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- En marge d'un congrès -

LES quelque cent cinquante mem-
bres du Congrès de la Fédération
internationale des rédacteurs en

chef qui tiennent leur congrès en
Suisse , cette année, sont les hôtes au-
jourd'hui du pays de Neuchâtel où, le
matin, après avoir visité des fabri-
ques d'horlogerie dans les Montagnes,
ils se rendront au chef-l ieu l'après-
midi et se promèneront sur le lac
pour gagner ensuite deux localités du
Vignoble, Auvernier et Boudry.

S'il est une association de presse
qui a son util ité, c'est bien celle
qu'anime, depuis plus d'un quart de
siècle et de manière infatigable, notre
confrère Henri Sacquet de Paris. Elie
groupe les directeurs politiques et ré-
dactionnels , les rédacteurs en chef ,
ainsi que les princi paux correspon-
dants titulaires de rubrique pour un
journal dans les grandes cap itales
étrangères, bref tous ceux qui, dans
la presse , à la radio et à la télévi-
sion, exercent une influence directe
sur l'information comme sur la for-
mation de l'op inion publique.

Personnellement, nous avons assisté
à plusieurs de ces congrès. Nous nous
souvenons, en particulier, de ceux de
l'immédiat après-g uerre, à Paris, puis
à Strasbourg où les journalistes du
monde libre reprenaient des contacts
bien souhaitables après l'isolement
dans lequel ils avaient vécu dans leur
propre pays pendant la guerre. Con-
frontations indispensables, car les pro-
blèmes de presse, face à l'Etat ou aux
puissances occultes , se posaient en
termes à peu près semblables partout,
entravant le jeune exercice de la li-
berté de presse retrouvée, mais déjà
compromis à nouveau par ce qu'on
appelle l'« accélération de l'histoire »
et qui, souvent hélas I n'est qu'une
forme de fatalisme contre laquelle le
journaliste, comprenant son temps as-
surément, lui qui reste à la pointe
de l'actualité, se doit de réagir. Qu'on
pense notamment à la situation de la
presse dans les pays nouvellement
parvenus à l'indépendance I A l'Occi-
dent de leur montrer le chemin I

* * *
Le congrès actuel «'est ouvert à

Lausanne lundi à l'EPUL, après
qu'hommage fut rendu au président
décodé, l'ancien min istre français
Marc Rucart, par deux séances fort
intéressantes, l'une consacrée au rôle
du rédacteur en chef dans la défense
de la liberté d'information et d'ex-
pression , l'autre sur la « comp lémen-
tarité » des divers modes de diffusion
entre la presse, le journal parlé de la
radio et la télévision.

C'est à M, Gabriel Perreux, le nou-
veau président de la fédération qui
dirige en même temps la Fédération
des associations de la presse fran-
çaise e-t qui fut rédacteur en chef de
« Paris-Midi » dans l'entre-deux-guer-
res, qu'il appartint d'introduire le pre-
mier sujet. Il le fit d'une manière
remarquable, soulignant d'emblée les
difficultés qui existent, pour les res-
ponsables rêdactiomr. Is d'un journal,
afin d'assurer une information objec-
tive en même temps que la liberté
d'expression . On en revient toujours
à la définition du « Manchester Guar-
dian » : les faits sont sacrés , le com-
mentaire est libre i clé d'or de tout
journaliste.

Parmi ces difficultés, M. Perreux
nota d'abord que le journal doit se
conformer aux lois du pays, celles-ci
devant garantir un maximum de li-
bertés qui, cependant , ne doivent pas
dégénérer en licence. D'autre part,
sous l'influence de facteurs que nous
n'avons pas à analyser loi, un organe
se transforme de plus en plus en en-
treprise de presse . C'est une mission,
mais c'est aussi une affaire. Or, la
mission entrave parfois l'affaire , et
l'affaire, plus souvent , entrave la mis-
sion. Il y a là un point d'équilibre à
trouver.

René BRAICHET.

(L ire In suite en 27ine i»n«icj

Au Congrès de Strasbourg en 1951 où l'on discutait la question de la reprise
des relations de la presse dans le monde libre. M. Paul-Henri Spaak , alors
président du Conseil de l'Europe, aujourd'hui ministre belge des affaires étran-
gères , prononçant son discours au banquet final. A sa droite, M. Marc Rucart,
aujourd'hui décédé. A sa gauche, M. René Braichet , directeur politique de notre
journal , qui présidait alors l'Association de la presse suisse. Nous nous souve-
nons des paroles de M. Spaak. S'élevant contre la facilité, il disait : « Trois
centimètres , je vous accorda trois centimètres pour les titres I Pour le reste,

renseignez objectivement et apprenez à vos lecteurs à penser I »

Irène sera reçue
en robe de mariée

par le pape Paul VI

APRÈS SON MARIAG E À SAINTE-MARIE-MAJEURE

Mais la princesse ne s'est pas réconciliée avec ses parents

ROME (UPI). — La princesse Irène de Hollande et son fiancé sont
arrivés hier par un temps magnifiquement ensoleillé à Rome où leur ma-
riage sera célébré au jou rd ' hu i  en la basilique Sainte-Marie-Majeure.

Aussi radieuse que la veille à la ré-
ception donnée au domicile parisien
de son beau-frère, Irène est apparue
à la porte de l'avion dans un ensemble
de lainage rouge à blouse imprimée ,
tête nue , rejetant de la main les mè-
ches qu 'un vent malin rabattait sur son
visage.

Le prince Hugues , très souriant lui
aussi , la suivait  et les deux fiancés
posèrent rapidement pour les photo-
graphes.

De hautes personnalités du Vatican
ont déclaré hier matin que la princesse
Irène de Hollande et le prince Hugues
de Bourbon-Parme seront reçus par le
souverain pon t i f e  aussitôt après leur
mariage à la basil ique S-ainte-Marie-
Majeure.

De mêmes sources , on apprend que
l'audience aura lieu probablement dans
la bibl io thèque privée du pape , peu
avant l'audience  générale.

princesse n i  pas pu faire fléchir ses
parents dans leur décision de ne pas
assister à son mariage.

Cela s i g n i f i e  que les jeunes maries
n 'auront  pas le temps de changer de
vêtements  et que Irène de Hollande
portera encore sa rnbe blanche , de
mariée.

•Quant au prince Bernhard...
Le prince Bernhard des Pays-Bas a

rencontré avant-hier à Bruxelles sa
fille Irène et le prince Hugues , a
annoncé off ic ie l lement  hier matin le
porte-parole de la cour qui se déclare
incapable de dire sur quel sujet a porté
l'entretien.  Il semble toutefois  que la

PARIS SAISIT L'ALLIANCE
de certaines propositions
valables en cas de guerre

LA FRANCE ET L'OTA N

PARIS (ATS-AFP). — On confirme dans les milieux autorises que le
chef de la délégation française au groupe permanent  de l'alliance Atlantique
qui siège à Washington , a notifié le 27 avril à cet organisme la décision
du gouvernement français de retirer des organes de commandement naval
de l'alliance , les officiers de marine français qui s'y trouvaient.

On rappelle , à ce sujet , que depuis
1959 en ce qui concerne la Méditerra-
née et depuis le ler janvier  de cette
année pour ce qui est de l'Atlanti que
et de la Manche , la décision avait été
prise à Paris et notifiée aux organis-
mes de l'alliance de mettre fin au ré-
gime de réserve pour affectation aux
termes duquel les unités de la flotte
française devaient , en temps de guerre,
être placées sous commandement in-
tégré.

POUR LE CAS DE GUERRE
Ces unités ne devaient désormais re-

lever que des commandements navals

français de l'Atlantique ou de la Mé-
diterranée qui ont été créés.

Il devenait anormal que des officiers
de marine français se trouvent parta-

ger des responsabilités de commande-
ment dans des organismes qui n'étaient
plus appelés à exercer une autorité
quelconque sur des unités françaises.

La décision notifiée, ajoute-t-on, s'ac-
compagne de l'établissement, pour le
cas de guerre, d'une étroite liaison
opérationnelle entre les flottes fran-
çaises et les autres flottes alliées. Les
organismes de l'alliance ont été saisis
de propositions à cet effet.

Les cheminots français
j

commenceront à midi
leur grève de 36 heures

PARIS, (UPI). — Ilendant trente-six heures, à partir de midi
et jusqu 'au 30 avri l  à minui t , les cheminots adhérents à la C.G.T.
et à la C.F.T.C. feront  grève à l'appel de ces deux centrales.

La grève va affecter surtout , si l'on
tient compte des prévisions de la di-
rection de la S.N.C.F., le trafic mar-
chandises et le trafic des banlieues
de la région parisienne.

En effet , la direction des chemins
de fer français a décidé d'assurer la
grande majorit é des grandes lignes,
et les convois les plus empruntés entre
les grandes « capitales » de province.
Par contre , le < Mistral > ne circulera
pas en principe.

Les observateurs s'accordent à prédire
un succès assuré du mouvement. Lar-
gement majoritaires, en effe t , parmi
les_ cheminots , les deux confédérations
qui l'ont décidé sont à peu près cer-
taines que la plupart de leurs adhérents
observeront les consignes de grève.

En outre, il faut souligner que le
mouvement revendicatif des cheminots
va être en quelque sorte doublé par
la grève des artisans chauffeurs de
taxis, qui ont décidé à la quasi-unani-
mité de cesser le travail de mercredi
à 6 heures au 30 avril à la même
heure, et de cesser également le travail
le 1er mai toute la journée pour pro-
tester contre le projet de loi tendant
à . établir un nouveau statut du taxi.

Les répercussions en Suisse
Les Chemins de fer fédéraux commu-

niquent que les chemins de fer français
seront en grève de mercredi 29 avril
à midi au 30 avril à minuit. La plupart
des trains venant ou partant de France
ne circuleront pas. Les voyageurs sont
priés de se renseigner auprès de» gares.

La «doulce France » n'est plus
qu'un lieu où l'on passe

S. O.S. AU TOURISME D 'OUTRE-JURA

Les p rix et un confort relatif empêchent son p lein épanouissement
Notre correspondant de Paris

nous écrit :
« Le tourisme français se meurt ,

il rentre de moins en moins de de-
vises grâce à ce que l'on a appelé
les « exportations invisibles », c'est-
à-dire ce que dé pensent en France
les touristes étrangers. Les Fran-
çais voyagent de plus en plus
hors des frontières et c'est une vé-
ritable hémorragie de devises : l'an
dernier huit millions d* vacanciers

français ont dépensé 500 millions rie
dollars à l'étranger. » Tel est le cri
d'alarme lancé par M. Bonnefous.
sénateur de Seine-et-Oise, le même
qui déjà le premier avait donné
un avertissement au gouvernement
au sujet du gaspillage des fonds
destinés à aider les pays en voie
de développement .

Ce qui ne va pas
Le sénateur Bonnefous a soumis

aux pouvoirs publics un dossier

accablant. La France est devenue
trop chère même pour beaucoup de
Français, les agences de voyages
étrang ères conseillent à leurs
clients d'éviter la France pour fai-
re des économies, quant aux Fran-
çais, ils trouvent qu'ils en ont da-
vantage pour leur argent en allant
te dépenser ailleurs.

Marguerite GÉLIS.

(Lire la suite en 20me page)

Une formidable explosion
et Samarcande a été sauvée

de la hantise d'un déluge

Les ingénieurs ont réussi

MOSCOU (ATS-AFP). — L explosion provoquée ce matin au barrage du
Zeravchan a réussi. Les résultats de l'opération n 'ont pu être connus que
50 minutes après l'explosion qui avait recouvert le barrage et ses alentours
d'un épais nuage de poussière.

En sautant , les charges ont creuse
une tranchée de 400 mètres de lon-
gueur et de 7 mètres de profondeur.
Dès que le nuage se fut dissi pé, deux
cents bulldozers sont descendus dans
la tranchée.

Une seconde explosion de même
puissance est en pré paration. Elle per-
mettra de terminer la tranchée et
d'achever ainsi le canal de dérivation

par lequel sera évacué le trop-p lein du
barrage.

