue du Sentier 18 bis, tél.
6 22 22

Produits de beauté de première
qualité —¦ Par fums  Jacques Fath

/îïxN
VJAJj/
5 22 02

¦»B*'' * L AUSAN N E

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
Fr. 500.- à  2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

ÉCRITEAU X
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

A» f f î i m é âf 'm u samwismmnùf âèW..
JfpjP ùiett entendit uw PHILIPS c'estp&ts$ûê *f

TÉLÉVISEURS PHILIPS automatiques, 5 normes,
grand écran

, i

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

Qualité — Garantie — Service

WmmmÊimm^̂ m ^ rVERDON Té"̂ 8
 ̂Tel.(024?5tl13

Hnan -,cernent
iffm HT * l m  BAIBf/wR B^  ̂ ^^^B HIv

Achetez votre VW aujourd'hui déjà - sans souci l
Sa perfection technique élimine le risque

de réparations prématurées. Son financement?
Nous' vous l'offrons à des conditions favorables...

ÏÏtfTM GARAGE HIRONDELL E
jAi/fl Tél. 5 94 12 - NEUCHATEL - Tél. 5 9 4 1 2

Pierre Senn - Pierre-à-Mazel 25

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges - FLEURIER :
Garage Léon Duthé - LA COTE-A,UX-FÉES : Garage Piaget

& Brugger - COUVET : Garage Hugo Vanello

MËMÊMMWËÊMWtsMWËMWMWEMmËEMMtWÊM MakmkWÊm ^mmBMatwmmm» ——————
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M / SJ la» Il La raison de nos prix!

yf 3Ë B ë $̂ r É^ ^  jf ^
\ Aucun frais d'installation - pas de fixage au sol -

/ JwfljÉLvgSrA, V / -̂ ^—g^- \ 
bonne suspension - 

huit 
différents programmes

•"" ^̂ SSsSÉî'Sl 1 lllli /tfîBï'^"^* ffl l̂  \ *'en ac'er 
inoxidabie 

" ayec ou sans 
roulettes 

• con-
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mbuf jS 1/ if a u t o m a t i o  5

 ̂̂
/ // wllll[lllllii II flijjSif 11 i IIM Agence générale pour la Suisse:
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En vente chez ! . •

R. VUILLOMENET, rue du Manège 20, la Chaux-de-Fonds
René TANNER, avenue des Portes-Rouges 149, Neuchâtel

Fatigue
Dépressions

MmB&tÊaes infectieuses

\ -
o

\

Demandez alors à votre pharmacien ou à
votre droguiste les comprimés effervescents

C-tron (1000 mg de vitamine C pure)
_ :_ qui donnent une boisson délicieusement

pétillante et rafraîchissante. Fr.3.95

CTFION VITAMINE C
TMds MuH

Src.asf

URGENT "
cuisinière à gaz , en par-
fait état, au plus offrant.
Tél. 4 02 19.

Nous cherchons

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

jeune manœuvre
désirant apprendre la mécanique.

Fabrique Prê.cibloc, Peseux, Meuniers 7 a,
tél. (038) 8 15 12.

J'achète

chaises
de tous styles

et rustiques. G. Etienne,
antiquités, Moulins 13,
Neuchâtel.

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

( S i  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AD BUCHERON

Neuchâtel, tél. 5 26 33

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

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

EXPOSITION E ĵ f *  A n >nxLNA-noNALE gm CAR a
1 Z. JSUISSE <*«*-«» «
LU I LAUSANNE , ,_„_.̂  r ,,1964 L EXPO 6430 AVRIL-25 OCTOBRE ¦" ¦¦ »»¦ ^̂  im ~W

du 2 niai au 25 octobre
chaque : dimanche - lundi

mercredi - samedi
Neuchâtel/Poste : départ 07 h 45
Lausanne Expo : départ 19 h 00

Pr. 9.50 pr personne (enfants : Pr. 5.—)
avec garantie d'une confortable place assise

Inscriptions - Renseignements :

Autocars CHEUSTINAT
Fontainemelon. Tél. 7 13 14

Autocars FISCHER
Marin-Neuchâtel. Tél. 7 55 21

Autocars WITTWER
Saint-Honoré 2, Neuchâtel. Tél. 5 82 82

PRÊTS ^———j—

^^——^"^M^  ̂ Tél. 038 5 44 04

N'oubliez pas que

LA GRAPPILLEUSE
est située EN HAUT DES CHAVANNES et
qu'elle continue son activité non seulement
en faveur ries particuliers, mais également au
profit des institutions sociales du canton ,
sans distinction des opinions politiques ou
confessionnelles.

Le véritable Motel
dans l'Oberland bernois

MQ̂ L
Of otéiïf af cm
J Accès depuis la route
S du Brunig

J Tél. 036/2 26 02 j
ûj i ,

Pr©tS Jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/355330

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.

Tél. 5 90 17.
* 

ATTENTION
Ne confondez pas le tapis
noué main (Smyrne) que
vous faites vous-mêmes,
avec d'autres systèmes
qui ne nouent pas. A. La-
dine, laines, Seyon 4, —
Neuchâtel. Tél. 5 15 85.

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
C^rand-Rue 8

Notre
chateaubriand

A vendre

Collies lassïes
Splendides mâles dorés et
tricolores , âgés de 4 mois,
chiots en très bonne san-
té, avec pedigree. —
S'adresser à Maradan
Clébert, chenil de Cham-
peigne, Chénens (FR).
Tél. (037) 3 71 22 , le sou-
dés 18 heures.

A vendre
tente Sporta

carrée, 4 places, belle oc-
casion, bas / prix. Tél.
(038) 5 50 61, samedi ex-
cepté. DAME

présentant bien, bonne
ménagère, désire faire la
connaissance, en vue de
mariage d'un monsieur
dans la cinquantaine,
ayant bonne i situation.
Discrétion. Adresser of-
fres écrites à AA 1625
au bureau de la Feuille
c^'avis.

" '
¦ ' . . [s 
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S » Teddy-Automat i „,* 2« mm
produis co*: Miranda-lïquide 2 11» 2« WËm

DÎOriud pour blanchir et détacher * '
2 sachets I." i-

.,.-, .miwmmrvwïinamWsWÊkWBffl ^^^'̂ '̂ ^^^^'1 ^̂ ^̂ ^̂  daH'- ' "^

Dessert Régal 3 ^2 I
20 

WÈË
Aujourd'hui : $0Ufftë 2A\l CeiïSeS 1." HH
pourdi ^e: Tourte soleuroise 2

80 mm
Triestini 150 Wm¦ HEa raSJiitë
Ristourne à déduire! * \ >

A -vendre

DKW Junior
i960, très bien entrete-
nue. Tél. 5 03 03.

* Occasions garanties
à partir de 4500 francs

'• GARAGE APOLLO
• Exposition ouverte même le soir

0 Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816

GARAGE DES GOUTTES - D' OR
NEUCHÂTEL

STATION MOBIL

SD>* ***& Route V
des Gouttes-d'Or 78

! entre Neuchâtel
et Saint-Biaise

Ses n*3«:iriftauss QH0ASI0NS
OPEL Record , nouvelle forme, 1963

2 portes, 'bleue ,
COMBI VW, modèle bus, moteur neuf , 1960
B.M.W. 700, crème 1962
SAAB 96, blanche, 4 vitesses 1963
PORSCHE A 90, rouge 1963

- PEUGEOT 403, toit ouvrant 1957
ALFA ROMEO, Zagato, rouge 1961
ALFA ROMEO, Sprint , métallisée 1963
RENAULT Dauphine Gordini, verte 1962 \
CHRYSLER Valiant , métallisée 1963
B.M.W. 1800, verte 1964

VENTE - REPRISE - CRÉDIT
J Exposition samedi et dimanche

Téléphone 5 97 77

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

Garage Apollo, tél. 5 48 16.

BEAU CHOIX
DE

BELLES OCCASIONS
_^^^^^ ô^^  ̂

LIMOUSINES 4 PORTES 403 et 404,
avec ou sans toit ouvrant.

Modèles 1956 à 1963, 8 et 9 CV, 5 places,
grand coffre à bagages, garantie 3 MOIS

CRÉDITS JUSQU'A 24 MOIS

Demandez la liste détaillée avec prix, ou venez
les voir et les essayer sans engagement à

L'AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL :

J.-L. SEGESSEMANN & FILS Téll. 5 99 91

GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE,
PRÈS DE LA PLACE PURY :

rue de la Place-d'Armes No 3

tËMWWk Ê̂BÊsWKBBM *Wk^URtWHBR9ÊMB*WËKtÊË

A VENDRE
Superbes occasions

AUSTIN 8,3 CV Cambridge de luxe, modèle 1962,
45,000 km, à l'état de neuf , impeccable, teinte
grenat, intérieur de cuir clair.

AUSTIN 7,6 CV Cambridge de luxe, modèle 1961, „
59,000 km, état impeccable,, teinte gris Farina,
intérieur de cuir rouge.

CITROËN DS 19 super-confort , modèle 1961,
59,000 km, très soignée. Etat impeccable, teinte
bleu ciel, toit gris argent.

RENAULT R 8 1963, 33,000 km, freins à dis-
ques, en parfait état, /mécanique et pneus, teinte
bleu clair.
(Reprise éventuelle.)

Toutes ces voitures sont vendues avec garantie.
Tél. (037) 7 39 79

A vendre, en pariait état :
1 Peugeot commerciale, 1961,

61,000 km.
1 VW, 1961, 24,000 km,

avec toit ouvrant.
1 Dauphine Gordini, 1959, avec radio.

1 Opel Record, 1959.
1 Fiat 1100, 1958.

Tél. 7 18 40
!

On cherche à acheter de particulier

TAUNUS 17 M 1962-64
seule entre en question belle voiture non
accidentée et ayant peu roulé. Prix plus avanta-
geux en cas de paiement comptant.

Faire offres sous chiffres K. 7807 -1 à Publi-
citas S. A., Neuchâtel.

Dériveur 20 m2
à vendre, 6 mètres de long, 1 m 80 de large,
1 voile, 3 focs ; moteur hors bord Seagull
3 CV. Prix 3500 fr. Téléphoner jusqu 'à 11
heures du matin et à partir de 19 heures
au No (021) 28 90 17.

A vendre
pour cause de manque de
place,

deux tracteurs
Ferguson, essence avec
relevage hydraulique,
avec et sans vitesse ram-
pante, parfait état méca-
nique et pneus. Tél.
(037) 7 29 79.

A vendre

Renault
Caravelle

1962, 4 places, 4,8 CV,
blanche, siège bleu , en
parfait état, 18,500 km,
avec 4 pneus neige en
supplément. Prix intéres-
sant. Tél. (032) 84 13 20.

¦wanM^^mt âm îsm *-
A vendre, de première

main, pour cause d'achat
de voiture plus grande,

SÂÂB 96
blanche, modèle 1961.
Révision complète. Vo-
lant sport et nombreux
accessoires pour les
sports. Phares brouillard
4- recul. Double jeu de
pneus. Prix très intéres-
sant. Tél. 5 97 77.