Des renseignements complémentaires
ont précisé que l'exp losion a été for-
midable , projetant en l'air des centai-
nes de milliers de mètres cubes de
terre et de rocs.

Les populations de tous les villages
voisins avaient été évacués par mesure
de sécurité.

LA SYRIE
DÉNONCE
l'accord militaire
la liant à l'Irak
DAMAS, ATS - AFP). — L'accord por-

tant établissement de l'unité mili taire
Syro-Irakienti e a été dénoncé par le
conseil national du commandement  de
la révolution syrienne au cours de la
réunion qu 'il a tenue dans la nuit
de lundi.

On précise de source officielle que
le conseil de la révolution , « consta tant
qu 'il n 'avait pas été donné sat isfact ion
à la demande  du gouvernement syrien
de nommer le commandant  en chef et
étant donné que le commandement
arabe un i f i é  a été const i tué en exécu-
tion des résolutions prises par la con-
férence au sommet arabe , a décidé
d'annuler  l'accord sur l'un i t é  mili taire
établie entre la Syrie et l'Irak » . Cet
accord avait été conclu le 8 octobre 1963.

G. Naessens
au Canada

L'affaire de r anablast

OTTAWA (ATS-AFP). — On déclare
au ministère de la santé publique, à la
suite de l'arrivée à Montréal hier après-
midi de M. Gaston Naessens, que l'« ana-
blast » devra d'abord être soumis aux
tests médicaux prévus par la législation
canadienne , avant que la fabrication en
soit autorisée.

Jusqu 'ici , aucune demande en vue
de la fabrication de l'« anablast » n'a
été déposée auprès des services de la
santé publi que.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page i : RIDEAU DE VELOURS
Pages 6 et 23 : SPORTS

Route triomphale !

A
LLONS donc ! Le bouquet en
est-il vraiment tiré ? La f inale

de ce véritable f e u .  d'art i f ice, qui,
la semaine dernière, projetait aux
yeux des occupants ébahis de la
vingtaine de cars o f f i c i e l s , mobilisés
pour l 'inauguration de l'autoroute,
ponts et passerelles à profusion, en-
guirlandés et décorés d 'écussons hé-
raldi ques multicolores, échangeurs,
g iratoires, voie de contournement de
Lausanne.

Puis la route elle-même.
Presque , 'comme une f u s é e , reliant

directement et symboliquement, en
une entente cordiale et sans échap-
patoires , Genève à Lausanne et Lau *
sanne à Genève.

Un spectacle , avec même quelque
chose d'émouvant. Dans les cars fu -
saient les : « Invraisemblable ! », les:
« C' est incroyable ! » Ou encore :
« Un travail de titan ! »

Tan t on restait baba devant ce
fantas t i que ouvrage d'art. Où, re-
muant des masses e f faran tes  de ter-
re, coulant dinouïes quantités de
béton , creusant de profondes tran-
chées , calculant à perte de vue, dé-
p laçant même des maisons, on était
arrivé au bout. Impeccablement. A
heure f i x e , en cinq années , avec une
exactitude toute mathématique.

Une gageure , par surcroit !
« Ouvrage témoignant en grand de

l'art et de la technique des ingé-
nieurs suisses » , devait dire le con-
seiller f édéra l  Tschudi dans sOn dis-
cours d' ouverture.

Eloge hautement mérité...
Ma is, de p lus , ne le répétait-on

pas sans cesse :
— C est prodig ieux  ! Rien, mais

rien n 'a été altéré dans le paysage
parcouru.

On aurait été presque tenté de
dire : « Au contraire ! » Tant il
n 'avait pas été touché au visage ai-
mé de la patrie.

Tant , aussi , une voie splendide ,
quasi directe , presque triomphale,
cerne maintenant , avec munificence ,
toute l' admirable contrée traversée.

A elle seule , invitan t même ait
voyage :

— En son genre comme une Ri-
viera en terre romande !

Ainsi le fu t - i l  proclamé aussi. Et
l' on ne s'en fa isai t  pas f a u t e  !

F R A N C H O M M E .

J'ÉCOUTE...

Lausanne a accueilli hie r 1000 journalistes et reporte rs
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Demain 30 avril , l'Exposition natio-
nale de _96 . sera inaugurée solennelle-
ment. Elle sera prête.  Il n'y aura que
la nature à terminer son œuvre , à
mettre des feu i l les  aux arbres , à co-
lorer de f l e u r s  les parterres et à ver-
dir les pelouses.

Hier , plus de mille journalis tes  cl
reporters , suisses et étrangers , ont par-
ticip é à la journée  de presse. I ls  ont
parcouru ce qui était naguère la vallée
du Flon en télécanapè , jusqu 'à l' entrée

de la « Voie suisse >. Partie g énérale
de l 'Exposition , cette section présente
le pays  dans sa réali té , une. réalité
dont l'image échappe à tous les pon-
ci fs .  C' est une bienvenue de choc, en
coup de poing.

Puis, les représentants  de la presse
se dispersèrent , ri la découverte  des
divers secteurs , de constructions aux
f o r m e s  les p lus surprenantes ,  d' expo-
sitions de f o r m u l e  nouvelle ; un pro-
dig ieux e f f o r t  d'imag ination a été f a i t

(Photo ASL)

pour f i x e r  l' attention des visiteurs par
des moyens originaux. Nous décrirons
demain ce qu 'est l'Exposition nationale
de Lausanne , nous donnerons nos im-
pressions et tenterons de fa ire  la syn-
thèse de mille images qui se sont f i -
xées dans notre, esprit , dans cette
Suisse de 60 hectares.

Vers midi , ce f u t  le banquet dans la
vaste halle des f ê t e s .  M. Gabriel Des-
p land , conseiller aux Etats et président
dn comité, d' organisation , ouvrit la
partie oratoire. Il rappela la pose de
la première p ierre le 25 avril 1962. ;
il a dit le scep ticisme de certains , qui
doutaient de. la nécessité d' une telle
mani fes ta t ion  ; il a montré comment
les organisateurs avaient livré une
« véritable, bataille psychologi que »; Il
poursuivi t  en souli gnant avec quel en-
thousiasme l' œuvre avait été élaborée
el il dé gagea son sens : une œuvre
nationale , f a i t e  en toute sincérité dans
un amour profond et à la gloire de la
patrie commune , œuvre qui porte l' em-
preinte de la technique dont les pro-
grès ont été p lus rap ides et p lus spec-
taculaires ces vingts dernières années
que durant les siècles qui les ont pré-
cédées , D, Bo.
(Lire la suite en 27me page)

Avant-première à l'Exposition nationale
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FÂ/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. Pour le
numéro du lundi , les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également ,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
jusqu 'à MINUIT, Ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du jour-
nal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

- fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En eas
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 veilla avant

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

\

Bungalow + Terrain

à Champex
Dans cadre magnifique, parcelles d'environ

1000 m- avec, bungalow 4 pièces , meublé,
de 34,000 à 37,000 francs.
PREFA, tour Citadelle 14, Renens.
Tél. (021) 34 04 16.

_#¦ «•¦¦¦ ni^

|îij UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL
**L\y C Jeudi de 17 h 15 à 18 heures

"a «n*

cours de M. Estreicher

Gourants musicaux
du XXe siècle

Première leçon jeudi 30 avril 1964

MISE A BAN
Aveo l'autorisation du

président du tribunal du
district de. Boudry, Me
Charles Bonhôte, notaire,
à Peseux, agissant au
nom de M. Eugène Hotz,
hôtelier, à Auvernier, met
à ban les Immeubles, en
nature de vigne, situés à
proximité Immédiate des
gadoues de Peseux et
formant les articles 435,
572 , 1858 et 1519 du ca-
dastre d'Auvernier, pro-
priété de son mandant.

En conséquence, dé-
fence formelle et juri-
dique est faite à toute
personne non autorisée
de pénétrer sur ces im-
meubles, notamment d'y
déverser des objets.

Les parents et tuteurs
sont responsables des mi-
neurs placés sous leur
surveillance. Les contre-
venants seront poursui-
vis 'conformément à la
loi.

Peseux, le 22 avril
1964.
Par mandat :
(signé) Ch. Bonhôte, no-
taire

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 24 avril 1964.
Le président du tribunal :
(signé) Calame.

Répondez s.v.p., aux ]
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonce» avec
offres sous chiffres
de répondra prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent . C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies -et autres
documents Joints à
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-

' pondre à d'autres de-1 mandes.
Feuille d'avis
de Neuchâtel. J

On cherche à louer

GARAGE
pour voiture , à l'ouest de
la ville ou à Serrières. —
Faire offres sous chiffres
IL 1675 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Du 27 avril au 2 mai ^̂ Uu/ ĈU^̂  IOn cherche à louer

UN STUDIO
en ville. Faire offres sous
chiffres P 3050 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Je cherche à louer, ré-
gion Neuchâtel - Saint-
Biaise, un petit

ATELIER
d'artisan . Faire offres
sous chiffres P 2972 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Monsieur seul cherche
petit logement

à Neuchâtel ou aux en-
vions. Libre tout de suite
ou pour date à convenir .
Fare offres sous chiffres
MB 1692 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer pe-
tit

LOCAL
au centre de la ville. —
Faire offres sous chiffres
P 2971 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche
studio

ou appartement
2 pièces meublées, région
Cadolles, Salnt-Blaise,
Hauterive, Marin et Pe-
seux. Faire offres sous
chiffres AE 1679 au bu-
reau de l'a Feuille d'avis.

On cherche pour étu-
diant , région centre, cen-
tre-est, pour tout de suite
ou date à convenir

une chambre
indépendante

éventuellement studio. —
Prière d'adresser offres à
case 492 , Neuchâtel 1.

Je cherche petite mai-
son ou

APPARTEMENT
à louer, du ler au 15
août, pour 4 ou 5 per-
sonnes. Région Neuchâ-
tel ou environs. Faire of-
fre à M. R. von Nord-
heim, chez Mme R. Pat-
they, Mail 22 , Neuchâ-
tel.

Employée de bureau
cherche

chambre
près du centre, pour le
ler juin ou date à con-
venir. Tél. 5 76 72, pen-
dant les heures de bu-
reau.

On demande

chambres meublées
pour apprentis postaux , libres tout de suite.
S'adresser à la poste principale, tél. 212 62.

On cherche à louer

appartement
de 4 à 5 pièces

avec salle de bains et -cuisine, ou villa.
Région : Hauterive - Saint-Biaise - Marin.
Tél . (038) 7 50 61.'

Particulier cherche à acheter

maison de maître
de 10 pièces au minimum, avec jardin. Situa-
tion résidentielle. Région Neuchâtel ouest -
Colombier. Adresser offres écrites à H. L.
16S6 au bureau de la Feuille d'avis.

/ '~ *-/ l̂ -~'v Créée par
(^g ĵC© ) Fiduciaire

(cf t * 13 j  F- lAN DR ï I
^> \*y >$*''*¦ Collaborateur

\̂ ^
yJj Louis Pérona S

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13 B

offre à vendre

en bordure de la route
nationale 5

immeuble comprenant vastes locaux, sta-
tion d'essence, maison d'habitation, ter-
rain d'environ 5000 m-, à
Boudry.

Immeuble comprenant locaux à l'usage de

magasin_.
et 2 appartements, garage, dépendances,
à Cressier.

A
^ 

Le courtage local est la seule
¦̂ ~ rétribution de l'Agence 13*13 

^
â

l ™,J

3 l/z pièces
salle de bains et dépen-
dances à Boudevilliers ;
libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Loyer mensuel 135 fr. —
Faire offres à case pos-
tale 430, Neuchâtel.

A louer, pour le 15 mai 1964 ou date à convenir, à Bienne,
au centre des affaires, en bloc ou séparément ,

BUREAUX M QDE M ES
Place de parc.

Prix très avantageux
Faire offres sous chiffres SA 17310 J aux Annonces Suis-
ses SA ASSA, Bienne.

IMBpEfBPs'.A.
^^^  ̂ pour sa succursale de Saint-

^^^  ̂ Biaise, fabrique d'appareils
^  ̂ électriques et ateliers de

chaudronnerie

2 serruriers
1 ferblantier d'atelier
1 tôlier
1 soudeur à l'argon
1 soudeur pour tôle fine
1 peintre au pistolet
1 menuisier
soudeurs à l'arc
Seuls les ouvriers ayant
l'expérience du travail
d'usine seront pris en con-
sidération.
Faire offres écrites ou se ,.yy&.
présenter à FAEL, Saint- . -£, V
Biaise. ,-.'i -Z.

__l__f_P

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
au centre, cherche, pour le ler juin,
une

vendeuse
éventuellement Suissesse allemande
ayant déjà servi dans une boulange-
rie. Bon salaire. Congé le dimanche
et le lundi matin , plus 1 heure tous
les après-midi. Tél. 5 84 40, après
18 heures.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

On demande

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Très bons gages as-
surés. Entrée à convenir.
Buffet du tram, Colom-
bier. Tél. 6 33 89.

On cherche, pour le sa-
medi et le dimanche,

une personne
pour l'office

Café du Théâtre , Neu-
châtel.

Nous cherchons pour
notre personnel , deux

CHAMBRES
pour le 15 mai prochain .
De préférence quartier
Monruz. S'adresser au ga-
:age des Falaises S.A.,
roule des Falaises 94 , té-
léphone 5 02 72.

A louer ,

chambre meublée
à monsieur. Zmoos, Tem-
ple 2, Peseux .

Chambre à louer. Fleu-
ry 8, 2me étage, après
18 heures.

A louer , à Boudry, jo-
lie petite chambre meu-
blée , pour dame ou de-
moiselle. S'adresser : rue
Pré-Landrv 29 , ler étage.
Tél. 6 44 34.

Chambre a louer , près
de la gare, à jeune fille
propi'e et sérieuse, s'ab-
sentant pendant les
week-ends. Adresser of-
fres écrites à DH 1682 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre à
monsieur (Suisse). Fon-
taine-André 16, 3me éta-
ge. ,

A louer à Grimentz
1570 m, val d'Anniviers
(Valais)

chalet
confortable

(6 ou 7 lits) Libre : juil-
let, août, septembre. —
Faii'e offres à famille Jos.
Mayer, rue de l'Hôpital
20 , Sierre (VS).

Bienne
J'échangerais

APPARTEMENT
de 3 pièces contre un
de 3 à 4 pièces, à Neu-
châtel. Adi'esser offres
écrites à 294 - 726 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre in-
dépendante à employée
de bureau. Part à la salle
de bains. Tél. 5 57 66 ,
entre 13 h et 14 heures.

A louer , dès le 4 mai,
petite chambre au soleil,
à demoiselle sérieuse. —
Louis-Favre 5, 2me
étage.

Chambre meublée in-
dépendante, à 2 lits,
(pour couple) . Téléphone
4 18 01.

Personne solvable et de
toute confiance cherche

STUDIO
ou petit appartement,
meublé ou non. Région
Vauseyon - Peseux, libre
tout de suite ou pour date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à NS 1693 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre à louer Chambre à 2 lits, avec
à jeune fille , avec pen- ou sans pension. Bains,
slon soignée, à partir du Tél. 5 97 22.
20 mai. Tél. 5 90 50.

_ta ____________________________¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦__¦_¦_¦_____¦___ .

NICE
Appartement meublé, 2
pièces, cuisine, hall, bal-
con et bains, 5me étage,
ascenseur. Libre du ler
mal au 10 juillet 1964.
Régie Immo-service. Tél.
<038> 5 73 30.

I

ii Cours de vacances 1
r̂ 1964 I

La direction de l'Ecole Bénédict j
de Neuchâtel !
prie les familles et les maîtresses de I
pension disposées à accueillir un ou fc
plusieurs de ses élèves pendant les I
vacances d'été, de demander une formule I
d'inscription au secrétariat. Tél. 5 29 81 J ;

FLOCKIGER & Co, fabrique de pierres
fines , 2, avenue Fornachon, PESEUX,
cherchent

ouvrier
pour différents travaux précis. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ou débutant
ayant  les aptitudes nécessaires. Semaine de
5 jours. En cas de convenance, place stable
et bien rétribuée.

HAUTERIVE
A vendre villa 6 pièces sur deux étages,

situation magnif ique, vue imprenable stir le
lac. et les Alpes.

CORCELLES
A vendre vill a de 5 pièces sur deux étages,

avec 700 mètres carrés de terrain , construc-
tion 1962, dans quartier tranquille, vue im-
prenable sur le lac et les Alpes.

LA COUDRE
A vendre immeuble locatif de 15 apparte-

ments et 6 chambres indépendantes, bon ren-
dement, situé en bordure de route cantonale.

NEUCHÂTEL
A vendre maison locative résidentielle de

6 appartements, construction 1960, terrain
environnant de 1000 mètres carrés.

S'adresser à TR ANSIMOB
faubourg d« l'Hôpital 22, Neuchâtel, tél.
4 17 17.
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^7 ____f___S_K____llIli

:
7

777:.
 ̂ i, . .-. - . - ,/ ,-. . • ,¦.. - ¦ ,- • ¦

WÉÊÉÊg; î j » Ĵ "'

i La Kadett vous attend
chez le concessionnaire Opel le plus proche

i

opei Kadett

Pullovers :

IH Coton .>| -̂  Chavacète

ÊIÈ^x Crylor
Jnj»Ui ' • Laine

JB̂ ''wî * * *
/^psif \rî Jaquettes

/ ^yKk Cardigans

&>>w ^ S ' Blazers
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I GROSSESSE
Ceinturas
spéciales

H dans tous genres
I aveo eau- 'TE JE¦ «i* dep. /.O.fO

[j fS B. B. K. J.

Anémones i
pulsatilles

plantes fleuries, 1 fr. la
pièce , 4 pour 3 fr. Plan-
tes alpines et vivaces
pour rocailles, plus de
cent variétés ; de 6 à
9 fr. les dix. — Jeanpio-
nod, jardin alpin, Pro-
vence (VD).
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Marianne Berger : «Avec cette nouvelle, cette merveilleuse soupe, vous
1 préparerez de véritables spécialités italiennes» 

Minestrone alla pavese Minestrone alla veneziana Minestrone alla genovese Minestrone alla milanese
Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone
Maggi comme indiqué sur l'embal- Maggi comme indiqué sur l'cmbal- Maggi comme indi qué sur l'erabal- Maggi comme indiqué sur l'embal-
lage. Faire dorer des deux côtés lage. Terminer de cuire avec 100 g lage. Peu avant de servir, ajouter lage. Durant la cuisson , ajouter une

i 4 tranches de pain dans un peu de de dés de lard et un peu de zeste de 6 filets d'anchois, 1 cuillerée à soupe pointe de couteau de safran. Mettre
beurre; les disposer dans les assiettes citron. Ajouter une gousse d'ail fine- d'huile d'olive, 1 cuillerée à soupe dans la soupière 2 cuillerées à soupe
préalablement chauffées. Garnir ment hachée ou-pilée. Mettre dans de basilic haché (Trais ou séché). de persil haché , une tasse de sbrinz
chaque tranche de pain d'un œuf au la soupière 1 cuillerée à soupe de Mettre une tasse de sbrinz ou de ou de parmesan râpé puis ajouter la
plat joliment paré et verser la soupe persil haché, une tasse de sbrinz ou parmesan râpé dans la soupière et soupe cuite à point,
délicatement dans les assiettes. de parmesan râpé, et verser par- y verser la soupe cuite à point.
Servir avec du sbrinz ou du par- dessus la soupe cuite à point.
mesan râpé. ^__^ 

bonne cuisine— vie meilleure avec IY§_W_\3>*$I

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

votre machine à laver
L'émail est le matériau
parfaitement adapté
pour résister à la chaleur \
et à l'émission de vapeur ;
sa protection
est particulièrement efficace
contre la rouille et la corrosion.

L'émail conserve,
au cours des années,
un aspect net et brillant.

Toutes ces qualités font de l'émail
le garant d'une longue vie
pour votre machine à laver.

L'ensemble de ces qualités
vous est donné
par la machine de qualité

Pour toute documentation,
s'adresser à
/¦IJ ii / i i /* Pierre-à-Mazol 4 et 6
V.M. WAAU Neuchâtel - Tél. 5 29 14

Un intérieur / /
original, un Intérieur SKRABAL I La fabriqua ^» L 

If 
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*
d< meublej SKRABAL présente l'exel u.iv.té Ç I ^^Jt >»5*A' _ V^
ousil bien que le meuble « iur mesure ». ¦ I 

Jj  \X^̂ ^*~
PESEUX (NE) Grand-Ru. M Tel. (038) 8 13 33 \J * fcX M EU B L E S
NEUCHATEL FbH du Loc 31 Tél. (038) . 06 5S .TH.V. L/ UU ^

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

En métal, en bois, en plastique...
' M 'y

^̂ -- M̂ 9̂^m^̂  ̂ ÉLÉGANCE , QUALITÉ, |j
IHpS^^Sî W BON GOÛT
0 / ir_fli§_fe_ I _ ^^P®\(\ VOUS le trouverez en

I I  f ^ lf I 
=*Î sSS!̂  " \ 

visitant la vaste exposition,

¦ I f  i \ à Colombier
l Tél. 6 33 12
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JLf Cf llCS Notre collection de maillots de ham
#I_o .m_r*!f ##»#«_ et msembles de l) la9e ^"iCdanaL
Wt5 Hl€»»l'MFi'9 vous sera présentée

gf g} f agviBÈ. mercredi 29 avril à 14 k 30, 16 h. 15 et 20 h. 30
rr -m dans les salons du Restaurant Beau-Rivage.
J U df M M C t t  Prix des places: Fr. 2 .-

(consommations et taœes comprises).
Les billets sont à retirer au 1er étage à notre caisse confection.

Au piano: Albert Urfe r. Au micro: René Serge ¦¦¦ ¦¦paH



«Sainte Jeanne» à Montparnasse
le chef-d'œuvre de Bernard Shaw

|1® rideau de velours . 

Jean Mercure qui joue
l'évêque Cauchon. ¦

Nous ne pouvons imaginer  comment quelques criti-
ques, voyant et revoyant la pièce de Bernard Shaw
ont pu juger que cet écrivain considérait son héroïne

Jeanne) avec ironie et nous avait donné comme uns
parodie du visage héroïque et chrétien de la sa in te
D'abord comment  un tel écrivain aurait-il commis  l' er-
reur psy chologique de penser que la guerrière, en sain-
te Jeanne , eût été capab le  d'entraîner au combat el
victorieusement toute une armée , sans qu 'elle portât  en
elle une source d' opiniâtreté et de grandeur capables
de réaliser , ne fût-ce que  sur le plan h u m a i n , un te '
miracle ? Sans doute d'esprii positif et sceptique, Ber-
nard Shaw n 'envisageait-il pas dans ce prodige une  in-
tervention céleste , mais il ne pouvait en même temps
concevoir en son héroïne un tel pouvoir, et fa i re  d'elle
la cible de son i ron ie  ! D' a u t r e  part, et sur tout  comment
ces critiques ne sen ten t- i l s  pas que, presque de rép li que
en réplique, B. Shaw se penche sur son héroïne avec
une tendresse qu 'il n'aurait eue pour  un ê t re  dont il
eût souhaité que les spectateurs ne prissent  pas au
sérieux la grande âme et la grandiose aventure. D'un
bout _ à l'autre  de l'oeuvre , nous  ne voyons en Jeanne ,
et fût-ce sur le seul plan humain ,  qu 'un être sublime ,
ici-bas exceptionnel. Avec quelle constante soumis-
sion et en même temps quelle énergie elle se soumet à
la mission que son Dieu exige d'elle, et tout étonnée
dans son humi l i t é  d' en être jugée digne  ! Quelles paro-
les d ' indu lgence  et de douceur  elle ne cesse d' avoir
pour ceux qui  la persécutent  ! Quels élans de c h a r i t t 1

et de pitié vers tous — insolente seulement devant lei
ennemis de son pays ! Bien des écrivains dramatique,
(nous avons fait la liste des plus récents dans notre
dernière ch ron ique )  ont f a i t  revivre Jeanne d'Arc ; au-
cun ne l'a imposée à un tel degré à notre  tendresse.
à notre admiration et à notre respect. Elle a mis comme
une  note  d 'émotion nouvelle dans l'œuvre dramat ique
génôi-ale de Bernard Shaw où certes ce sont l ' ironie e
le persiflage qui dominen t .  D'autres l'ont  fait revivre
en croyants, tel le poète François Porche qui , dans IE
Vierge au grand cœur , prête à son héroïne de tels
accents d' ardeur  mystique qu'an est presque forcé de
la tenir  comme une messagère d' en-haut !