A vendre MB
VW

modèle 1960. Super-
be occasion , de pre-
mière main. Très soi-
gnée, couleur beige.
Prix 3400 francs.
Essais sans engage-
ment. Facilités de
paiement. R. Waser,
Garage du Seyon,
Neuchâtel.

BATEAU
Lac de Bienne

à vendre long. 5 m 50,
largeur 1 m 50 avec mo-
teur hors-bord Evinrude
5,5 PS, en parfait état.
Tél. (038) 7 95 76 heures
des repas.

A. vendre

BMW 1500
1963, 20,000 km. Tél.
5 03 03.

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

A vendre

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

OCCASIONS SOICNÉES
• D.K.W. 1959 - 1963
• Fiat 1300, 1963
• PL 17 1961
• R 4 L 1962
S 2 W. AZU 1955
9 D.K.W. station-w-a-
• Son

| CITROËN GARANTIES
• DS 19 1960 à 1963
• ID 19 1960 à 1963
2 Ami 6 1962 - 1963
5 2 CV 1960 à 1963

• Fourgonnette 1963

• Garage Apollo
• EXPOSITION
. ouverte
• même le soir
• Faubourg du Lac 19
3 Tél. 5 48 16

A vendre

Alfa Romeo
Giulia

1600 Sprint, 1963, blan-
che, 20 ,000 km, très bien
entretenue. Tél. 5 03 03.

A venare

CHEVROLET
Chevry II

voiture de direction ,
blanche, 19,000 km,
comme neuve. Tél.
5 03 03.

A vendre

Opel Record
1700

modèle 1963, 30,000 km,
bleu clair, en parfait
état. Tél. 5 03 03.

;î»articuBèr ve'ritÊ *-T<

FIAT 600
en bon état, 4 pneus
neufs, ' ainsi que Vespa
1953, prix avantageux.
Tél. 5 12 52.

A vendre

FIAT 600 D
1962, 30 ,000 km, en par-
fait état. Tél. 5 03 03.

Opel Record
1962-1963

. impeccable, à vendre •
ivec trois mois de ga-
rantie , prix avanta-
geux .

Lloyd
état mécanique par-
fait , bon marché.

DKW
décapotable , moteur
refait .

S'adresser au Gara-
ge Le Phare près de
la centrale, laitière
Vauseyon, Poudrières
161. Tél. 5 37 27.

A vendre

RENAULT
Dauphine

i960 , 30,000 km, gris
clair , en parfait état. —
Tél. 5 03 03.

MG B 1800
Modèle 1963, couleur
bleue, 10,750 km. Etat
de neuf

Fr. 9500.-
Garage Schenker, Hau-
terive (NE), Tél. 7 52 39.

A toute
heure...

... nous tenons à
v o t r e  disposition
nos voitures de

location

AUTO-LOCATION
A. Waldherr

Terreaux 9 g. 4 12 65
Neuchâtel " 4 17 40

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

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

A vendre

MOTOGODILLE
Johnson 7.5 CV

Tél. 5 80 22 ou 5 26 88.

A vendre
vélomoteur

plaque jaune, Condor
Puch , en bon état. Tél.
5 48 59.

I 

Simca Elysée
1959

42 ,000 km, en par-
fait état.

Prix 3100 fr.
Garage Elite, fbg
du Lac 29, Neuchâ-
tel, tél. 5 05 61. i

A vendre
moto BSA

250 cm3, en bon état de
marche. 180 fr. Télé-
phone 5 48 59.

A vendre

cabriolet VW
bleu. Moteur r é v i s é .
Peinture neuve. 850 fr.
Tél. 5 35 36.

A vendre

moteurs .bateau
un West-Bend, 18 CV,
1962, un Johnson 5% CV,
1963, un Evinrude 3 CV,
1960. Tél. (039) 2 45 46,
heures de bureau.

VOLVO 122 S
1961, Superbe occasion

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

BMW coupé
1960

rouge, très soigné. Prix
320U fr. Tél. (039) 2 40 45
OU 5 39 03.

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

A vendre

Alfa Romeo
Spider

1961. Etat Impeccable.
49,000 km, moteur neuf.
Tél. 8 15 12.

A vendre

Ford Taunus
17 M

caravane de luxe, 1962,
jaune, état impeccable.
Tél. 5 03 03.

A vendre

VÉLOSOLEX
Tél. (038) 7 52 19.

Alfa 1900 TI
voiture rapide, en
parfait état ¥,

Prix 3300 fr.
crédit possible. ' —
Garage Elite , fbg du
Lac 29, Neuchâtel .
Tél. 5 05 61.

A vendre, pour cause
de double emploi, petite

HENKEL
2 places, à l'état de neuf.
Prix à discuter. S'adres-
ser à Mme Bessire, Ti-
voli 10, Serrières. Télé-
phone 4 00 34.

Renault
Frégate

en parfait état, un
seul propriétaire
soigneux

Prix 2300 fr.
Garage Elite , fbg
du Lac 29 , Neuchâ-
tel. Tél. 5 05 61. "S

\imni iM#
A vendre, pour cause

de départ

joli petit bateau
à clins, avec motogodille
Archimède 2 V. CV.
Garage du Lac, Salnt-
Blaise, tél. 7 56 88.
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LA DÉLINQUANCE JUVÉNIL E EN FRANCE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'année 1955 a été choisie comme
point de repère , parce qu 'elle précédé
les années de la vague de criminali té
politi que (rébellion algérienne , luttes
entre Algériens , attentats contre des
Français, puis rébellion OAS). La
période de 1956 à 1961 étant laissée
de côté , quelques chiffres montrent
l ' inquiétant développement , dans la
région parisienne , du crime tout court
qui a succédé à la criminalité poli-
tique.

1955 : 74.526 affaires criminelles.
1962 : 120.337 » »
1963 : 125.337 » »
Ceci pour Paris et le seul départe-

ment de la Seine soit , pour cinq
millions d 'habitants .

UN PHENOMENE GÉNÉRAL
Le nombre des affaires criminelles

pour tout le reste de la France ne
dépasse pas celui du seul département
de la Seine. La progression de la cri-
minalité (sauf celle d'origine algé-
rienne qui est presque négligeable en
province) est la même dans les dépar-
tements que dans la région pari-
sienne ; il s'agit donc d' un phénomène
général , national  et probablement
mondial. Mais l ' importance de la
criminalité clans la région parisienne
Ear rapport à la province est un pro-

téin e en soi. Et , dans le cas part i -
culier de Paris et de sa banlieue, le
délinquance juvénile qui y est inf ini-
ment plus importante qu 'en province ,
sauf peut-être dans les grandes villes
comme Bordeaux , Lyon , Marseille et
Nice , est un mal qui semble sans
remède.

Les services de police , parfois dure-
ment crit iqués tentent , au moins en
partie , d' expli quer leur inefficacité
dans ce domaine par le fa i t  que, pen-
dant les années noires de la rébellion
algérienne et des a t t e n t a t s  O.A.S., ils
ont été débordés et ont du , f au te
d' effect i fs  suffisants , renoncer à cer-
taines prat i ques de prévention , con-
trôles de la pègre, surveillance du
milieu criminogène , etc.

Quel ques chiffres montrent  la gra-
vité du problème de la criminalité
parisienne :

En 1955, 111 homicides, en 1962,277.
La répression démontre que la

police ne chôme pas :
En 1955, 96 arrestations , en 1962.

199 (+71 %).
Les pourcentages d' efficacité poul-

ies autres formes de ta criminali té sont
moins br i l l an ts  :

Le nombre des vols à main armée
qui était de 6 en 1955 est passé à 88
en 1962 , celui des agressions contre
les chauffeurs de taxis de 0 en 1955
à 45 en 1962. Les vols avec violence
sur la voie publique , les agressions à
main armée a t te igna ien t  en 1955 le
chif f re  de 1311, en 1962, 158S : pour

cette catégorie de méfaits , il a été
procédé à 20% seulement d' arres-
tations.

Les vols de voitures ont triplé de
1955 à 1963 ; pendant cette période
on en a dénombré 13.120 ; on arrête
rarement les voleurs d'ailleurs ; 90 à
95% des véhicules « empruntés » sont
en général retrouvés dans la semaine.

Les Algériens de souche musulmane
sont environ 180.000 ; clans la région
parisienne , leur partici pation clans la
criminalité est très importante :

33 % des agressions à main armée.
99% des vols dans tes voitures et à

l'étalage.
58% des vols à la tire.
33% des affaires de proxénétisme.
Quant à celle des blousons noirs,

J. V. (jeunes voyous) gang des lâches
(agresseurs de femmes seules) elle est
considérable : "

29 % des cambriolages.
20% des agressions à main armée.
25% des vols d' automobiles.
70% des vols de deux roues.
Ces pourcentages sont d'autant

plus alarmants qu 'ils ne concernent
pas toutes les affaires mais seulement
celles qui ont été résolues ou pour
lesquelles des témoignages solides per-
mel ten t  de les a t t r ibuer  sûrement à
fins mineurs

LA POLICE RECONNAIT
SON IMPUISSANCE

La police reconnaît son impuissance
dans la ré pression des crimes et délits
commis par les moins de 18 ans ; cette
impuissance est due notamment au
milieu très fermé , hermétique aux
adul tes , à la solidarité qui règne dans
ce milieu , à l' absence d'indicateurs ,
au Tait qu 'il s'agit de non-profession-
nels et parfois de crimes et délits
« gratui ts  » et enfin , à la quasi impos-
s i b i l i t é  de ta prévention ou surveil-
lance.

Une petite phrase publiée récem-
ment dans le bulletin cie la préfecture
de police , phrase extraite d'un article
consacré h cette délinquance juvénile
a provoqué une vive polémi que. Le
porte-parole de la police semblait
rejeter  ent ièrement  la responsabili té
de cel le  délinquance des mineurs sur
leurs parents qui auraient du mieux
les surveiller et leur interdire les
sorties nocturnes.

Répondant  ;\ cet te  déclaration , un
juge pour enfants  écrivait clans la
Tribune de l'enfance , organe de la
Fédération nationale des comilés de
vigilance et d' action pour la protec-
tion de l' enfance , que la police ne
devait pas s'en remettre aux parents ,
qu 'elle devait jouer son rôle, comme
la loi lui en fait  obligation et protéger
les mineurs aussi bien dans le milieu
familial que dans les lieux publics.

La préfecture de police a alors
répliqué par la voix de son bulletin

Liaisons qu elle ne se contente pas dp
réprimer mais, qu 'elle s'efforce de
prévenir en dépit de ses moyens qui
sont hélas très limités.

Il est évident qu 'il est impossible
de décréter un « couvre-feu » pour les
mineurs non accompagnés , d'interdire
aux jeunes de moins de 15 ou 18 ans
de sortir seuls après une certaine
heure ou de fréquenter les lieux
publics. Ce serait probablement effi-
cace mais combien de personnes ne
manqueraient pas de s'insurger contre
cette atteinte aux droits de l'homme,
cette entrave à la l iher l é?