Il y a deux manières  pour les écrivains dramatiques
de relater les faits  d'histoire ou de légende où les spec-
tateurs pieux ont coutume de voir une intervent ion di -
vine : s'en tenir a u x  seuls fa i t s  sans leur  donner une
interprétation qui  en imposât  le surnaturel , ou, confon-
dan t  leur propre voix avec celle de l'élu ou du martyr
évoqués, nous enjoindre presque de voir en lui , un
prédes t iné  du Ciel. Ainsi fit Corneille dans Pol geucte ;
on sent  que c'est lu i -même qui  s'exprime par la voix
de Polyeucte , q u a n d  celui-ci s'exalte dans son o f f r ande
suprême et sa ferveur sacrée ; alors que Racine (qui
d'ailleurs — on le sait par sa vie — était croyant)
quand dans Athatie , il nous montre grands prêtres et
lévites combattant au nom de Dieu , les insurgés du cul-

Danicle Delorme dans le rôle de Jeanne d'Arc
(Photo Agip)

te, s'en tient avec neutrali té aux faits eux-mêmes, qu 'il
nous laisse libres de tenir comme dictés par les puis-
sances suprêmes, ou par un fanatisme d'ici-bas.

Revenons à la pièce elle-même qui, du fait de cet
appor t  spii-ituail'iste jusqu 'alors inconnu dans le théâtre
rie Bernard Shaw, l'élève très au-dessus du reste de
l' œuvre , presque purement observatrice (parfois avec
génie)  du grand écrivain.

Cette œuvre a été mise en scène, presque aussi re-
marquablement  qu 'à la création , par André Frank au
Théâtre Montparnasse.  Sans faire oublier le créateur du
rôle (Marcel Carpentler) qui n'a pas été mis à son vrai
plan , Jean Mercure se tire avec beaucoup de tact de
la tâche délicate d'incarner l'évêque Cauchon , que l'au-
teur prit à cœur de dégager de la cruauté traditionnelle.

Quant  à Danièle Delorme ( Jeanne) ,  certes elle fait
sentir nuance  par nuance et avec un rare talent tous
les traits que l'auteur prête à Jeanne ; il lui manqu e
ce pouvoir presque miraculeux (!) qu 'avaient Renée
Falconetti  et Ludmilla Pitoëff , d'être embrasée à plein
par sa grande héroïne et de nous apparaître en une
transfiguration où nous n 'aurions sous les yeux que
cette héroïne et non plus Danièle Delorme. Mais... les
miracles n 'ont lieu qu 'une fois !

, Jean MANÉGAT.

Le Festival de Lausanne
aura un éclat tout particulier

CETTE ANNÉE j

Ce ne sont pas moins de quatorze re-
présentations que les promoteurs de ce
Festival ont mis sur pied et encore faut-
il préciser Immédiatement que plusieurs
de ces représentations seront d'un très
haut intérêt.

Le Festival s'ouvrira le 2 mai par un
spectacle helvétique si l'on peut dire :
la € Jeanne au bûcher » de Honegger et
Claudel, avec la participation de l'O.S.R.,
de l'Union chorale de Lausanne, du
Chœur des dames de Lausanne, du Pe-
tit chœur du collège de Montreux.

Les organisateurs auraient désiré pré-
senter ce spectacle en ne faisant appe.
qu 'à des acteurs suisses. Ils ont cepen-
dant engagé Claude Nollier et Henri Dou-
blier de l'Opéra de Paris qui ont excellé
dans cette œuvre.

Le Festival se poursuivra le 5 mal par
un concert de gala donné par l'O.S.R.
qui sera consacré à Beethoven. Le célè-
bre violoniste Francescatl jouera sous la
direction du maître Ansermet.'

Les 14 et 15 mal, un nouvel auteur
suisse sera à l'honneur, Helnrlch Suter-
meister dont l'opéra et l'orchestre de Ber-
ne présenteron t la version allemande de

PAUL CLAUDEL

ROBERTO BENZI

la «Botte rouge ». Les 21 et 24 mal , John
Prltchard dirigera l'Orchestre de chambre
de Lausanne et d'excellents chanteurs
dans les . Noces de Figaro ».

Les 11 et 13 juin , les Lausannois au-
ront la chance de pouvoir applaudir Ro-
berto Benzi. Ce chef réputé aura sous
sa baguette l'O.S.R. et les chœurs de la
radio romande pour donner « Carmen »
de Bizet avec la cantatrice notre Shirley
Verret.

Enfin, le Festival de Lausanne se ter-
minera par les représentations de trois
ballets de réputation mondiale : le Royal
Ballet de Covent Garden (27 et 28 mai)
le Ballet du théâtre de Bâle (4 et 5
juin) et le Mexican Fiesta, les 23 et 24
Juin.

Comme on le constate à l'énoncé de
ce programme, présenté vendredi par M
Chevallaz, syndic de Lausanne, Paul-Hen-
ri Jaccard, directeur de l'Association des
Intérêts de Lausanne et Roth, responsa-
ble du Festival, un effort tout particulier
a été fait pour que ce Festival soit le plus
brillant de ces dernières années.

Q. N.Le Théâtre p op ulaire romand
est aussi une école du comédien

«En cette année de l'Exposition natio-
nale... » Combien de fois avons-nous lu
ou lirons-nous encore cette phrase ! 1964,
en effet , est une année-bilan , l'occasion
de faire le point. Après avoir donné plus
de 330 représentations et atteint quelque
60 ,000 spectateurs, le Théâtre populaire
romand a pris racine ; il s'est inscrit
dans la réalité culturelle de ce pays.

Il doit songer maintenant à s'affermir
par un élargissement de son équipe. Du
même coup s'offre aux jeunes Suisses que
le théâtre attire l'occasion de se former
complètement en évitant le voyage de Pa-
ris ou de telle grande ville de Province.

Là aussi, la réalité culturelle du pays
se trouve enrichie.

EN PRISE DIRECTE
AVEC LE SPECTACLE
ET LES SPECTATEURS

Une représentation du T.P.R., c'est l'oc-
casion pour le spectateur d'entrer en

contact étroit avec un monde fait de ri-
res, de sourires ou dé larmes... un monde
que la troupe s'efforce de lui ouvrir par-
ce que c'est le nôtre ; celui du public
autant que celui des comédiens. Le spec-
tateur a senti tout de suite qu 'il était
convié à entrer dans un jeu ; qu 'on n 'at-
tendait pas de lui qu 'il traduise sa sa-
tisfaction par des signes économiques
(jusqu 'où pourra-t-on faire monter les
prix d'entrée, celui du programme ?) ni
que, fidèle ébahi, il entre en transe à
l'apparition de la vedette. Cette façon de
s'ouvrir à son public n'est évidemment
pas le résultat du hasard , mais la consé-
quence voulue d'une méthode de travail
particulière. i

La troupe du T.P.R. se présente tou-
jours collectivement, en équipe. C'est que
les vedettes y sont inconnues : la mise
au point d'un spr cl " "l° si.j ii. o_ ? In coor-
dination de tant d'activités différentes
qu 'il est imi.C- SiDl: ae la :. -r _ :¦_> .. une
collaboration étroite de tous Ceux qui y

travaillent. Cette collaboration n'est plus
sainement possible quand des vedettes im-
posent une hiérarchie artificielle. Si ar-
tificielle qu 'elle débouche dans L'irration-
nel : la vedette devient un monstre sacré,
un être qu 'on peut — éventuellement —
comprendre par intuition ; mais qui se
doit d'échapper à la logique commune.
Rien de tout cela au T.P.R. Au contrai-
re : il s'agit de se faire comprendre. De
se faire comprendre le plus clairement
possible. Du public, certes ; m. is, pour
cela , d'abord , de ses compagnons de tra-
vail. Si la répartition des responsabilités
est impérative, la collaboration l'est aus-
si : chacun est appelé à confronter, ré-
gulièrement , son effort à celui des autres.
CONSERVATOIRE ET TOURNÉES

La troupe travaille onze mois sur douze
en vue, bien entendu , des tournées (une
moyenne annuelle de 100 à 120 représen-
tations dans une soixantaine de locali-
tés). C'est dire que son effort n'a rien
d'abstrait : une œuvre bien précise et un
public sont immédiatement, au centre de
ses préoccupations. C. .sndant. elle voue
un soin particulier au travail des techni-
q .. i . - i ' . < x-
pression corporelle —• qui sont exercées
qr.  .idiînnemait. même j ^ndunt  les tour-
nées. Certes , le T.P.R. n 'est pas un con-
servatoire , mais il n'ignore pas pour au-
tant l .s aspects les plus utiles de cette
institution.

T -s trois ans d'apprentissage permet-
te!::, au futur comédien (ou au futur
technicien) de se familiariser avec toutes
les activités qui « font » le spectacle ; les
responsabilités qui lui sont confiées tour
à lotir le mettent en contact avec les
problèmes les plus divers : mise en scène,
interprétation , construction de décors, ad-
ministration , etc.

Le T.P.R. organisera en avril des au-
ditions qui lui permettron t d'engager un
certain nombre d' apprentis. Il suffit , pour
y prendre part , d'écrire au « Théâtre po-
pulaire romand , Chézard (Neuchâtel) ».

La f e rme  da T.P.R. à Chézard.

Aux cotes
de Georges Wilson
une ex-miss France
joue 3e «Romulus »

de 0sîrres_n_ait

!
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Le Théâtre national populaire pré-
sente depuis mercredi dernier « Ro-
m u l u s  le Grand », de Friedrich Dùr-
renmatt , pièce dans laquelle Geor-
ges Wilson incarne « Romulus Au-
guste, empereur de Home », Judith Ma-
gre csi sa femme, tandis  que le rôle de
Réa sa f i l le  est tenu par Claudine Oger,
qui fut « Misis France » en 1958 et rem-
por t a , en juillet 1963 un accessi t de tra-
gédie au Conservatoire. L'ex-miss Fran-
ce fai t  ici sa grande entrée théâtrale. De
gauche à droite : Claudine Oger, Geor-
ges Wilson et Judi th  Magre.

(Photo Agiip).

La maquette du « Banquier sans visage »
Voici la maquette du décor du BANQUIER SANS VISAGE de Weideli.
On peut voir la passerelle sur laquelle évolueront les per sonnages , alors
que sur les deux écrans (vertical et horizontal) passeront les project ions

situant les lieux de l'action.
(Photo Interpresse)

MOTS CRO ISÉS
Problème rVo 273

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Anciens casques. — Article.
2. Sont comptées par le recenseur. — En-

fant espiègle.
3. Devient dure quand elle est chère. —

Fruit d'une rosacée sauvage.
4. Une plalange, par exemple. — Appel

— Débute en Juin.
5. Est exécutée en quelques coups de

pinceau.
6. Il épousa Procris et la tua par acci-

dent.
7. Roland en sonnait . — A de mauvaises

notes. — Gêne un tapeur.
8. Frais. — Plante précieuse.
9. Le soleil semble s'y coucher. — A le

cœur généralement très chaud.
10. Symbole chimique. — v***w«m du

violon.

.ERTICALEM~ENT
1. Danse vive. — Sorte de grappin.
2. Nisus et Euryale l'étaient. — Couleur

rouge.
3. Commandant en chef des armées du

Sud. — Trou d'un instrument à vent.
4. Est rouge ou noir. — Sert à stimuler.