UNE ŒUVRE
DE LONGUE HALEINE ,

Bien sûr, la police fait ce qu 'elle
peut pour prévenir la criminalité
juvénile ; un corps d' assistantes de
police est en formation. Sa tâche sera
de prospecter les milieux familiaux où
l' enfant est menacé soit, qu 'il fasse
l'objet de mauvais traitements, soit
qu 'il manque de surveillance , soit
encore qu 'il reçoive de pernicieux
exemples, mais , cette prophylaxie du
milieu familial est une œuvre de
longue haleine qui nécessite une
collabora lion très sérieuse des parents
et qui , malheureusement , fait trop
souvent défaut.

Il est évident que les effectifs de
police ne permettent pas une surveil-
lance constante de la voie publi que,
des débits de boissons , hôtels , ker-
messes, salles de spectacles. Néan-
moins, en 1963, les gardiens de la paix
ont conduit , dans les postes de police,
pour des motifs divers près de
20.000 moins de 21 ans et plus de
10.000 moins de 18 ans, 663 pour vols
de deux roues, 525 pour vols d'autos ,
424 pour vols à ta roulotte, 181 pour
cambriolages , 547 pour vagabondage,
21)1 pour coups et blessures, S2 pour
al tentais aux mœurs, etc.

Mais en un an , la police parisienne
n 'a pu visiter qu 'un millier de cafés,
50 kermesses (salles d'appareils à
sous) et un peu moins de cinémas...

Peut-on penser que tous les jeunes
qui ont un comportement anti-social
devraient être « fichés » après une
enquête  approfondie sur le milieu
familial ? Cette opération a déjà eu
un commencement de réalis ation ,
mais là encore , le manque d'effectifs
a contraint  la préfecture de police à
n 'établir que 1300 dossiers de ce
genre.

Ainsi , la délinquance juvénile , par
le fait qu 'elle se développe dangereu-
sement prend de vitesse les possibilités
de prévention de la police. Phéno-
mène social , le mal ne peut être guéri
que si , au-dessus de l'échelon policier ,
pratiquement condamné à la seule
répression, les pouvoirs publics pren-
nent conscience de sa gravité.

Marguerite Gélis.

Le prix du concours « Sœurs Welt »,institué par Mms Léonore Welt , veuve
du professeur David Gourfein , sera at-tribué en 1964 à l'auteur d'un mémoire
ayant trait à l'amélioration du sort desaveugles au point de vue social. Ce con-cours est ouvert à toute personne habi-tant la Suisse depuis deux ans au moins,sans distinction de nationalité. Les per-sonnes désirant concourir peuvent retirer
le règlement du concours auprès del'Association pour le bien des aveugles,à Genève, Bourg-de-Pour 34, jusqu'au 15juin 1964.

Concours « Sœurs Welt » 1964
ponr le bien des aveugles

La population
de l'Europe des «six»
BRUXELLES (ATS et AFP). — La

populati on de l'Europe des € six > est
passée de 158 millions d'habitants en
1950 à 176 millions en 1962, indique
le dernier bulletin général de statisti-
que de la C.E.E. Suivant les derniers
chiffres disponibles , on recense 57,6
millions d'habitants en Allemagne fédé-
rale, 50,9 millions en Italie , 47,8 en
France , 11,9 en Hollande, 9,2 en Belgi-
que et 321,000 habitants au Luxembourg.

Entre 1950 et 1962, l'Allemagne a aug-
menté de près de 8 millions de person-
nes , la France de 6 millions et l'Italie
de 3,8 millions.

PART ONS FRfllMr 'AT ^
(Suite de la Ire page)

Tout cela montre qu'à la
f rontière des langues , l'allemand
se dé fend  aussi mal que le fran-
çais , si ce n'est p lus. Mais cela
n'est poin t notre a f fa i re .  Et
nous serions les premiers à
comprendre que de bons germa-
nistes se mettent en devoir
d'é purer la langue allemande de
tant de gallicismes ! Il reste que
le français , parce que langue
minoritaire, est incontestable-
ment plus menacé, en .Suisse que
l'allemand.

Ma correspondante me dit qu 'à
l'Université de Frib ourg les étu-
diants en droit ont certains
cours en allemand et d'autres en
français , et que le résultat est
inimaginable. « Je connais des
docteurs en droit qui ne voient
pas de d i f f é r e n c e  entre éclairer,
clarifier et éclaircir , et sont in-
capables de rien rédi ger correc-
tement , bien qu 'ayant fai t  du
latin et du grec... »

Voilà qui est intéressant mais
ne retiendra pas nos autorités,
hélas , de faire  faire de l'alle-
mand trop tôt aux écoliers neu-
çhâtelois...

Cette lectrice me soumet en-
core deux cas qui la troublent.
Elle s o u f f r e  qu'on dise chez
nous « galetas » pour « grenier »,
et note qu 'Henry Bordeaux , dans
ses Souvenirs d' enfance , a relevé
qu 'en Savoie « comme en Suis-
se », on. fa i t  cette confusion.
Dans son premier sens, « gre-
nier » est l' endroit où l'on dé-
pose le grain ; par extension ,
c'est le local plus ou moins pous-
siéreux on l' on entrepose (sou-
vent pour très longtemps !) di-
vers objets encombrants. Le ge-
letas est aussi sous les combles ,
mais c'est en princi pe un lieu
où l'on gite , assez misérablement.

Second cas : celui du mot « sé-
vère » employ é dans le sens d'im-
portant. Selon le dictionnaire
Robert , il s'agit là d' un ang li-

cisme, qui remonte à 1914 .
« Par extension, qui est d'impor-
tance, en parlant d' une chose
grave ou dangereuse. Pertes sé-
vères dans un engagement mili-
taire. Lutte sévère. » Il cite aus-
si un ouvrage sur le cheval, dont
l'auteur parle rf'« obstacles sévè-
res »... Comme beaucoup d'angli-
cismes, celui-ci était inutile,
notre langue of frant  le choix de
p lusieurs adjectifs adéquats.

C.-P. BODINIER.

Si t'es gai, ML §|
ris donc ! r Q% | *
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Ce conseil que Jean-Paul Grousset a choisi comme titre de
son recueil de calembours, nous autres Suisses devrions nous
le répéter tous les matins. 

^^
A part cela, pour entretenir et affirmer notre \*/ bonne
humeur, rien de tel qu'un Grapillon, la boisson des gens sou-
riants. Grapillon, le pur jus de raisin, réjouit le palais, réchauffe
le cœur et stimule l'esprit. Mais exigeons bien l'authentique
Grapillon. nBfflgggM
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Fisc insatiable

Si VOUS aimez boire du whiskg,
ne venez pas en Grande-Bretagne ;
achetez-le à Paris , il coûte moins
cher. Il oient d' augmente r ici pou r
les besoin du bud get britanni que de
3 shillings (2 f r  10) la bouteille :
la moindr e bouteille de « scotch »
vaut à Londres 31 f r .  50.

Si vous aimez fumer  des t an-
g laises », ne venez pas en Grande-
Bretagne , achetez-les chez votre bu-
raliste : c'est moins cher. En Grande-
Bretagne , les cigarettes les moins
chères coûtent 2 f r . 90 et les ci-
garettes courantes sont à 3 f r . 30 le
paq uet de vingt.

Buvez votre whisky
et fumez votre «anglaise »
de ce côté de la Manche !



MOCCASSIN
La chaussure m£$)
des jeunes filles \M̂ w
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Forme sport , confor- "*¦* N,\" v^Q^^œktable, flexible , en box ^^^^^feS^^^s,

.
Neuchâtel :
Angle rue du Seyon / Temple-Neuf
Faubourg du Lac 2

SALLE DE LA MAISON OES SYNDICATS (Ane. La Paix)
NEUCHÂTEL

Samedi 25 avril Dès W h 15

SOIRÉE du «MUGUET » club d'acordéons
Direction M. William Donzé

AU PROGRAMME :

POLPER ET LYL
Le réputé clown fantaisiste et sa partenaire

HEIDI ET ERNEST SOMMER
Le célèbre JODEL-DUO , vedette du disque Columbia

JEAN-CLAUDE DUBACH
Conteur-diseur, animateur de la soirée

Dès 23 heures DANSE — Orchestre

«TEDDY MELODYS »
Prix d'entrée Fr. 3.50 — Couple Fr. 6— (danse comprise)

Enfants et militaires Fr. 2.—
fîW—WBffiHIWIfflffy gTIT'I^WIWHflHWWIH^'iTIffllHHITWl—MiTiinvnri.n,i IHW M I

Renseignements et devis

sans engagement, pour installation et trans-
formation de chauffage à mazout et charbon.

W. Fasel, Cortaillod. Tél. 6 48 04.

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Notre
excellente
raclette
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Ecu Expo
Un souvenir précieux et durable

de l'Exposition nationale
de Lausanne

Ecu Expo en or:
titre 900/1000, poids brut 27g,

Fr. 200 — dans un écrin
Ecu Expo en argent:

titre 900/1000, poids brut 15 g,
Fr.6— , sans écrin Fr. 5 —

En vente dans toutes les succursales
de l'Union de Banques Suisses

et toutes les autres banques suisses.

I 

Temple de Colombier
Samedi 2 mai, à 26 h 15, d imanche  3 mai , à 17 heures

CONCERT
Chœur mixte, paroisse réformée, direction

Georges-Henri Pantillon
SOLISTE

Dita Kashyap
SOPRANO, Schaffhouse

Lise de Montmollin
ALTO, Genève

Marc B&srgat

I 

TÉNOR , Morges

Hans Som
BASSE , Zurich , accompagnement

Guy BoueS
ORGANISTE , Genève

LE MESSIE
oratorio de G.-F. Hœndel

Prix des places : 3 fr., 4 fr. et 5 francs
Location : bonneterie Marchand , rue Haute 16, Colombier

Tél. (038) 6 34 94

i (sëlUd VOS JVltUKlaEà
avec 42 mois de C R É D I T

I SANS i

1 RÉSERV E de PROPRIÉTÉ 1
Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable

! 22 vitrines d' exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de cli ents sat is fa i ts
Facilités spéciales en cas de
maladie , accident , etc.

i Remise totale de votre dette en
cas de décès ou invalidité totale
(disp. ad hoc) sans suppl. prix.
Vos meubles usagés sont pris en
paiement.

V I S I T E Z  sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

OUVERTS *ous !es iours (!und' e*
samedi y compris)

! Grand parc à voitures - Petit zoo
Frais de voyage remboursés en cas d'achat

1 TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 

Dlll I C
I Sort ie  de vi l le  

O U B. 1
direct ion Fribourg ___________0_K^V!^^^n
Té l. (029 ) 2 75 18 2 81 29

modèles 1964 de 3Vt à 80 Or

• levier de commande Un moteur puissant, robuste—

• caisson d'acoustique 2 ans de garantie-
Cil ronronne doucement) un moteur économique ne pesant

• électro-starter et générateur que 64kg.

• hélice et réservoir d'essence

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE ET IMPORTATION

S. Kisling & Cie S.A., Badenerstrasse 816, Zurich 9/48

SERVICE VENTE

Lac de Neuchâtel
J.-L. Staempfli, Chantier naval, Cortaillod/NE

Lac de Bienne
Karl Hausammann, Chantier naval , Bienne
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DIMANCHE 36 AVRIL ;

Cueillette des jonquilles I
N0DS, j

GORGES DE DOUANNE , T!V O Cfê g |
LAC DE BIENNE **« M««J W 1

La VUE-des-ALPES Fr. 4.50 1
Départs : place de la Poste, à 14 heures !

Neuchâtel , Salnt-Honoré 2 Tél. 5 82 32

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar.
glr toutes chaussures ,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. O. Borel.

WlillWBIIH'IIWIIMIP l'Mi llM II ll'lll 11111111 IIIHMIIIHM

2 semaines « tout compris >.
i par avion, à partir de Fr. :

Majorque . . 447.- NOUVEAUTÉ :
Ibiia . . . 565.— Adriatique . . 335.—
Costa-Blanca . 578.— Riviera . . . 386 —
Costa-del-Sol 663.— Corse . . . 494.—
Tunisie . . 743.— Portuqal-
Youqoslavie 497.— Alqarve . . . 648.—
Canaries . . . 895.— Islande-
Cap Nord . . 1068.— Norvège . . . 1688 —

Départs réguliers de mars à octobre.
Nombreux séjours de 3 semaines.

Programme ' détaillé. — Inscriptions :

'MfflhjBHL.
^u-&._ -:• ¦¦¦.- -.-3_2*i* ¦

Sous-agence NATURAL
Salnt-Honoré 2, Neuchâtel - Tél. 5 82 82
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I

NOS VOYAGES EN CAR
Ascension , 7 mai

Course surprise Fr. 34._
avec repas de fête

Ascension, du 6 au 10 mai, , .
Pentecôte du 14 au 18 mai . 4 J0urs

nnmn a partir dePARIS Fr. 195-
Pentecôte du 16 au 17 mai o ;n ,,,. ,_.

APPEWZELl -MAIWflU F,. W-

fl^ïllkL .ggHio,BMBItr*jsgoS»
! Neuchâtel - Salnt-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

% »

Caorle-Venezia - HOTEL RIVIERA
vls-à-vls de la mer - plage privée - chambres
avec services - parc pour voitures. Mal - Juin -
Septembre Lit. 2500 - Juillet - Août Lit. 3500
tout compris.

| Vacances à l'étranger ? OUI !
La pension « Le Beau Sourire »,

à Barcelone (13)
Espagne, rue Llorens y Barba 6, vous offre :

bonne cuisine - propreté -
tranquillité

et prix raisonnables. On y parle le français.

Hôtd des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR RÉNOVÉ

ouvert tous les soirs (sauf le lundi)

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

ASFEIKJKS
f raîches
du pays

LA TONNELLE
Montmollin

| Prière de réserver
Tél. 8 16 85 i

CE SOIR

F0WJE
CHINOISE

Hôtel du Jura
LES HAUTS-GENEVEYS

Samedi 25 avril
dès 20 h 30

Hi
Orchestre

« The Black Music »

vwwww WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

1 DEMAIN 01 OUVERTURE 
^i DU SALON u

1 |*% U

] S T é R éO|
Rue de l'Hôpital 11, 1« étage

h Tél. 4 1718 Neuchâtel

Hôtel de la Croix d'Or, Vilars
Ce soir vendredi 24 avril , dès 20 h 15,

1ITCH AU COCHON
Tél. 6 92 21

¦ I»S TT~I i 'r .rifflWm IBffrn vrwJ^ &̂i ~- a

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

Dimanche MONT-GRftS M
26 avril LA CHAUX-D'ABEL

Fr. 9.— (cueillette des jonquilles)
Départ : 13 h 30

dEt ?"h « .  EXPO 64, LAUSANNE
Vendredi 1er mai : avec entrée à demi-prix
Dimanche 3 mai : journée de l'agriculture

Jeudi 7 mai : journée fribourgeoise
et chaque samedi, dimanche, lundi mercredi

/—- BL0NAY-M0NTREUXjeudi 7 mal , ,„_.* a *1 «-. i ». r-t\ (cueillette des narcisses)
| Fr. Ib..»U Départ : 8 heures

! iïkTrZi GRAND-BALLON
JÏÏ*«?*'5SJ Route des Crêtes-Vieil ArmandCarte d'identité Départ : 6 h 15i ou passeport 

Pour la Fête des mères !
Dimanche ÛTU^èS'âS - fôS PaCCOtS I

ma (cueillette des narcisses) j
! Fr. 17.50 lac des Joncs - la Corniche

Départ : 8 heures

Dimanche Match à LAUSANNE10 mal SUISSE - ITALIE
Fr. 10. Dép 12 h Billets à disposition

de
Di

P
ra
e
a
n
n
tette LAC D'/EOERI ; !

17 mal Zoug - Morgarten - Lucerne |
I Fr. 24.50 Départ : 7 heures I

Notre voyage de Pentecôt 1964 :
Col du Simplon - STRESA

ÎLES BORROMÉES
Tunnel du Grand-Saint-Bernard

2 jours - 17 et 13 mai - départ 5 heures
110 tr. par personne, tout compris

j Demandez la liste détaillée de nos voyages li

Autocars FISCHER MTél %1fel)
ou Voyages & Transports 'Tal "'

E^SJ3R Â\)I mli vf mmtô &ZÊ
WÏià£j&&\v \\\v ' *W a. r j f l  VT̂ SÈiàSSk

GB <m ^ ¦- '' ¦ !
U&uSflJH^HÉsggHttMiis SS^SrArl

Mesdames,
Mesdemoiselles,
Votre soirée du 28 avril , une aubaine!

Venez assister . à la conférence que donnera

Mlle Alice ANTONIETTI
collaboratrice et déléguée de l'I.R.M. à Zurich, sur

L'ACTIVITÉ DE L'INSTITUT SUISSE
DE RECHERCHES MÉNAGÈRES (I.R.M.)
Mardi 28 avril 1964, à 20 h 15,
dans la grande salle du Cercle National,
à Neuchâtel.

Un débat sera ouvert au terme de la conférence.
Messieurs, vous êtes cordialement invités.

SURPRISE!

j Hôtel du
Vieux-Bois

Chaumont
Pizza Fr. 3.50

Véritable raclette
valaisanne Fr. 6.50

Entrecôte maison
Fr. 7.—

Téléphone 7 59 51

BaM®
de Crédit S, A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65



Samedi 25 avril
de 8 h à 16 heures

place du funiculaire, la Coudre

Meirché aux puces
en faveur du « Bon Larron »

DANIEL MARTHE
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Grand'Rue 3, Neuchâtel

Réouverture
SAMEDI 25 AVRIL

Nous cherchons bon

MÉCANICIEN
automobile

S'adresser au Garage du Lac, Salnt-
BIalse. Tél. 7 56 88.

Pas d accord secret
au sujet de Berlin

A LA SUITE DE CERTAINES RUMEURS...

déclare le Département d 'Etat
WASHINGTON (UPI). — Les Etats-Unis « n 'ont conclu aucun accord

secret avec l'Union soviétique sur Berlin ou sur tout  autre sujet », a déclaré
hier un porte-parole du département d'Etat.

Il a ajouté que les rumeurs d'un
« arrangement  tacite » entre les deux
pays qui  circulent  dans les mil ieux
allemands sont « également fausses »,
car, a-t-il dit, « les Etats-Unis B'en tien-
nent à leur engagement de consulter
leurs alliés avant de conclure un accord
les concernant ».

M. Robert Mccloskey répondait à une
question concernant  les informat ions  en
provenance de Bonn où M. Hetnrich
Krone , président du conseil de la dé-
fense nat ionale  de l 'Al lemagne de l'Ouest ,
a parlé en termes vivement  désapproba-
teurs de < pourparlers de détente » en-
tre Russes et Américains et de la déci-
sion américaine de retirer 7500 m i l i t a i -
res d 'Al lemagne occidentale . Certaines
personnali tés of f ic ie l les  passent  pour
estimer que cette dernière mesure ten-
drait à impressionner favorablement les
Russes.

M. Defferre se dit partisan
d une force de dissuasion
sur une base européenne

AU COURS DE SA VISITE A LONDRES

Je suis optimiste, a-t-il dit

LONDRES (ATS - Reuter]. — M. Gaston Defferre , maire de Marseille, el
candidat socialiste à la présidence de la République française , a donné,
Jeudi, une conférence de presse à la Chambre des communes, après avoir
rencontré sir Alec Douglas-Home, premier ministre britannique, et M. Harold
Wllson, chef de l'opposition travailliste.

M. Defferre  n 'a fait  aucune déclara-
tion sur  la teneur  (le ses ent re t iens
avec ces deux personnali tés.  Le thème
essentiel semble  toutefois  avoir été H
Marché commun. M. Defferre s'est con-
tenté d ' indiquer  qu 'il était partisan de
l'adhésion du Royaume-Uni  au Marché
c o m m u n .

Une force européenne
Le candidat socialiste a , par ailleurs.

déclaré qu 'il était  opposé à la politi-
que du général  de Gaulle  de la création
d'une force nucléaire nationale de dis-
tuasion.

Il s'est en revanche prononcé en fa-
veur d'une force nucléaire européenne,
M. Defferre  a en outre exprimé l'opi-
nion que l'aide techni que et économi-
que aux pays en voie de développe-
ment devra i t  être organisée sur  u n e
base multilatérale p lu tô t  que bilatérale

Optimisme
Enf in , le maire de, Marseille s'est dé-

claré opt imiste  quant  à ses chances de
succéder au général  de Gaulle a la pré-
sidence de la République. Selon lui, de
nombreux Français désapprouvent  ' la
poli t ique in t ér i eu re  du général .

M. Defterre a relevé qu'il avait visité
plusieurs régions de France, par le
passé favorable au général de Gaulle ,
et qu 'il avait été néanmoins bien reçu.
M. Defferre a ajouté : i Par le passé ,
nous avions en France, de Gaulle ou
rien du tout.  Aujourd'hui, il existe un
homme et une poli t ique opposée à de
Gaulle, et cela expli que que tant de
personnes v iennent  m'écouter » .

Les amis de Boumedienne
sur la liste des membres
du bureau politique FLN
Ben Bella y a cependant la majorit é

ALGER (ATS-AFP). — Selon des informations recueillies à bonne source,
le nouveau bureau politique du F.L.N. se compose de dix-sept membres, soit i
MM. Ben Bella , Boumedienne, Boumaza , Bouteflika, Mohand ou el Hadj, Chaa-
bali, Ben Mahjoub, Khatibyoucef , Mahsas, Ait el Hocine, Nekache, Zahouane,
Madj Ben Alla , Mohammed Said , Medeghri, Tahar Sbiri et Ali Me Djeli .

Un des aspects intéressants de la
composition du nouveau bureau est la
place laissée au colonel Boumedienne
et à deux de ses amis, JIM. Bouteflika,
ministre des affaires étrangères, et
Ahmed Medeghri , ministre de l'in-
térieur.

Proposée par le président Ben Bella ,
secrétaire généra l du part i , 1« com po-
sition de ce nouveau bureau politique
du F.L.N. a été approuvée pair le co-

rnue central  du KL.N . élu lors du ré-
cent congrès.