¦— Levant.
5. Rosses.
6. Est condamné pour sa défense.
7. Qui produit son effet. — Boisson an-

glaise. — Symbole chimique.
8. Pas emballé. — Les dames le portaient

autour du cou.
9. Suite de noms. — Sert à fixer les

teintures sur les étoffes.
10. Prince qui se remaria après la re-

traite. — Déplaît aux ennemis du ré-
gime.

Sointon du rVo 272 ,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Quant Watson arriva chez son ami Sherlock Holmes, il trouva
ce dernier tout excité. . Hier encore je vous disais, lui dit-il ,
qu 'il n'y avait plus de criminels. J'avais tort à ce qu'il parait ,
lisez donc ça. .

Watson prit la lettre. « C'est épouvantable ! », s'écria-t-il après
avoir parcouru quelques lignes. « Voilà qui semble en effet sortir
de l'ordinaire , dit Holmes avec sang-froid. Pourriez-vous me la
relire à haute voix et lentement. » — « Mais certainement », ré-

'« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE s

pondit Watson : « Cher Monsieur, il y a eu une triste affaire
au trois de la rue de Lauriston...

» ...Vers deux heures du matin, notre agent de service vit une
lumière dans la maison ; ce qui éveilla sa curiosité, car la
maison était inhabitée. Il trou" > porte ouverte et, dans la pièce
du devant , il découvrit le r m individu dont il trouva les
papiers. Il s'agit de Enoch %r qui habite Cleveland dans
l'Ohio, le cadavre ne porte olessure, nous ne nous expli-
quons pas sa ' présence da îaison vide, en fait c'est un
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...qfi/e vous n'écrivez plus debout devant un ...que vous ne vous éclairez plus avec une ...que vous ne calculez plus avec un boulier
pupitre à I ancienne mode lampe à pétrole

y

.que vous vous servez
a un appareil a dicter!

Ou peut-être ayez-vous simplement lïnten- pareil à dicter: • pouvoirtoujours dicter en toute totale du texte dicté, pour contrôle et correc-
tion d en faire à votre tour I expérience? Eh indépendance • ne plus craindre de s'arrêter tion • enfin, bien entendu, le temps qaqné par
bien rendez-vous compte maintenant des en cours de dictée pour réfléchir tout à son votre secrétaire! - Un appareil à dicter Philios
multiples avantages que vous réserve un ap- aise • obtenir aussitôt la répétition partielle ou d'un prix raisonnable et qui répond vraiment à

f~ \ 
vos besoins vous sera remis pour quelques

/ / \\ jours à l'essai, sans aucun engagement de
fejjjjp ilfîl A—v—v—If—i l  XV votre part- Téléphonez simplement au repré-
ffifî Ifyl II 11 II IfTp̂  n— . . '/ il sentant régional ci-dessous.
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Hauterive grand bénéficiaire
de la dernière journée

Les positions se précisent en première ligue

Le Locle-Sport a rapporté de Ver-
soix une victoire qui raffermit encore
sa position de chef de file du groupe
occidental de première ligue. Son plus
proche poursuivant, Rarogne, a, de
son côté, remporté lui aussi un succès
acquis de justesse à Renens. La dis-
tance reste donc la même entre les
deux équipes de tête, mais dans cette
course il ne reste maintenant plus
beaucoup d'étapes durant lesquelles
les Hauts-Valaisans puissent rattraper
Le Locle.

TROIS POINTS
Les positions se précisent également

en ce qui concerne la relégation. Net
vainqueur de Martigny, Hauterive est
le grand bénéficiaire de la journée.
Il compte maintenant trois points
d'avance sur Assens qui, privé de
plusieurs joueurs, a dû subir la loi de
Fribourg, apparemment l'une des
équipes les mieux en forme actuelle-
ment. Cet écart de trois points isole

terriblement le club du Gros-de-Vaud
et Martigny, qui est encore un peu
plus handicapé que son compagnon
d'infortune. Il semble que les jeux
soient fa its, encore que l'on ne puisse
pas trop présumer de l'avenir. Quoi
qu'il en soit, Hauterive a fort habile-
ment tiré son épingle du jeu pour le
moment.

Xamax a quelque peu étonné son
monde en succombant devant un Mal- -
ley dont la -fin de saison est fort in-
téressante . On ne s'attendait toutefois
pas que les Lausannois se tirent d'af-
faire de la sorte .

Dimanche prochain, toutes les équi-
pes seront de nouveau en lice , sauf
Stade Lausanne. Le Locle jouera un
match important en recevant Fribourg
qui vient de montrer de grands pro-
grès et dont M faudra se méfier. A
l'aller ,les deux équipes avaient fait
match nui 0-0. Autres rencontres i
Martigny - Assens 0-1, Rarogne - Xa-
max 1-4, Renens - Forward 3-1, Ver-
soix - Hauterive 0-3 et Malley - Yver-
don 1-1.

MATCH CAPITAL
Dans le groupe central, Delemont a

dû se contente r d'un match nul à
Wohlen dont l'équipe est en nette •
progression. AMe a été battu à Bâle,
par un Old Boys qui, pour être main-
tenant condamné à la relégation,
réussit encore à causer des surprises.
Dimanche prochain, un match capital
opposera, au Rankhof bâlois, Nord-
stern au chef de file Berthoud. Dele-
mont recevra Kickers Lucerne qui,
comme Old Boys, penche vers la lime
ligue, et Aile se rendra à Olten. Br.

Jusf Fontaine
sélectionneur ?

M. Jacques Bertrand, agissant
en qualité de conseiller-délégué
de l'Union nationale des foot-
Iballcurs professionnels, vient
d'adresser au président de la
fédération française une lettre
dans laquellle il propose que,
à titre d'expérience et pour
provoquer un « choc psycholo-
gique » , l'ancien international
Just Fontaine soit désigné com-
me sélectionneur de l'équipe de
France pour le match-retour
contre la Hongrie le 23 mai à
Budapest.

Sans difficulté
La coupe D avis de tenn is a débuté

en Europe.  Les premiers r ésul tais  sont
conformes aux pronostics . C' est ainsi
que la Suède , à A thènes , mène par
2 à 0 contre la Grèce au terme de la
première j ournée.  Les Scan dinaves Ulf
Schmid et Jan Erik Lund quist ont bat-
tu respectiveme nt Kaloqucrop oulos et
Kalqnas en trois sels.

Quant  à f a  Yougoslavie, elle, mène
également p ar 2 à 0 contre le Luxem-
bourg, Ses joueurs  Joua nouic et Pilic
ont remporté les deux poin ts  sans d i f -
f i c u l t é  aux dép ens de Baden et O f f e n -
heim.

* #* - mW'**'

La revanche du champ ionnat da monde cycliste, entre Van Looy
et Benoni Beheyt, n 'a pas eu lieu de Paris à Bruxe lles

Depuis le sprint mouvementé et largement contesté d'un cham-
pionnat du monde à Renaix en 1963, entre van Looy et Beheyt, on
attend toujours une grande revanche entre ces deux routiers-sprinters.
Certes, les deux hommes se sont déjà empoignés sur une route recti-
ligne, mais jamais pour une première place dans une grande classique.
L'occasion était donc rêvée au terme de Paris - Bruxelles, dimanche
après-midi.

1 Cette fois-ci, les Belges n'avaient
pas toléré d'échappée « étrangère »,
et les deux grands champions aillaient
s'exp liquer entre eux, ceci d'autaint
plus que Rudi Altig, blessé dans une
chute, n'était plus de la partie,

I Sans réponse
' Or, le public belge ne connaîtra ja-
mais la réponse. En effet, Rik van Looy
et Benoni Beheyt se sont fait battre
par un troisième larron, le Wallon
Georges van Con.ngsloo I Ce jeune
coureur de 24 ans avait abordé le
sprint en tête. Lorsque van Looy re-
vint à sa hauteur, ill oe songea qu'à
surveiller Beheyt. Or, quelle ne fut pas
sa surprise de voir vain Con'ingsloo
« mettre la surmultipliée » pour gagner
ou prix d'un second démarrage I II
faut être un homme de grande classe
pour réussir un pareil exploit contre
un duo pareil.

I Miracle
1 Van Coningsloo n'est pas un in-
connu. L'année dernière, il s'est class é
fort honorablement dams le Week-end
des Ardennes. Cette année, on le
trouve aux places d'honneur de Mi-
ilan - San-Remo avant de le voir pren-
dre le meilleur sur André Darrigade
ou sprint (!) dans les Boucles rocque-
vairoises. Et si le challenge Desgran-
ges-Colombo existait encore, on le
trouverait au deuxième rang de la
saison 1964 derrière Benoni Beheyt et
précédant Janssen, Simpson, Post, van
Looy et Bockland . Voilà un indice qui
ne trompe pas !

Ce qu'il y a d'admirable chez ce
Jeune vainqueur, qui apparut d'une
extrême timidité sur l'écran de télévi-
sion, c'est qu'il a été frappé de para-
lysie infantile ef qu'il a été véhiculé
dans une poussette pendant plus de
huit ans. Et on dira ensuite que la
pratique du . sport ne peut pas réussir
de miracles !

VAINQUEUR. — Pour Van Coningsloo, battre sur la ligne van Looy (qui grimace)
et le champion du monde Beheyt, deux des plus forts sprinters d'aujourd'hui :

une belle carte de visite.

Van Coningsloo, van Looy, Beheyt et
Melckenbeek , voilà les Belges enfin
comblés et voilà surtout Rik van Looy
revenu à meilleure forme si l'on en
juge par son attitude en fin de course.

L'ancien champion du monde ne
prendra pas part au Week-end des
Ardennes qui débute dimanche par
Liège - Bastogne - Liège. Il a, en effet ,
choisi le Tour d'Espagne qui débute
demain, car il tient à y faire ses armes
en vue du Tour de France qui demeure
le grand objectif de sa saison. En re-
vanche, van Coningsloo sera a>u dé-
part à Liège et nous ne serions guère
surpris de retrouver son nom parmi les
premie rs. Il est vrai que le parcours
des Ardennes est totalement différent
de celui de Paris - Bruxelles, car les
côtes y sont plus pénibles et surtout
plus nombreuses . Cependant, gageons
que ce jeune Wallon sera fortement
encouragé dans la région de Liège.

Dimanche nous avons eu d'autres
courses . Bahamontès a fa it une nou-
velle preuve de ses talents de grim-
peur dans le Mont-Faron, alors que le
jeune Italien Zancanoro s'est imposé
dans le Tour de Toscane. Dimanche
prochain, en plus de Liège - Bastogne -
Liège, nous aurons le championnat de
Zurich qui nous permettra de juger du
degré de préparation des Suisses à
quelques jours du départ du Tour de
Romandie.

A propos de la grande épreuve ro-
mande, disons que les Italiens en se-
ront sans doute les éléments dominants
avec de Rosso , Carlesi , Baldini, Tac-
cone, Balmamion et leurs équipiers
habituels. Le parcours avec ses côtes
et une épreuve contre la montre nous
paraît en effet trop dur/pour les jeu-
nes coureurs suisses . Les Italiens trou-
veront cependant à qui parler avec
Bockland, vainqueur de l'année der-
nière, et Wolfshohl , cet Allemand qui
fit fureur en 1963 avant de sombrer ,
cette saison, dans un anonymat assez

inquiétant. Avec la montée sur Ovron-
naz le premier jour, le col des Mosses
le second, la côte de Sainte-Croix
et de la Brévine le troisième et,
enfin, l'ascension du col du Mar-
chairuz le 10 mai, les concurrents
du Tour de Romandie pourront se pré-
parer de façon idéale pour un Tour
d'Italie dont on Ignore toujours si Jac-
ques Anquetil en prendra le départ.

Bernard ANDRÉ.

ESPOIRS. — Le départ de Paris-Bruxelles vient d'être donné. Sous chaque casquette, dans toules les jambes, que d'espoirs
encore 1

(Photo AGIP )

Van Coningsloo, paralytique
pendant huit ans, s'est montré

plus fort que les meilleurs !