La séance du comité central s'est
déroulée à huis clos et a dii'ré une
vingtaine de minutes.

Par ailleurs, on apprend que la vi-
site officielle du président Ben Bella
en URSS sur invi tat ion de M. c K »,
n ^a pa<s été encore définitivement arrê-
tée, indiquait-on hier soir à Alger de
source bien informée.

Un ancien officier SS
s'évade de la prison

Vingt-quatre heures après sa condamnation...

Une piste conduirait en Suisse
où il posséderait des intérêts

BRUNSWICK (UPI). — L'ancien offi-
cier SS Hans-Walter Zech-Nenntwich,
qui  avait été condamné lundi  à quatre
ans de travaux forcés pour crimes de
guerre, s'est évadé l'avant-dernière nuit
de la prison de Brunswick.

Un porte-parole du ministère de la
justice de Basse-Saxe a déclaré hier
soir que Zech-Nenntwich avait « proba-
blement  » été aidé dans son évasion par
un gardien de la prison. Il a a jouté
qu'un suspect a été appréhendé relati-
vement  à cette évasion. Les barreaux de
la cellule étaient intacts. La porte, sur

laquelle avait récemment été posée,
comme d'ailleurs sur toutes les autres
portes de la prison , une nouvelle ser-
rure , n 'avai t  pas été forcée. Pour se
trouver à l'air  libre , l'ancien SS a dû
franchir six porte s verrouillées.

Fuite vers la Suisse 3
Un porte-parole de la police dit aussi

qu 'une su rve i l l ance  par t icul ière  étai t
exercée sur les routes conduisant à la
Suisse. Autrefois, l'ancien SS dirigeait
en effe t  une société industrielle de
f i lms  à Bâle et il n 'est pas exclu qu 'il
ai t  encore de l'a rgen t  dams cette ville.

Zech-Nenn twich  n 'avait  pas deman-
dé la clémence du tribunal.  Il était tel-
lement convaincu qu'il serait acquitté,
qu 'il avait  fait réserver une table de
restaurant pour fêter sa libération avec
ses amis. Au procès, il avait été re-
connu qu'il n'avait pas tué lui-même
les Jui fs  de Pinsk, mais d'anciens SS
l'avaient formellement désigné comme
étant l'officier qui leur donna l'ordre
de tirer.

«Accord profond » à Bruxelles
entre MM. Erhard et Lefëvre

«Première» belge du chancelier allemand

BRUXELLES (UPI). — Le chancelier Ludwlg Erhard est arrivé hier matin
t 10 h 35 i Bruxelles pour une visite officielle de deux Jours.

Le chef du gouvernement do Bonn s
été salué à sa descente du train à
Brœcelle» par le premier ministre Théc
Letfèvre avec lequel 11 s'est entretenu
fendant deux heures et quart dans

après-midi. Le ministre adjoint des af-
faires étrangères, M. Henri Fayat, as-
sistait a l'entretien. Les trois hommes
d'Etat ont constaté leur « accord pro-
fond sur les grands problèmes qui s*
posent à l'Europe » . En ce qui concerne
l'Europe proprement dite, MM. Erhard
et Lofèvre sont tombés d'accord sur la
nécessité d'une union politique sans
toutefois en définir  le type .

En ce qui concerne l'OTAN, les deux
chefs de gouvernement ont  souligné
l'importance vitale d'une plus étroite
collaboration entre les lïïiys membres
do l'al l iance.

Lo chancelier Erhard a rencontré le
roi Baudouin. Il s'agissait  en l'occur-
rence de la première rencontre, depuis

la f in  de la dernière guerre, entre un
souverain belge et un chef de gouver-
nement allemand. Cet entretien a duré
une demi-heure. Le roi Baudouin a en-
siiite invité son hôte à déjeuner.

M. «K» aurait renoncé
au «sommet» communiste

PAR CRAINTE D 'UNE SCISSION...
- ¦ ¦ ¦ ' ̂  «¦• ' T-- ¦" - ! . " »

LONDRES (UPI). — Le président du conseil soviétique, M. Nikita Khrouchtchev,
aurait renoncé, tout au moins pour le moment, à convoquer une « réunion au
sommet » du monde communiste pour débattre la querelle opposant Moscou
à Pékin.

D'après dos isouirees est-ouropéonnies,
le leader soviétique se seraiit rendu
aux a i-g'umetiibs des chefs communistes
d'Europe orientale ' qui l'auiraient coin-
vaincu qu'une « explication , ù ce mo-
ment ferai t  davantage de mal que de
bien. L'argumen t massue aurait été
qu 'un « sommet » communiste provo-
querait aine scission au sein de l'inter-
nat ionale communiste avec de>s consé-
quences peut-être irréparables. Cert es,
personne ne doute que M. Khroucht-
chev sort i rai t  vainqueur d'uni pareil
débat et avec «ne confortable majo-
rité , mais sa victoire sonnera it creux
malgré tout.

Il semble, si l'on en croit las sour-
ces d'Europe de l'Est, que Moscou vou-
drait fa i re  quelque chose pour essayer
de stopper ou du moins freiner la fis-
sure qui se dessine dams le front com-
munis te, mais ne sait pas très bien

quoi entreprendre ni comment.  D'autre
pairt, il semble man i fe s t e  que la Chine
cherche à provoquer un schisme pour
faire d-e Pékin un centre mondial com-
muniste eu faisant un effort  particu-
lier pour rallier à sa cause l'Asie,
l 'Afr ique et l 'Amérique la t ine .

Nouvelles fusillades

CHYPRE

NICOSIE (ATS-AFP).  — Une femme
grecque cypriote a été blessée hier ma-
tin à Timi , à une  d iza ine  de kilomè-
tres h l'ouest de Pap hos , des Turcs cy-
priotes ayant ouvert le feu sur des
membres de la c o m m u n a u t é  grecque.
Une n o u v e l l e  fusillade a écliaté l'a-
près-midi dans  le v i l l age  d'Ay ios d'ans
le district de Larnaca. Un Cypriote
turc a été blessé, annonce un com-
muniqué de la force des Nations
unies  à Chypre.

Une seconde fusillade a crép i té  éga-
lement hier après-midi dans  la ban-
l ieue sud de Nicosie sur  la route de
Slrobolos . Un Cypriote turc a été bles-
sé.

Guérilla à Bornéo
150 victimes

G R A Î X n E-M A I.A I S I E

KUALA-LUMPUR (UPI). — Depuis
la création de la Grande-Malaisie, en
septembre lllfi .î. la gué r i l l a  qui se dé-
roule dans la jungle  de Bornéo a fa i t
plus de 150 victimes, pour la plupart
des partisans indonésiens.

DEMANDE EN GRACE

Ngo Dinh-can, frère du président
NgO Dinh-Diem , a demandé sa grâce
au t r i b u n a l  spécial révolut ionnaire  du
Viêt-nam du Sud qui vient de le con-
damner  à mort.

M. LUEBKE

EN AMÉRIQUE LATINE

M .  Heinrich Luebke, président de la
Ré publ i que f édéra le  allemande, est ar-
rivé hier à l' aérodrome de Montréal
où son appareil  a f a i t  une courte es-
cale avant de repartir pour Lima vie
Miami.

M.  Luebke est accompagné notam-
ment dé son ministre des af f a i r e s
étrangères , M.  Gérard Schroeder.

RENTRÉE CLANDESTINE
EN ESPAGNE

Dionis io  Ridruejo , ancien compagnon
de Franco , membre fonda teur  de la
Pha lange  dont il fut  le directeur de
la propagande, passé depuis à l'oppo-
sit ion avec son parti d' « action démo-
crat ique >, serait rent ré  clandest ine-
ment  en Espagne. Dionis io  Ridrue jo
v i v a i t  vo lon ta i r emen t  en exil en Fran-
ce depuis  la réunion des par t is  espa-
gnols d'oppos i t ion  qui s'était tenue a
Munich  en 1962.

M. RUSK ET LA C.E.E.
M. Dean Rusk , secrétaire au dé par-

tement d'Etat des Etats-Unis, séjour-
nera le 9 mai à Bruxelles, a l'occasion
de son voyage en Europe, où il as-
sistera au conseil des ministres de
VOTAS, les U et 12 mai à la Haye.

GENÈVE (UPI) .  — La conférence de
Genève sur le désarmement a décidé
hier aine suspension die ses travaux
pour six semaines à partir de la se-
maine prochaine.

La conférence interrompra ses traj
vaux mardi prochain après une ultime
séance et se réunira de nouveau le
9 ju in .

Cotte mesure -a été proposée par le
délégué américain, M. Fisher, qui a di t
que cette interruption serait très utile
pour permettre aux délégations de
consu l ter leurs gouvernements sur les
différentes propositions déposées à la
conférence.

Les observateurs pensent générale-
ment que cette interruption a été sug-
gérée à la suite de l'annonce par les
Etats-Unis et l'URSS die leur décision
de rédmire leurs productions respecti-
ves de matières fissiles à usage mi l i -
ta ire.

Conférence
du désarmement :

ajournement
de six semaines

M. Pompidou :
UNE SOLUTION :
la neutralité
du Viêt-nam

PARIS (ATS-AFP).  — .Plus on at-
tendra et plus le communisme aura des
chances de gagner ., a déclaré hier, au
sujet de la si tuation en Asie du sud-
est, le premier  minis t re  français . M,
Pompidou , au cours d'un déjeuner <qul
lui était offer t  par l 'Association de
presse France-Japon.

Après avoir rappelé que la France
était également favorable à l'adoption
de la solution neutral is te  au Viet-
nam , M. Pompidou a a f f i r m é  : « Nous
ne croyons pas qu 'une vic to i re  mi l i t a i r e
au Viêt-nam du Sud soit possible. Pat
conséquent , la pol i t ique  la mei l l eure
est celle qui vise à une solution de
neutra l i té  pour le Viêt-nam du Nord
et le Viêt-nam du Sud ».

Guerogui Traykov
nouveau chef de

l'État bulgare
SOFIA (ATS-AFP). — M. -Guerogui

Traykov, chef du parti agrarien bul-
gare et premier vice-président du con-
seil bulgare, a été élu hier à l'unani-
mité président du praesidium de l'As-
semblée nationale bulgare, poste qui
correspond à celui de chef de l'Etat. '

M. Georgi Traikov succède à M. Di-
miter Ganev décédé. Le nouveau pré-
sident bulgare est né en 1898 en Ma-
cédoine. Il émigra en Bulgarie en 1921
et débuta dans la politique dans le
dis t r ic t  de Varna en mi l i t an t  au sein
du part i  de l 'Union agraire.

Les funérai l les  du président Dimiter
Ganev, mort il y a trois jours, se
sont déroulées hier à Sofia , en pré-
sence notamment  de JIM. Brejnev, pré-
sident de l'Etat soviétique, et Jivkof,
premier ministre  bulgare.

Huit mille
mineurs
en grève

en Espagne
MADRID (UPI). — De sources poli-

tiques, à Madrid , on a annoncé hier soir
que plus dé 8000 mineurs  sont en-
trés en grève dans d i f f é r e n t e s  régions
d'Espagne.