Après le match Suisse -
Belgique, le 15 avril der-
nier, à Genève, notre en-
voyé spécial A. Edelmann-
Monty annonçait la nais-
sance d'une nouvelle équi-
pe de Suisse de football.
Un nouvel esprit , une ca-
maraderie retrouvée, des
joueurs qui pensent tous le
même football, aussi bien
dans leur club que dans
l'équipe nationale, des di-
rigeants aux idées évo-
luées, ce sont certes là des
atouts essentiels pour réus-
sir. Ou tout au moins pour
essayer. Aux Charmilles, le
coup d'essai fut un coup de
maître. Mais gardons les
pieds sur terre : ce ne sera
pas tous les jours fête. Ce
soir, à Zurich, contre un

adversaire qui joue un foot-
ball plus technique qu'athlé-
tique, plus instinctif que ré-
fléchi , les qualités de nos
hommes devraient être mi-
ses en valeur. Qui vivra
verra I En attendant leurs
camarades Brizzi, Kuhn, Tac-
chella et Hosp, l'entraîneur
Sobotka, Durr, Eschmann ,
Maffiolo, Schneiter, Kunzi,
Schindelholz, Elsener (à
moitié caché), Meyer, Bert-
schi, Weber , Grobéfy et
le soigneur Harry (de gau-
che à droite) ont bien
voulu interrompre leur pré-
paration dans la nature,
dans les environs de Zurich,
pour faire une risette à
notre photographe...

(Photopress)
"M;;?;r:;Hr:n;ir;":;i;:];n;=H;Eni :iE-MHE:;:HiHM- =H=:H!::M!:!-::E:^n;::::E;r;r;rrn_
;;;_ :¦;:; liiplilliiiliiiiiJiiiii;;;;;;; i;;;:;;̂ ;;;!::;.

i _______T9_TP9HR1ni EJœJH î^
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Peut-être, comme mot, avez-
vous regardé le dernier France-
Hongrie ci la télévision. A par t
les vingt minutes initiales de la
deuxième mi-temps, le reste du
temps a appar tenu  aux Hon-
grois. Quelle souveraineté !

Elle a mis en lumière cruelle
ce qui souvent  est ignoré:  le co-
té brutal des compéti t ions.  Le
vainqueur relègue ie perdant
dans l'anongmul. Le vainqueur
a toujours raison. Son point de
vue est immédiatement adopté
par les masses , qui , sans ré f l é -
chir davantage, lui octroient
toules les vertus.

On entend souvent dire: pour-

quoi n'imitent-ils pas le j eu  des
vainqueurs ? I ls  n'ont qu'à en fa i -
re autant. De Ici , A penser que
s'ils ne le f o n t  pas , c 'est parce ,
qu 'ils ne le peuven t , il n'y a
qu 'un pet i t  pas.

Alors , comme dans le cas de
France-Ho ngrie , on tombe sur
les vaincus à bras raccourcis.
Sur les sé lect ionneurs  d'abord ,
comme il se doit , puis  sur les
joueurs .  En oubliant que ces
joueurs  sont p ro f e s s ionne l s . Par
dé f i n i t i on , ils connaissent leur
métier , mieux que tous les don-
neurs de conseils . Ce serait donc
de mauvais artisans . Ça se voit
tous les jours.  Ma is , peut-ê tre
sont-ils bons artisans qui ont
trouvé encore meilleurs qu 'eux.
Ceci n 'intéresse personne : s 'ils
ont perdu ,  c 'est que ce sont des
incapables.  Mais celte incapaci-
té est leur gag ne-pain .

C'est amusant , mais ce qui est.
qrave c 'est ta d i f f é r e n c e  de va-
leur entre Français et Hongrois .
On devient fa c i l emen t  p r o f e s -
sionnel.

Dedel.

\<i* vo,xClll BANQ UE DE CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE
H| BANK FOR HYPOTHEKARKREDITE
Ullll Siège à Bâle Capital-actions fr. 25000000

Institut hypothécaire de la Société
de Banque Suisse É«_

afloo» lei intérêts juivantsl

3 % % sur livrets d'épargne

4 % sur obligations de caisse
à 3 et 4 ans

4 / .  % sur obligations de caisse
à 5 et jusqu 'à 8 ans

Domici les d'émission el de paiement:
Tous les sièges , succursales et
agences en Suisse de la
SOCIÉTÉ OE BANQUE SUISSE

Football Les «guerriers des goals» de zone B
divertissement | pens@nt pj us au pr j ntemps qu'à leurs canons

La casquette de général change
de tête : de Stutz à Neuville

les « guerriers des goals » de la
zone B aimeraient sans doute mieux
aller combattre dans la zone... nature,
en ce printemps engageant, baigné de
soleil et de douce chaleur (oh ! oh I).
C'est en tout cas ce qu'il ressort de
leurs performances dominicales.

Presque chaque dimanche , le nombre
de coups de canon diminue . La d i f f é -
rence entre les guerr iers de zone B et
ceux de zone A s 'apparente  de p lus  en
p lus à celle qui existe entre les soldats
en cours de ré p étition et ceux qui sont
à la guerre...

ACHARNEMENT
Pourtan t , dan s cette zone B non p lus ,

le classement , ni même l'ascension en
zone A , ne sont encore acquis ! Peut-
être est-ce pour cela que les touchés
sont moins nombreux. On cherche à
porter « le bon coup » p lutôt que. de
gasp iller des cartouches et se trouver
à court lors de l'engagement suivant !

Trois , voire quatre compagnies  se
sont cepen dant  d is t inguées  par leur
acharnement  au combat. Les troupes du
duc, de Zirhringen (lisez Berne)  tout
d' abord , qui sont parvenue s à museler
sans appe l  les « A r t i l l e u r s  » d'èlile. de
Thoune , ceci sans rémission.  Tirer du
bas du classement dans les sommets el
f a i r e  mouche — pres que du tir srms
visibil i té ! — voilà qui f e r a  date sur
les rappor t s  barbouillés de l'état-major
de cette z one. Ce n 'est pas peu dire sur
ces champs de bataille où l' on a déjà
tout vu I Deux caporaux ont s u f f i  à
signer cet exploit : Sehrt  et B e n f e r ,

deux hommes pratiquem ent inconnus
des g énéraux . Et voilà

^ 
Berne qui , s 'il

ne se sauve pas lui-même de manière
d é f i n i t i v e , laisse Vevey bien près du
peloton d'exécution... Ce Vevey qui s 'est
tiré dans les jamb es face  à Aara u.
Esp érons encore !

L'ULTIME MOMENT
Une autre, compagnie , romande celle -

là, s 'est i l lus trée  dimanche : Mout ie r
qui avait construit de si belles f o r t i f i -
cations autour  de Lugano que. tes au-
tochtones ont eu toutes les pe ines du
monde, à éviter que leur ville ne soit
prise par ces conquérants I Fin alement
jus te ,  avant que Lugano ne doive re-
noncer , un de ses obus a porté et.,
abattu le vai l lant  Mout ier . C' est la
guerre ! Winter thour  et Etoile Carouge
quant à eux, ne sont pas rentrés sans
rien de ce dernier combat. Le premiei
est parvenu à s 'éloigner de la zone
dangereuse p ar une victoire , l' autre n
f a i r e  le vide... derrière lu i.  Mais te-
nons-en aux suc cès personnels.

Un seul gradé est parvenu à se dis-
t inguer : Neuvi l l e , de Bruhl , qui o
obtenu un « doublé " b é n é f i q u e  d' un
point pour son club. Deux autres capo-
raux ont atteint le même résultat . Ce
sont : M n n t e n e r , de Win ter thour , et
Lenherr,  d 'Aarau .  Le premier  s 'apprête
à entrer  dans l 'histoire des marqueurs
de cette zone : le second y fa i t  son en-
trée aujour d'hui .  Que ces deux mes-
sieurs huilent  leurs armes et on en re-
parlera ! En a t t endan t ,  voici le bulle-
tin de l'état-major du jour  :

2 buts : Munt ener  ( Winterthour ) ,
Neuville (B r u h l ) , Lehnherr  ( A a r a u ) .

1 but : B ossi (L u g a n o ) .  Ballaman
( W i n t e r t h o u r) , Xembrini  (Be l l i n zone ) .
Sehr t .  B e n f e r  (B e r n e ) .  Benko (Younq
Fellows ) , Bolh ( U r a n i a) ,  Moser .  Ra-
boud I (Soleure ) , Cavel ty  (Vevey ) ,
Kohler  (A a r a u ) .  Bosshardt (Young Fel-
lows) , contre son camp.

CONTRADICTION...
Comme dans la zone A , la casquette

de général  change de tête. Après  celle
de l 'Uranien (pas Martien ) S tutz , elle
sera supportée , provisoi rement en tout
ras. par une autre, p eut-être.  p lus...
bruhlante ,  celle de Neuville. Un Gene-
vois qui porte un nom suisse alémani-
que et un Saint-G allois qui porte un
nom romand... faudrai t  savoir ce qu 'on
se veut ! Ce sidi , comme on dit en

A f r i que du nord (ou ceci dit en Suisse
romande) ,  voici les états de services
généraux :

i6 buts : Neuville (Bruh l ) .
ih huis : S tu t z  ( U r a n i a) .
13 buts : Benkô (Young  Fellows).
12 buts : Bauh ( W i n t e r t h o u r ) .
11 buts : Hugi  (Porrentruy) ,  Mungai

(Lugano) .
10 buts : Z u f f e r e y  (Etoile Carouge) ,

Hartmann ( T h o u n e) .
9 buts : Baboud I (So leure ) , Anker

(Uran ia ) .
8 buts : Simonetti, Zaro (Lugano)

Allemann (M o u t i e r ) . Ruggcr i  (Bell in-
zone) ,  Gloor (Aarau) .

7 buts : Lehnherr (A a r a u ) , Thommes
(Bruhl ),  Fuchs ( A a r a u) .

Omnés.

L'Association romande pour la santé
publique vous invite cordi alement  à
assister à la conférence de M. André
Passebecq, auteur  du « Cours de psycho-
somatique nature l le » , du « Cours d'ali-
men ta t ion  de santé > , qui apportera des
solut ions  positi ves , pratiques et éprou-
vées , pour lut ter  contre la maladie  ou
la prévenir. Cette conférence a lieu au
Lycéum-club, 40, rue de l'Ecluse , le 29
avril à 20 h 15.

LES FACTEURS NATURELS

DE SANTÉ

Décidément, les mercredis res-
semblent de plus en plus à des di-
manches sur le plan sportif . Cette
semaine encore, journée particuliè-
rement chargée en tout cas au ca-
lendrier du football. Qu'on en
juge. A tout seigneur , tout hon-
neur , commençons par le match
que l'équipe de Suisse joue ce soir
à Zurich contre celle du Portugal.
Toujours sur le plan des rencontres
entre équi pes nationales, citons
Allemagne - Tchécoslovaquie , Ir-
lande du Nord - Uruguay et Hol-
lande - Suède. A l'échelon des
clubs enfin, personne n'ignorera la
demi-finale de la coupe d'Europe
(match retour) qui opposera , à
Milan, Inler et Borussia Dortmund
(match aller 2-2). Coupe des vain-
queurs de coupe enfin dans la ca-
pitale hongroise, ou MTK Budapest
attend Celtic Glasgow. N'oublions
pas le Tour cycliste du Maroc et le
championnat du monde féminin de
bas. etball, au Pérou.



Exposition de 150 mobiliers neuf s

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

j IpUBLEŜ Jo
if P

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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Meubles Louis XIII
MASSIFS

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

HERNIE
SI vous en soutirez...

SI votre bandage vous blesse...
SI votre hernie a grossi, faites

sans engagement, l'essai du

NÉO BARRÈRE
Création des Etablissements du Dr L.
Barrère à Paris (sans ressort ni pelote), le
NÉO BARRÈRE , grâce à. sa plasticité , assure
un maximum de contention et un mini-
mum de gêne.

Essai gratuit et sans engagement
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REÇOIT TOUS US JOURS-MARDI EXCBPTE

Nous appliquons également tous les
autres systèmes d'appareils contentlfa

FRIGOS
J'achète un frigo pour sa qualité et

non pour sa marque

Toujours lui...

TANNER
Exposition et atelier Portes-Rouges 149

NEUCHATEL - Tél. 5 51 31
Non seulement 11 vend... mais 11 répare

Fermé le samedi après-midi

Caisse hypothécaire
du canton de Genève

Emprunt 4/2% 1964
de Fr. 20,000,000 nominal, série 12

avec possibilité d'augmentation à Fr. 25,000,000 au maximum.

Conditions :

prix d'émission UU ,4U /O + 0,60 % timbre fédéral sur titres
Durée 14 ans maximum

But Financement de la construction d'immeubles à
loyers modérés (HLM) et des prêts communaux
d'utilité publique.

Délai de
souscription 29 avril au 5 mai 1964, à midi

Délai de libération 20 mai au 5 juin 1964

Les prospectus, ainsi que des bulletins de souscription, peuvent être obtenus
auprès des banques.

Calue hypothécaire du canton de Genève
Union des Banques cantonales suisses.

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

par 9

ALICE DE CHAVANNES

Après avoir passé le berceau de l'enfant dans la
chambre elles se mirent  à table. Le repas fut fruga l
comme d 'habi tude  mais très animé. Les jeunes fem-
mes rac ontaient à Mme Guédard Jes pet its potins de
la maison Sylve Gérard . Ces détails contés avec hu-
mour délassaient la pauvre femme des petits travaux
de comptabi lité qu 'élite prenait à faire chez elle pour
augmenter un peu les ressources de leur ménage. Et
à force d'entendre raconter ces menues anecdotes
elle finissait par connaître tout ce qui se passait
dans cette maison comme si elle l'avai t fréquentée
depuis longtemps.

Très discrète comme d'habitude , Pascale voulut se
retirer de bonne heui-e.

— Je n'ai pas besoin d'être là pendant vos entre-
tiens familiaux , dit-elle , votre appartement est trop
petit pour que je m 'incruste ici. Tu me donneras des
nouvelles du petit  demain , Maguitte.

Et après avoir embrassé Mme Guédard — c'est si
bon d'avoir une mère « même d'emprunt » à chérir
— Pascale se retira.

Tandis qu 'elle descendait l'escalier quatre à qua-
tre, elle vit s'effacer devant elle un grand jeune
homme au visage pâle qui la regarda avec une atten-
tion admirative.

Et Pascaj e eut tout à coup l'impression qu 'elle
venait de croiser son destin.

La musi que éclata avec ses cuivres assourdiissants.
Le petit Janot , un peu ahuri par cette fanfare inat-
tendue pressait doucement la main de sa mère et
levait vers Pascale son regard un peu effaré.

—¦ C'est beau , mon chou , le cirque, demanda Pais-
cale en se penchant vers l'enfant  ?

Mais il n 'eut pas le temps de répondre , déj à l'entrée
des clowns attirait toute son a t ten t ion .

11 y avai t  fouil e ce jour-i à au cirque M... pour
app laudi r  un incomparable trio de clowns, qui avaient
joué sous tous les chap iteaux du monde leurs sket-
ches si réussis.

—• Comme tu es gentil Alain , fit Maguitte en .se
tournant  vers son cousin , de nous avoir amenés ici.

— Oui , conf i rma Pascale , voilà des années que je
n 'avais mis les pieds au cirque, je me sens toute
rajeunie.

— Comme si vou s aviez besoin de cela, murmura
à ses cotés une voix chantante et grave.

Elle leva vers Alain un regard reconnaissant. Depuis
qu 'il était arrivé à Paris on pouvait dire que la vie
des deux jeunes femmes avait changé.

Venu pour deux ou trois jours à Paris, disait-il , il
ne pouvait plus s'arracher à la capital e et était de-
meuré depuis plus de dix jours.

— Tu lui plais, avait dit Maguitte à son amie. A
quoi Pascale répondait :

— Non , je crois que c'est plutôt pour toi qu'il
reste.

Mais à la vérité lorsqu 'elle sentait peser sur elle le
tendre regard de ces yeux gris, Pascale ne pouvait
s'empêcher de penser intérieurement que .laguitte
disait vrai.

Une explosion de rires interromp it sa rêverie. Après
maintes contorsions, un clown venait de se retrou-
ver dans une position tellement cocasse et inattendue
que tous les spectateurs réunis sous l'immense vais-
seau étaient secoués d'un même rire.

— Oh ! ce rire de petite fille, murmura le Jeune

homme, savez-vous que peu de j eunes filles peuvent se
glorifier d'avoir un rire aussi pur ?

— C'est vrai, fit Maguitte , qui généreuse se faisait
un plaisir de souligner les qualités de son amie , elle
rit mieux qu'une actrice de la Comédie-Française.

Pascale était devenue toute rose, confus e de ces
compliments qu 'pille savait sincères.

Pendant ce temps Alain avait manœuvré  pour rap-
procher son bras de celui de Pascale et elle devenait
tout à fait distraite, ne suivant plus que dans un
brouillard les évolutions du petit poney qui avait suivi
les clowns.

Une idée ne la qu it tait pas. « Ce garçon me plaît ,
me plaît au-delà du possible. Serait-ce cela l'amour ? »

Et plus que jamais elle dé plorait l'absence d'une
mère à laquelle elle aurait pu se. confier , qui aurait
pu l'aider à voir clair en son propre cœur.

—¦ Pourquoi n 'avez-vous pas revêtu ce petit tail-
leur qui vous va si bien , avait demandé à brûle-
pourpoint le jeune homme.

Pascale sursaute :
— Oh ! vous m'avez fait peur , je ne pensais plus

que vous étiez là.
Elle essayait de mentir pour cacher le trouble dans

lequel l'a mettait la présence du bel étranger.
— Vous disiez ce tailleur ? Mais c'est un modèle de

îa maison , nous ne les sortons presque jamais , n'est-ce
pas, Maguitte ?

Maguitte regarda son cousin avec un petit sourire
amusé.

— Vois-tu Alain , les modèles, nous on s'en moque.
Nou s sommes mannequins, c'est entendu, les robes
nous aimons qu 'elles nous aillent bien parce que nous
aimons le travail bien fait , mais dans la vie quo-
t idienne nous som mes des femmes ni mieux, ni
plus mal vêtues que tant d'autres.

La fanfare  qui accompagnait les évolutions du petit
poney couvrait les voix , Alain ne répondit que lors-
qu 'ell e se fut un peu apaisée :

— Oui , je comprends, vous êtes, pourrait-on dire,

saturées d'élégance. Cependant toutes vos compa-
gnes ne doivent pas raisonner comme vous.

—¦ Evidemment, repartit Maguitte , avec un sourire
complice à l'adresse de son amie , Reine sort plus
souvent les modèles qu 'elle présente que nous ne le
faisons nous-mêmes.

—• Tu oublies de dire qu 'elle les promène dans des
endroits ultra-chic et que cela constitue une excel-
lente publ ic i té  pour la maison.

La conversation tomba. Ce fut  Alain qui la reprit :—¦ Et si je vous conduisais dans ces endroits ultra-
chic, consentiriez-vous à sortir vos belles toilettes ,
à vous habiller pour moi tout seul ?

Pascale se sentit soudain prodigieusement amusée.
Ces étrangers , tous les mêmes , fascinés par le bon
goût des Françaises ils rêvaient  de faire des conquêtes
élégantes et de les a f f i c h e r  en public.

A l'entracte , Alai n les combla de prévenances sans
oublier ison ami Janot qui semblait li ttéralement
conquis par tant de sucreries et se cramponnant au
jeune homme ne cessait de rép éter.

— Zentil , toi oh ! mais zentil.
Au moment où le petit entra înai t  son grand cousin

dans la direction des coulisses avec l'espoir d'y
admirer les animaux , Magui t te  et Pascale se trou-
vèrent seules. Maguitt e en profita pour penser tout
haut :

— Ce cousin de Suisse ressemble fort à un cousin
d'Amérique, comme on en voit dans les romans !

— Le malheur c'est qu 'il est trop jeune pour que
tu hérites, fit remarquer malicieusement Pascale.

— Mais bien sûr, nigaude , il ne s'agit pas d'héritage.
Je fais seulement allusion à sa fortune. Depuis qu 'il
est ici je ne sais pas ce qui aliment» son compte
en banque , mais c'est fou ce qu 'il a dépensa.

— Sans doute leur affa i re  d'horlogerie est-elle
prospère.

(A suivre)

Avez-vous bien les pneus qu'il vous faut?

¦ T. Répondez à nos cinq questions-test et
H vous serez fixé sur ce point - peut-être

• \|Jl 'v$p! roulement est minime et sa tenue de

!;¦' : 7 . . .'¦ ' :¦ ' - , ¦ *̂™_S> "%_l' JSJiC1 ¦AS'***  ̂ , , . , , ¦ ¦ . ,

y 7 *J . r

¦ ' ¦ I MB __IW.1_ illi ______________ ____n nu Hl

Sempione P 558» Cinturato H H BNK IMBS mm l__is WÈ

l l l l l l il Agence publicitaire Reiwald Bâle1

V ËFw " - m BPT" # ï  ' 1»^__É f w Ê lS fM S iSJ mWM I. ¦¦.-•' - ¦  rTWrSmPW A _* ¦fl___r ________r BB _ffi____ r . H IV _g_r JWBJ BB ÉBiïw Mm _______ _ !____. M wMS BS MB ____F f B - v  __H_r y E3r_ B _¥"vra_Ef __Hfac¦- v * -W J-f B ____r B BrÀ m -W m w B Br _r ______ 
: W é ê  M W 0 W M W & Â ^EP _sfl_Hi

_____R_____r __Bv ________r __________r _______r ______» __¦ ______ ! , >-• _____r __Hr ÉSv JSw SMLY __r JSwà ¦ tut ______* _______ _B__r JB̂  _0___T __fl_r flr KÊrJ  ________ ____ar J fflflV ffl_B -® F //#/J^S F/>^//CT: m B Â Wm *M % %mÊÊ?M \ë
WW m M M M î «lur A
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'"" ''1.. 
¦ ¦  y^-^ '-Joyl̂ iÉ ¦?',i*3jPm / Ji ln __ &___ÉH P̂ * - ' ': ¦'̂ »»3__M__fi

_ _ _§. 
¦- -=¦ " : -la

ï_ _ _ _3. ________  ̂
ft&_ _l_________l _______ *¦' :: _̂__t

H I ^^_Sff̂ 4 iH IéPP r <£____¦ __t Hl
S f̂t _;'::ft.' ___£__!§__. ' ' ¦ ' ¦ <8__ _B_

H. ? _______§!!¦ ^Ëfllib ^si_ _ _ _ _
___l

'_ _§_*_? :|i________ 
_____ §.:'

^W*"' __B> !' J__ ___É

|P|!>' fc__K_______l __lr ' -

' '•* BJHÉÉ
i ^HîP. ll _ _ _ _ _ _

____7 7 \Wr '̂ _ _ *j:HH: : -1__
iiU. il__ _______il__l BBP

7 :̂r.^^^^«H________l

«irs-̂ iaSp: i- j K 
^

j' ,*' I - 7rfm  ̂ - •"%:, '&?'5-%Et ¦ -:-7 v:îÉ&.ll!__ _._ _____r s ^
>p ¦¦• :: . | K 7;;:.*-

K

!__
_______

______ ! HR |j||f
^âpiifc1 < :̂_i______________ i ______m_ii-^^

7::-:" 'ï ''•'.  ̂ï* ..v'-'̂ HBËË.:' HH

¦¦ ¦ : :  ¦ . ¦ ¦ . 
¦ ¦ ¦ ¦ : : ' ¦ 

. . ' .. . .  . . ' : ¦ .7 -Mx ¦ ¦ : ¦ .y y ¦ ' f: : : ¦ . X - x .  . . . ... ¦ ¦ : . ' . . . - . ¦¦ ¦;¦ ¦ . ' . . ¦ . . . .