Dans les Asturies, 1250 mineurs sont
en grève depuis une dizaine de jour s.
Ils revendiquent une augmentat ion des
assurances versées à leurs camarades
atteints de chalicose (une maladie pro-
voquée par la poussière de charbon).

A Puertollano, à environ 250 kilo-
mètres au sud de Madrid , 2135 mineurs
se sont mis en grève pour demander
un salaire minimum de 150 pesetas
par jour.

A Rio-Tinto, dans la province de
Huelva, 5000 mineurs se sont mis en
grève pour l'ohtention d'un nouveau
contrat de travail.

Bien que les grèves soient illégales
en Espagne, le gouvernement n'a pas
demandé que les mineurs reprennent
le travail. De source gouvernementale,
on indi que que ces grèves ont un ca-
ractère purement revendicatif et non
pas politi que.

La Turquie les a expulsés

Réfugiés à Paris, les deux métropolites grecs expulsés par le gouvernement
turc ont donné une conférence de presse à l'église américaine de Paris. Ils y
ont expliqué les difficultés auxquelles se heurtent les membres de la commu-

nauté grecque en Turquie. On les voit ici avec le pasteur Bœgner.
(Photo Aglp)
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ETATS-UIVIS

WASHINGTON (UPI). — Une réso-
lution adoptée avant-hier par le 73me
congrès des « f i l les de la révolution
amér ica ine s, met en garde les citoyens
des Eta t s -Unis  contre les « dangers »
du désarmement  et demande au gou-
vernement de Washington de mainte-
nir « une position m i l i t a i r e  forte ».

Les effor ts  dé ployés pour aboutir  au
désarmement, a f f i r m e  la résolution,
« fon t  partie d'un p lan de longue ha-
le ine  ayant pour but de submerger
les Etats-Unis clans un gouvernement
mond ia l  socia l is te  et athée d'où il ne
nous serait  plus possible de sortir ».

Mise en garde
contre ie désarmement

Les Chinois critiqués
ALLEMAGNE OE L'EST

BERLIN (ATS-AFP). — M. Hermann
Matcrn , membre du bureau poli t i que
du comité central du parti  socialiste-
communis te  u n i f i é  (S.E.D.) de l 'Alle-
magne de l'Est , a vivement criti qué
la « pol i t i que d'aventuriers » des chefs
du P.C. chinois.

Clôture Clôture
précédente du lour

AJlled Chemical ... 54 V» 54.—
American can . . .  43 '/• 43 '/»
Amer. SmelUng . . .  98 '/. 97 •/,
American Tel and Tel 142 Vi 142 V»
Anaconda Copper . . 42 '/i 42 '!,
Bethlehem Steel . . .  36 '/. 36 </ •
Canadlan Paclfio . 4 0  40 'U
Dupont de Nemours 260 Vi 261.—
General Electric . . 86 85 ¦/<
General Motor . . . .  82 '/» 83 •/•
Goodyear . 42 1/» 41 '.'•
IBM 594 584.—
Internickel 81 'U 79 —
Inter Tel and Tel 58 V» 56 V1
Kennecot Copper . 82 '/• 82.—
Montgomery Ward 38 "« 38.—
Radio Corp 33 '/» 33 >/,
Republlc Steel . . .  45 v. 45 1/,
Royal Dutch . . .  42 '/< 43 ¦/,
South Puerto-Rlco . . 34 33 • ,j
Standard OU of N.-J. 85 '/. 86 ' <
Union Pacific 41 ¦'« 41",
United Atrcraft  45 ' ¦ 45 "•
U. S. Steel 56 '.'i 57 Vi

ISoiir.Ni> di? New-York
du 23 avril 1964

F!i!S d'obstacles
au mariage d'Irène

FRANCE

PARIS (UPI). — Représentant  le prin-
ce Hugues  de Bourbon-Parme et la pr in-
cesse Irène de Ho l l ande , Me de Chaise-
mar t in , avoué près le t r i buna l  de gran-
de instance de la Seine, a déposé, hier
soir, en t re  les mains  de M. Chavanon,
procu reur de la Républi que une requê te
t e n d a n t  à ce que soit abrégé , excep t ion-
ne l l ement  pour  ses deux clients, le dé-
lai de 10 jour s  prévu par le code ci-
vil français pour la p u b l i c a t i o n  des
bans de mariage.

Ces bans , en ce qu i  concerne les fu-
turs époux , ont  été publiés  mercred i ,
à la m a i r i e  du XVIme a r rond i s semen t .
Or, le ma r i age , on le sai t , doit être
célébré à Rome, mercredi  prochain  dans
une semaine à peine. Il fallait, par con-
séquent  une  dispense, qui a été aussi-
tôt accordée par le chef du parquet  de
la Seine .

La requête de Me de Chai semar t in
citait  « l ' article 170 du code civil con-
cernant les mariages hors des frontiè-
res entre une Française et un étran-
ger. »

Football
• Le match International Suisse-Italie,

qui aura lieu à Lausanne le 10 mai, sera
dirigé par un trio hongrois. L'arbitre,
Gère Gyula, sera assisté de ses compa-
triotes Lajos et E. Gyula. Actuellement,
plus de quatre-vingts journalistes transal-
pins se sont déjà inscrits pour suivre
cette rencontre. L'équipe italienne, forte
de seize joueurs, arrivera en Suisse le 8
mai . Elle séjournera à Vevey.
• Où se jouera le match d'appui de

demi-finale de la coupe des vainqueurs de
coupe entre Lyon et Sporting de Lis-
bonne ?

Lyon a présenté une solution audacieu-
se. Il propose que le sort désigne le ter-
rain du match d'appui , Lyon, ou Lisbonne
avec partage de la recette. Mais il sem-
ble que les Portugais, prudents autant que
les Lyonnais sont téméraires, hésitent à
confier au sort le soin de désigner le
terrain , même si la recette est Intéres-
sante.

Cyclisme
• Voici le classement de la 7me étape,

Al Huceima - Nador (165 km), du Tcur
du Maroc :

1. El Gourch (Ma) ; 2. ex aequo : Por-
nalczyk (Poli et Bodin (Fr) ; 4. Blanco
(Esp) ; 5. Timmermann (Be) ; 6. Desmet
(Be) , etc.

Classement général : 1. Timmermann
(Be) , 24 h 58' 20" ; 2. El Gourch (Mal
à 2' 12" ; 3. Tous (Esp), à 5' 32" ; 4.
Mendiburu (Esp), à 10' 28" ; 5. Peters
(Ho), à 10' 33" ; 6. Garcia (Esp), à 10'
33", etc.

Baskefball
• Coupe de Suisse, demi-finale (zone

Vaud - Valais - Fribourg) ; S.M.B. Lau-
sanne - Fribourg Olvmpic 64-44 (mi-
temps 30-16).

Hockey sur glace
Le C.P. Berne a signé un nouveau con-

tra t avec l'entraineur canadien Ed Rel-
gle. Ce dernier sera de retour dans la ca-
pitale au mois de septembre.

Boxe
• Superlégers : Carrasco (Bré) bat

Scatolini (lt) par K.-O. technique au
4me round ; Valerio Nunez (Arg) bat
Sandro Lopopolo (lt) match nul en dix
rounds.

C O N C E R T
CE SOIR, à 20 h 30, la

fanfare du régiment inf. 8
donnera un concert

à la Salle des conférences, à Neuchâtel,
sous la direction du sergent - major
Plzzera, du sergent DelTAcqua et du

caporal tambour Slmonet

S Demain samedi, à la Rotonde, s
• dès 16 heures •

: VENTE LIBÉRALE :
S 19 h 30 : SOUPER 2
• 23 heures : DANSE •
g Prolongation d'ouverture autorisée J

Académie Maximilien de Meuron
Réouverture des ateliers et cours

aujourd'hui
14 à 16 h : DESSIN sans modèle vivant
à 20 h : MODELAGE avec m o d è l e

vivant, par M. F. Perrin.
Inscriptions à l'entrée, dès 13 h 45

et 19 h 45,
cour de l'hôtel DuPeyrou , Neuchâtel

PERDU
entre le faubourg de la Gare et la rue

de l'Hôpital

broche-barrefte
Souvenir. - Tél. 5 71 14. - Récompense

J U D O -C L U B
Cours spécial

Ct/mnastiqtie féminine
Chaque vendredi de 19 à 20 heures

Renseignements au local
chemin des Grands-Pins 6a

^^SWÂCK BA^ 
«"vert 

chaque

^m&èmnjj i°min
duit iy h



Un test routier significatif
sur la route Neuchâtel-Lausanne

Pendant  l 'Exposition nationale , des di-
zaine s de milliers de véhicules  à moteur
convergeron t tous /es jours  sur Lausan-
ne et , le soir ou au cours de la nuit ,
ils regagneront leur  point  de dépar t .
Cette c irculat ion intense se dérou lera
sur les itinéraires p r é p a r é s  et s igna lés

Voici comment le tachygraphe des deux
voitures exp érimentales doi Bureau
suisse d'études pour la prévention des
accidents a enregistré la vitesse sur le
parcours Lausanne - Neuchâtel . A gaur
che : la voiture à allure forcée ; â droi-
te : la voiture à al lure régulière . La
courbe du haut n'est-ellè pas plus re-
posante ?

avec soin par les organes comp étents .
Mais  cet te  préparat ion  minutieuse n 'em-
pêchera pas la format ion  temporaire de
colonnes p lus ou moins longues de vé-
hicules.  Si l' on ne parvient  pas à con-
vaincre les visiteurs de l 'Exposi t ion de
ne point perdre patience , de rouler sa-
gement , on dép lorera des excès de vi-
tesse , des dépassements intempestifs ,
des sorties de colonnes , imprudences
qui f e ron t  de nombreuses vict imes . Au
cours des trois premiers mois de. cette
année , de telles f a u t e s , ont , à elles seu-
les , provoqué 54 décès sur nos roules.

La sécuri té  routière exi ge certaines
mesures concrètes. Le Bureau suisse d'é-
tudes pour  la préven t ion  des accidents
a réalisé récemment une expérience dont
les enseignements sont non seulement
f o r t  intéressants mais encore d' une va-
leur persuasive in f in iment  sup érieure
lux a f f i c h e s  en appelant  à la sagesse
des conducteurs .

Deux voitures
expérimentales

Le B.P.A. a f r é t é  deux voitures , de
1000 cm3, et . les a fa i t  circu ler sur les
itinéraires aboutissant à Lausanne et
oartant des princi pales villes de Su isse.
Le conducteur d' une des voitures a rou-

Voiture à allure Voiture à allure Différence
régulière forcée

Temps utilisé (66 km) 64 m 55 m 9 m
Nombre de dépassements :
camions 1 2 1
voitures , 3 12 9
Freinages brusques 1 ' 4 3
Cons. essence 5,4 6 ,6 1,2

Au retour , (69 k m ),  le conducteui
« rapide » n'a gagné que cinq minuta
sur son collègue ! Sur les longs itiné-
raires , les d i f f é r e n c e s  de temps sont
minimes. Ainsi sur le parcours Zurich-
Lausanne , la d i f f é r e n c e  est de quatre
minutes seulement nu p r o f i t  du con-
ducteur « rap ide », lequel  a consommé
16 ,0 litres d' essence contre li ,2 litres
pour son collègue.

Nous relèverons que ces tests sur le
parcour s Neu châtel  - Lausanne et re-
tour , ont démontré que le conducteur
prudent n'est pas un f l â n e u r , pu isque
sur les tronçons modernes à trons p istes
il n'a été dépassé que par quel ques
rares voitures.

Preuve est faite
L' expérience du Bureau suisse - d'étu-

des pour  la prévention des accidents o
prouvé qu 'en l'état actuel du réseau
routier suisse la grande vitesse « ne
paie pas » . Au contraire , elle contra int
le conducteur à commettre des impru-
dences sinon des f a u t e s  de circu lation.
Le gain de temps est dérisoire , par rap-
port aux risques pris ,

La conclusion est claire : on peu t
rouler agréablement , sans fa t i gue , en
attei gnant des pointes de 90 à 100 km-h
à l'occasion et ne pas perdre son temps.

Les résul ta ts  de ces test nous ont
été communiqués hier au cours d' une
conférence  de. presse prés idée  par M.
Roland Bahij,  à Beau-Rivage.  Nul  doute
que les conducteurs sauront en tirer
p r o f i t .

D. Bo

lé sagement , c 'est-à-dire en adap tant
cons tamment  sa vi tesse aux circonstan-
ces , sans jamais  outrepasser  les 90 km-
h. cl ne dépassant que les véhicules em-
p êchant  la f luidité (le la circulation.
L' autre  conducteui '  a p ousse  à l' extrê-
me lu puissance de su voilure,  (pointas
de 136 k m - h )  en dé passant  toutes les
voitures lentes. Les deux voitures ex-
pér imen ta le s  oui ainsi  parcouru  2800
kilomètres .  El le s  é taient  munies  de ta-
ch y g r a p hes , dont  les graphi ques ont
permis  d 'é tabl i r  la comparaison entre
les deux temps de parcours et d'autres
éléments  de marche.

Des compara isons
significatives

La voi lure à al lure ré gul ière  a cou-
vert les 2800 k i lomètres  en Î7  heure:
Ô3 miutcs . la voiture à al lure  forcée
en 45 heures  O.î minutes. La d i f f é rence
des temps a été de 2 h 'ils el la vi tesse
moyenne pour  l' auto No 1 de 58 km-h
et pour l' auto No 2 de 61 km-h. t.a
consommation d' essence a été  respe ct i -
vement de 194,8 el 2'i3 , l l i tres .

Sur  le parcours  de Neuchâtel à Lau-
sanne , les tests ont donné les c h i f f r e s
suivants :

ROULER TROP VITE
NE PAIE PAS !

TROIS CAMBRIO LEURS
ayant «opéré» à Neuchâtel

ONT ÉTÉ ARRÊTÉS
Ils avaient notamment dérobé

3000 fr. dans un bar et 15C0 fr.
dans un garage de la ville

Notre  enquête .  :
Les, auteurs  de plusieurs cambriola-

ges commis  à Neuchâtel  et dans la ré-
p inn viennent  d'être arrêtés. Il s'agit
des nommés O. H„ récidiviste , né en
1941, W. B., né en 1936 et un mineur,
C. T., né ou 1946. Ils avaient  nota m-
ment cambr io lé  dans la nui t  du l u n t f i
6 au. mardi 7 avril  le bar « Au 21 » à
Neuchâtel  où ils avaient  dérobé une
somme s'élcvant à environ 3000 fr. Les
cambrioleurs réussirent à s' in t rodu i re
« c landes t inement  » dans le bar entre
3 et 7 heures du mat in .  C'est vers 13
heures qu 'un employé s'aperçut que les
tiroirs placés derrière le bar et à son
extrémité avaient été forcés. Un petit
coff re  placé dans les arrières du bar
avait même disparu.

Les voleurs dérobèrent également en-
viron 1500 fr. au garage Hirondelle à
Neuchâtel , dans la nuit  du 11 au 12
février. Seul l'un d'eux probablement
réussit à ouvr i r  une lucarne placée dans
le toit et se laissa glisser dans le bu-
reau du garage après avoir soulevé
une verrerie. Quand le pompiste de ser-
^ ice prit son travail le matin à 6 h 30,
il découvrit que l'argent avait disparu
des tiroirs-caisse qui avaient été soi-
gneusement refermés ! Le voleur sortit
du garage par une porte qui peut s'ou-
vrir de l'intérieur.

Un autre vol , toujours  à l'actif  do la
même équipe , fut  commis â la fabri-
que de moteurs  Cartier,  â Areuse.

En outre , O. H., W. P,. et C. T.
tentèrent  de dérober rie l'a rgent  dans
uij e fabr ique  d 'Estavaycr-le-Lac et à
Vevey.

Tous les trois ont été écroucs à la
prison de Neuchâtel .

Les enfants au pilori
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La semaine dernière , nous
avions reproduit  1rs p la in tes
d'une lectrice de la Coudre , mère
de fami l l e , e f f r a y é e  de constater
que les jeux  bruyants  étaient de
p lus en p lus f r a p p é s  d 'interdit
par les proprié ta ires  ou gérants
de maisons locatives. Plus de cris
d'enfants , tel est l'objectif de
certains moralistes des a f f a i r e s
immobilières.

Une lectrice d'un village de
l'ouest de Neuchâtel nous fait
part du même désarroi fami l ia l  :

« Nous fa i sons  pat/lie de la
grande fa mi l l e  des pauvres gens
qui ont des e n f a n t s .  Quelle
p hrase actuelle ! Nous  habitons
un quartier où les concierges
abondent . ' Xns  pauvres en f a n t s
n'ont que le loisir de tourner en
rond autour des maisons sur
leurs peti ts  tricifcles.  Les caisses
à sable attenant aux immeubles
leur sont strictement interdites.
Quelques grains de sable dans les
escaliers , quel crime abominable!

» Pour avoir écrasé de ses
quel que treize, kilos les trois
mètres carrés de gazon autour de
la maison , ma f i l l e t t e  s 'est f a i t
gronder de belle manière-.

» Que dire, des concierges qui
expulsent  systématiquement  les
enfants  des autres maisons qui
viennent jouer avec leurs petit:
camarades ?

» Que penser d' un propriétaire
qui proclame : soyez reconnais
sants que je vous aie accepté;
avec vos deux en fan ts  ?

» Les psychologues ont carac-
térisé notre siècle en l'appelant
« le siècle de l'en fance  ». Cette
déf ini t ion semble bien erronée
dans nos quartiers modernes, p i.
les maisons sont si rapprochée:
les unes des autres, avec un pe u
de gazon par-ci , quel ques rose:,
par-là, et des concierges qui
veillent jalousement sur ces
chefs-d' œuvre d'urbanisme.

» Que fa ire  de nos en fan t s  ? »
Nemo ne sait p lus que répon-

dre. Ce n'est pas la première f o i s
qu'il se fa i t  l 'écho d' un tel étal
de choses dép lorable , qui tienl
\ la multiplication des maisons
locatives et à leur concentration
dans certains secteurs. Le terrain
est cher, la construction est
chère. On sacrifie les enfants .

De cruels lendemains nous
ittendent si tant l'initiative pri-
vée que les pouvoirs publics ne
nrennent pas des mesures èner-
tiques pour abolir le régime con-
centrationnaire infl igé aux en-f ants.

NEMO.

L'œuvre de Guimaraes Rosa
Intéressante conférence à l'université

par M. Paulo Ronai

Professeur au Colegio Pedro II de
Rio-de-Janeiro , M. Paulo Ronai s'est
arrêté quel ques jours à Neuchâtel et
il a. donnéi  mardi soir à l 'Universi té ,
une conférence sur .loao Guimaraes
Rosa, le plus grand , le plus or ig inal
des écrivains brésiliens d' au jourd 'hu i .

C'est M. Phi l ippe Mi l l i e r , qui ,  en
termes a imables , a salué notre hôte ,
dont  le périple europ éen le mènera
jusqu 'en Hongrie , sa patrie d'origine .
A Rio-de-Janeiro, M. Paulo Ronai  joue
un rôle fort  impor tan t , en tant  que
professeur de français,  t raducteur  et
in i t ia teur  à la culture française.

M. Ronai remercie M. Muilcr , puis il
situe l'œuvre et la personne de Gui-
maraes Rosa , dont  les livres , aujour-
d'hui , sont  traduits dans toutes les
langues. En 'France , c'est Bur r i t i  qui
a paru aux Editions du Seuil , à Mi-
lan « Il Duello ». Mais si déjà la re-
nommée de Guimaraes  Rosa s'impose
sur le plan in te rna t iona l , il ne faut
pas oublier qu 'il a eu quel que peine
il percer dans son . propre pays ; les
premières réactions de la critique ont
Hé v i ru len tes  et négatives .

Né en 1906, dans l'Etat de- Minas-
Geracs , il a fait des études de méde-
cine , puis il s'est établi. Mais d'autres
intérêts l'at t iraient  ; il se mit à étu-
dier les langues et entra dans la di plo-
matie. Délé gué en A l lemagne nazie , il
fut interné à Baden-Baden , où il vint
311 aide aux persécutés. Chef de ca-
binet du ministre , il est envoyé com-
me ambassadeur à Paris , puis il rentre
au Brésj l.

UN AUTEUR SECRET
Guimaraes Rosa est un auteur se-

cret, qui ne se révèle pas dans ses
écrits , si ce .n'est par l ' intermédiaire
de ses personnages , qui sont la plu-
part des; inst inctifs  et des illettrés. Son
œuvre est enracinée dans un sol vierge
et broussailleux. Comme notre Ramuz ,
Guimaraes Rosa est un intellectuel , un
ra f f iné  qui très consciemment s'est, re-
fait  primitif .

Quand il publia « Sagarana », en
ID'16, il fu t  étiqueté écrivain régiona-
liste, tout comme Ramuz , il accepta
ce risque. En réa lité , ce qui prime dans
cette œuvre, ce n'est pas tellement le
goût du terro ir que la force te l lur i que.
Il y passe un souffle ép ique qui ré-
vèle le conteu r né.

Dans ce volume de nouvelles , on suit
par exemple la marche d' un troupeau.
On y voit aussi un tueur à gages aban-
donné pour mort sur le carreau , mais
qui survit et sent croître en lui le
repentir de son existence passée. Dans
« Corpo de Baile » (Corps de ballet),
publié en 1956, on retrouve ces mêmes
ins t inct i fs , âmes as so i f fées  de surna-
turel et de merveilleux , dominées par
des peurs ataviques et des besoin s pri-
mordiaux.

Guimaraes Rosa sait admirablement
entrer clans ces êtres et épouser leur
vie. Voici une ferme de l'intérieur ,
sans contact avec la c iv i l i sa t ion  ; il
s'y trouve un enfant  de huit ans, et
c'est par l'exp érience et par les yeux
de cet en fan t  que l' auteur  nous révèle
ce qui s'y passe.

« Grande Sertao : veredas » (Grands
Sent iers  dans la brousse)  a p aru éga-
lement en 1956. L'histoire est racontée
par Riobaldo, mais lui-même ne com-
prend rien à ce qui lui est arrivé ; il
sait seulement  que le diable y a joué
un rôle. Dieu , dit-il , se cache pour
manger  et le diable se met en avant
pour lécher le plat. Le malin n'est
pas, mais  il feint d'être ; dqnc le con-
trat conclu avec lui n'est pas valable.
Il y a là , vécue par un être fruste mais
profond , une très vivante analyse de
l'exp érience religieuse.

« Primetras Estor ias » a paru en
1962 ; s'est encore un recueil de nou-
velles. Enfin , Guimaraes Rosa a rédigé

l'un des contes d'un ouvrage collectif
consacré aux « Sept Péchés capitaux »,
celui  sur l' orgueil. Il y raconte le décès
d' un vieux despote , exigeant d'être, en-
terré au cimetière des pauvres afin de
ne pas partager la. tombe de sa femme.

Guimaraes  Rosa se sert du parler
popula i re  qu 'il traite en instrument de
précision.  C'est un extraordinaire créa-
teur de mots , visant toujours au
maximum d'expressivité. Et ce que
toujours  il exprime , c'est la souffrance
et l'angoisse. Vivre est très dangereux ,
telle est la devise de tous ses héros.

P.-L. B.

(Voir  aussi en page 18 notre
compte ,  rendu sur la conférence de
M. Ronai sur Balza c.)

Un vieillard
tué par le train
près de Bienne

(c) Hier , peu avant midi , M. Ernest-
Gottlieb Kunz , âgé de 86 ans , qui re-
gagnait son domicile , en empruntant
le passage pour piétons de la voie
ferrée, à Vigneules, entre Rienne et
Douanne , a été happé par le train et
décapité. Le vieillard vivait seul à la
rue du Tessenberg.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Toujours l'ivresse
au volant !

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de MM.
P.-F. Guye et G. Beuret , assistés de
Mlle M. Olivieri et de M. L. Chassot,
qui fonctionnaient comme greffiers.

R. G. est condamné à 25 fr. d'amende
et 20 fr. de frais pour avoir parqué sa
voiture sur un stationnement interdi t .
Il est en outre accusé d'ivresse, l'ana-
lyse du sang ayant donné un taux d'al-
coolémie de 1,68 %o et le breathalyser de
1,4 %c ; cependant , comme la déposition
des témoins scmhle prouver que R. G.
avait très peu bu ce soir-là , le prévenu
est libéré de ce chef d'accusation au
bénéfice du doute.

B. J. est aussi accusé d'ivresse au vo-
lant , les tests ayant donné des taux de
1,3%c et 2,2 %r. Mais, dans ce cas aussi,
un doute subsiste , de sorte que B. J.
n 'est condamné qu 'à 50 fr. d'amende et
30 fr. de frais pour avoir franchi une
ligne b lanche  continue.

J.-P. D. roulai t  en direct ion de Peseux
lorsque, sur le conseil de son passager ,
il voulut b i furquer  à gauche , mais il
prit son virage d'une  manière trop brus-
que, perdit In maîtrise de son véhicule ,
dérapa et démol i t  un signal rout ie r
pour terminer  sa course dans un jar-
din. La prise de sang révéla un taux
d'alcoolémie de 1,72 r,„. J.-P. D., qui a
déjà dû payer pour plus rie 200 fr. de
dégâts à la Ville , est condamné à 20 fr.

d'amende, 140 fr . de frais et trois jours
d'emprisonnement  ferme.

T. M . avait parqué sa voiture en épi
sur la route des Gouttes-d'Or pour aller
assister à un match de hockey. A l'is-
sue du match , il négligea d'aller repren-
dre sa voiture tout de suite. Un autre
automobiliste , R. S., qui roulait en di-
rection de Neuchâtel , heurta la voiture
de T. M. U déclare avoir été ébloui par
les phares d'une automobile roulant en
sens inverse. Le tribunal , est imant qu 'il
n 'a pas commis de faute grave et qu 'on
ne peut lui reprocher un excès de vi-
tesse, l'acquitte et met les frais à la
charge de l'Etat , de même que pour
T. M., libéré iiu hénéfice du doute.

M. V., qui a heurté une voiture sta-
t ionnée  en voulant s'engager dans la
rue Flcury et est parti sans avertir per-
sonne , est condamné à 80 fr. d'amende
et 13 fr. de frais pour perte de maîtrise
et délit de fui te .

Dépassement entre ramions
G. S. roulait en camion à Champ-Bou-

gin , en direction de Neuchâtel , lorsqu 'il
accrocha un train routier qui le dépas-
sait alors que lui-même doublait un cy-
cliste. Il n'a pas pu être établi de ma-
nière précise si G. S. a amorcé son dé-
passement alors que l'autre conducteur
éta i t  déjà en train de le doubler ou s'il
a dépassé en premier, de sorte que le
prévenu est libéré au bénéfice du doute
et que les frais sont mis à la charge de
l'Etat.

W. A. et M. A., qui . ont utilisé une
voiture n 'ayant  pas de permis de circu-
lation et n 'étant pas au bénéfice d'une
assurance B.C., sont condamnés à trois
jours d' emprisonnement  avec sursis pen-
dant  t ro is  ans, Ils paieront en outre
chacun 450 fr .  d'amende et se partage-
ront 15 fr. de frais.

E. L. est condamné à 20 fr. d'amende
et 7 fr .  de frais pour avoir tourné à
droite en prenant son virage t rop au
large et sans avoir observé les précau-
t ions  nécessaires. R . D., qui l' a heur té
en le dépassant  par la droite parce qu 'il
croyait  que E. L. fa isa i t  sa présélection
pour tourner à gauche, devra payer 30
francs d'amende et 14 fr. de frais.

J. K. renversa un piéton alors qu 'il
roulait sur la route nation ale près
d 'Hautcr ive .  Il s'arrêta et posa son si-
gnal cie panne, mais pas à la distance
rég lementa i re , sciuble-t-il .  Il est cepen-
dant  acqu i t t é  au bénéfice du doute . Une
autre voiture s'arrêta alors sur les lieux
de l'accident , voiture qui fut emboutie
par M. R., qui est condamné à 25 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.  Quant à
L. M. et M. S., qui entrèrent en colli-
sion au même endroit en dépassant des
voitures stationnées sur le lieu de l'ac-
cident , ils devront comparaître à nou-
veau devant le tribunal de céans , un té-
moin important de l'accident ne s'étant
nas présenté à 1' dience.
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§ Fantôme ?
n n
n LE TRAIN MINIATURE DE L'EXPO n
n 64 devait passer à Neuchâtel mardi 13

P déjà, venant de Berne par la route, pj
H Ce convoi coloré, d'un style aq.oa- S
T-i rente à celui qui sillonne le « Disney w

0 land > devait même s'arrêter deux 0
E3 heures pour que chacun puisse l'ad- D
n mirer ; il aurait çjaqné ensuite le Val- CI
£3 de-Ruz. Un charmant programme on |3
b! le voit, qui paraît n'avoir qu'un tort : p!
p celui d'être théorique... Car de train, J-J
0 bernique I Et, à moins que le repor- 0
0 ter envoyé par la « Feuille d'avis » 0
u ne soit spécialement myope, ou n'ait n

£j été, ces deux jours un peu enqourdi pj
!=} par le printemps, il n'y a pas eu H
r-j moyen de découvrir ce diable de 0
0 train. S'est-il perdu en route, a-t-il 0
0 emprunté tout à coup la voix ferrée 0
D à petit écartement qui était parallèle 13
Q à la route que prit le sous-préfet de E

g Daudet ? g
n n
o Accrochage nn o
U TROIS VOITURES ONT ÉTÉ LÉGÈ- 0

g REMENT ENDOMMAGÉES hier matin O

p vers 10 h 35 avenue du Premier-Mars 0

0 devant l'Université. Une voiture qui ..se >-,
0 diriqeait vers Saint-Biaise s 'étant ar- 0
13 rêtée à un passage pour piétons, une 0
13 autre voiture qui roulait derrière en 13
9 fit de même. Mais une troisième auto 13

j-, qui venait ensuite tamponna la se- pj
0 conde voiture qui à son tour tampon- p.
0 na la première. Dégâts matériels aux 0
13 trois véhicules. i
n On o
° Priorité a

0 UNE VOITURE N'A PAS RESPECTÉ LA D

0 PRIORITÉ hier matin à 12 h 15 à l'in- D

D tersection de la rue de l'Evole et de S
13 la rue de la Balance et est entrée p.
D en collision avec une auto - qui roulait 0
S rue de la Balance. Légers dégâts 0

0 matériels aux deux véhicules. ri

S nHnnnnannonnuc?nnnnnnnnnani

( s p )  Mercredi , sur le terrain des
Ep latures. à la Châux-de-Fonds ,
trois jeunes  Neu çhâtelois , Bernard
Wel ls te in , 21 ans , Hugues Feuz , 21
ans, et Jean-Claude Ribaux,  20 ans,
ont fa i t  chacun deux pr ogrammes
comp lets d' acrobatie aérienne en
vue de l' obtention de leur licence de
virtuosité.  Ces trois p ilotes du bas
du canton suivaient depuis une
dizaine, de jours les cours de leur
moniteur,  M. W. Marx.

Les p ilotes et leur avion, un vieux
bi p lan « B u k e r » datant de 1936 ,
furent  mis à rude épreuve , un pro-
gramme d'acrobatie se composant
d' une vrille , un loop ing, deux ren-
versements, deux tonneaux , un
himmclmann , quinze secondes de
vol sur le dos et un atterrissage de
précision sur cent mètres, gaz
coup és.

Trois jeunes Wsuchitelois
réussissent leur licence

d'acrobatie aérienne

L avant-toit d'un magasin
s'effondre sur le trottoir

Curieux accident à Bienne

A Bienne, rue du Canal , le plafond de la marquise d'un magasin est tombé
sur le t ro t t o i r , jeudi  à t) h 30. Plusieurs vélos déposés près de la façade ont
été écrasés, et deux personnes ont été blessées : Mme Erna Haenzi , de
Brougg, qui souffre d'une fracture du bassin et M. Mario Madano , qui a plu-
sieurs blessures aux hanches.

(Photo Avipress-Guggisbergl.
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Au bas de la passerelle
du Vauseyon

Hier matin , vers 9 heures . Mme No-
bile et son en fant Roberto, âgé de 16
mois , sont, tombés au bas rie la pas-
serelle du Vauseyon. Le bébé , qui
souffre d'une fracture probable de la
mâchoire , a été conduit à l'hôpital des
Cadolles. Mme Xobile n'a ¦ pas été
blessée.

Une mère et son bébé
font une chute

* Au Conseil général de Cor-
celles : vente d'un terrain aux
PTT

* Nouvelles listes de candidats
aux élections communales

* Nouveau progymnase : la Neu-
veville veut copier Porrentruy

* Et d'autres informations régio-
nales

VOUS LIREZ AUSSI
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