*s*5E2___*JttP"

ffiP^^MBBMI 
WmÊ 

T&M
1%__â—- ..:<4 '% vi/^i t§ _IéP :̂' ____ar :S___g_n__ffi__i_im_l̂ __iH

..'ft, . 

¦ 
ft . . ' . ' .

.KSI

Les plus fins "̂  - J
tabacs du monde .,: [  ̂ / gp
et son fameux Él^ 

1» 

^
ÉS \̂

f i l t r e  Micronite ¥m
assurent à Kent
l'arôme riche et nuance p '1
apprécié par des &
millions de fumeurs- p 1 1% fl

*ft I i. i. 1
_ _ _& 

:'l "1 a t

K

P"" 1K ¦¦ tf^HB!!* ^_____5 |8w'î Hl_^^̂  
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;—_—„ îwmnw»""' —~—•5%

Un succès mondial n est p as "eff et a un hasard... j ..:...1, ¦ --.-ri'-̂ g ̂ gp Kingsize

Un bon conseil : Fumez KE NT ! U=KINS SIE^J ^^°
?37 3V
f " ¦/

KENT— un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorïïlard Company, fondée en 1760. Fabriquée sous licence en Stâsse, sous contrôle direct de P. Loriïïard Company.

i



Le comité de la Société fribourgeoise
de secours mutuels de Neuchâtel a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Edmond GASCHEN
membre de la société depuis 1960.

Monsieur et Madame Ed. MOSI-
MANN-KUNZLI , Cudrefin ,

Monsieur et Madame J. KUNZLI,
Neuchâtel ,
ont la joie de faire part de l'heureuse
naissance de leur fille et petite-fille

Dominique-Simone
te 26 avril 1964

Neuchâtel Cudrefin
Maternité

La direction et le personnel de la mai-
son Du Bois Jeanr enaud & Co ont le
grand regret d' annoncer le décès de

Madame Maurice JACOB
ancienne emp loyée et épouse de leu r dé-
voué fondé de pouvoir.

Monsieur et Madame
Olivier BÉGUIN - STRÂHL ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Alain-Olivier
28 avril 1964

Maternité Qual-Suchard 14
Neuchâtel Neuchâtel

Les membres du. Club Amateurs de
billard , Serrières son . informés du dé-
cès de leur ami

Aimé BUHLER
membre et dévoué secrétaire du club.

L'incinération aura lieu mercredi 29
avril, à 14 heures.

Que ta volonté soit faite.
Madame Aimé Buhler ;
Monsieur et Madame Jacques Guin-

chard-Bùhler et leurs filles Mireille et
Lucienne ;

Madame Janine Buhler ;
Madame Lydie Montandon ;
Monsieur et Madame Albert Moulin ,

à Colombier, et leurs enfants ;
Madame Alice Schlaefli, à Bâle ;
Monsieur et Madame Emile Strahm,

à Travers fleurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Henri Strahm,
à Travers ;

Monsieur et Madame Albert Strahm, à
Travers , et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Armand Strahm,
à Bevaix, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Alfred Grossen,
à Môtiers ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Aimé BUHLER
leur cher époux , papa ,grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 64me
année, après une douloureuse maladie.

Serrières, le 26 avril 1964. ¦
(Erhard-Borel 20).

Maintenant, l'Eternel, mon
Dieu m'a donné le repos.

I Bois 5 : 4 . '

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 29 avril .

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
__________________________________H_n_a_________i

L'ACCIDENT DES TUILERIES

Comme nous l'annonçons en page
11 ,un nouveau drame s'est produit
hier près de Genève, à un passage
à niveau. On apprenait dans le cou-
rant de la soirée que le garde-
barrière, un employé CFF âgé de
42 ans, d'origine neuchâteloise, pré-
posé à la surveillance du passage à
niveau en question , avait été incul-
pé d'homicide par négligence et
d'inobservation du règlement sur la
circulation ferroviaire, après avoir
comparu devant un officier de po-
lice. Il a été toutefois relaxé
par décision de celui-ci. Notre photo
montre les restes du camion et
l'avant de la locomotive passable-
ment endommagé. (Photopress)

BUTTES
Economie k l'eactrême...

(sp) L'année dernière, la commune de
Buttes n 'a pas dépense un seul centime
au titre des dépenses diverses. Voilà, ce
qui s'appelle une économie à l'extrême
et doit être fort rare dans nos communes
neuchâteloises.

Université , Salle C 47 : 14 h 15, confé-
rence de M. Marcel Deschaux ; 20 h 15,
conférence de M. K. Ferdinand ; Balle
C 52, 20 h 15 : conférence de M. Des-
choux.

Cinémas
Palace , 15 h et 20 h 30 : Les 7 Gladla-

teui's.
Arcades , 15 h et 20 h 15 : La Vénus Im-

périale.
Rex , 15 h et 20 h 80 : Le Testament du

Dr Mnbuse.
Studio , 15 h et 20 h 30 i Michel Strogoff.
Bio , 15 h : Les Hors-la-lol.

18 h 15 et 20 h 30, La Blonde et le
shérif.

Apollo , 15 h et 20 h 30 i L'Astucieux
Inspecteur Brown.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) I
Dr Wildhaber , Orangerie

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

GRANtDCOUR.
Une main abîmée

(e)  M. Ernest Bierl, maître boulangei
à Grandcour , âgé de 54 ans, s'est laissé
prendre une main dans la pétrisseuse.
M. Bierl , qui a été conduit à l'hôpital
de Payerne, a la main ouverte et des
os brisés.

LA VIE PROFESSIONNELLE

La Suisse a toujours attaché, avec rai-
son, beaucoup de prix à la qualité de
ses produits. C'est grâce à cela qu'elle a
pu lutter avec succès contre la concurren -
ce étrangère sur les marchés internatio -
naux. Or , pour produire des articles de
qualité, 11 est indispensable de pouvoir dis-
poser d'une matn-d'oeuvre qualifiée , autre-
ment dit qui a bénéficié d'une formation
professionnelle aussi poussée que possible.
Nos grandes Industries l'ont parfaitement
compris puisqu 'elles ont créé des classes
d'apprentissage et vouent tous leurs soins,
sans lésiner sur la dépense, afin de déve-
lopper la formation professionnelle de leur
personnel , aussi bien de l'ouvrier que des
cadres. En bref , 11 n 'est pas exagéré de di-
re que la formation d'une matn-d'oeuvre
qualifiée est l'un des soucis constants de
nos chefs d'entreprise.

Il est bien évident que l'Etat lui-même
ne pouvait pas se désintéresser du problè-
me. Aussi , Confédération et cantons élabo-
rèrent des lois en la matière, prévoyant
notamment l'octroi de subventions pour la
formation professionnelle dans les arts et
métiers, l'industrie et le commerce. Mais
ici aussi , il a fallu tenir compte de l'évo-
lution générale et ries changements in-
tervenus. La loi fédérale entrée en vi-
gueur le ler janvier 1963 a été revisée
et de nouvelles dispositions ont été adop-
tées par les Chambres. Elles donnent
une assise plus large et plus complète
aux efforts tentés aussi bien par l'éco-
nomie privée que par l'Etat, en vue de
donner à la formation professionnelle
son maximum d'efficacité.

Or , c'est précisément contre cette loi
revisée qu 'un référendum a été lancé pour
une cause secondaire et assez futile , puis-
qu 'elle ne concerne qu 'un article de la loi
qui règle une question de titre. En effet ,
les anciens élèves du technicum rie Win -
terthour ne sont pas sat isfaits du titre qui
leur est octroyé d'« Ingénieur-technicien
E.T.S. », cette dernière abréviation signi-
fian t « Ecole technique supérieure ». Et
pourtan t ce titre correspond exactement à
la réalité, puisque les autres ingénieurs
sont ceux rie l'Ecole polytechnique férié-
raie (E.PJ. .) ou de l'Ecole polytechni-
que universitaire de Lausanne (E.P.U.L.Ï.
Chacun y trouve donc son compte et il
serait Infiniment regrettable que pour
cette futile querelle toute la loi sur la
formation professionnelle soit remise en
question .

Il faut donc souhaiter que se rendant
compte de la portée et de l'importance du
projet qui sera soumis à la votation po-
pulaire le 24 mai prochain , les citoyens
aillent aux urnes pour manifester claire-
ment leur volonté de doter le pays de
l'instrument indispensable pour donner à
notre Jeunesse la formation professionnelle
qui lui est. plus nécessaire que jamais.
L'ensemble de notre économie ne pour-
ra qu 'en profiter , aussi bien que notre
jeunesse qui y est directement intéressée.

P.E.J.

Une nécessité :
la formation

professionnelle

Une importante réunion d'haltéro-
p hiles s 'est tenue à Kiev où les con-
currents russes ont prouvé leur force.
C' est ainsi que Troytski  a amélioré le
record épaulé-jeté  de l 'UBSS en réali-
sant 1S6 kilos . Mais la meilleure per-
formance a eu pour auteur Nicolas Ut-
ronenko qui a porté le record du
monde du développé , en caté gorie des
poids mi-lourds , à 165 kg 500. Le pré-
cédent record appartenait au Britanni-
que Martin avec 165 kilos.

Des hommes forts

LA COLORE
Le marché aux puces

( c )  Les compagnons du * Bon Larron »
ont organisé , samedi dernier , un marché
aux puces sur la p lace du funicula ire .
De nombreux ob je t s  de. tous lei genre»
el de toutes les quali tés  ont été mis en
vent e pour  al imenter  la trésorerie du
<Bon Larron» . Une. grande animation n 'a
cessé de ré gner sur la p lace. Le résultat
de cette op ération est magn i f i que et in-
citera cer tainement  les organisateurs
à renouveler ce. genre de marchés .

CHAUMONT
An « Iton Larron »

Une réunion s'est tenue le week-end
dernier au chalet « Le Bon Larron », â
Châtiment, réunion qui groupait un grand
nombre de Jeunes de la Croix-Bleue neu-
châteloise.

Les responsables étalent M. Claude
Margot et le pasteur Perrin. Samedi soir
se déroula une étude biblique faite par
le paateur Boger Cherix et dimanche eu-
rent Heu deux cultes, suivis d'un entre-
tien présidé par M. Ménétrez de Lausan-
ne.

Treize Jeunes ont signé un engagement
d'abstinence , cinq un engagement à vie.

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux accidents

Mme Berthe Boddez , âgée die 90
•ans , a été , renversée par un automobi-
liste sur un passage pour piétons à
l'avenue Léopolri-Hobert , mard i à
18 h 55. Elle souf f re  d'une commotion.

A 19 h 10, à l'avenue de la Charrière.
Mme G. M. a été renversée par une
au tomobile. Elle souf f re  d'une blessure
ouverte au cuir chevelu.

Après le dernier
Conseil général

(c) Lors de la dernière séance du Con-
seil général de la Chaux-du-Mllleu (21
avril) , M. Georges Choffet demandait des
éclaircissements au sujet du « congé » en
ta.nt que sapeur-pompier de M. Claude
Simon-Vermot. Il convien t de préciser
que M. Slmon-Vermot , bien qu 'ayant ses
papiers déposés à la Chaux-du-Mllleu et
rentrant presque tous les jours à la mai-
son, travaille aux Geneveys-sur-Coffrane,
et c'est pour cela que l'état-major du
corps des sapeui's-pomplers a pensé que
ce pompier étn.it vraiment trop loin de
la localité pour Intervenir en cas de si-
nistre et, qu 'en plus ce cas pourrait créer
ttes précédents, par exemple : un sa.peur
qui irait travailler à Genève bien qu'ayant
ses papiers déposés dans notre localité,
puisqu'il rentrerait tous les samedis 1

LA CHAUX-DU-M1LIEU

SAL\T-BLAISE
Le tour «in propriétaire

(c) Comme ce fut le cas l'année der-
nière, le Conseil communal a Invité les
membres du Conseil général à une vision
locale de quelques aspects intéressants de
notre domaine communal.

Au Pré-Brenier, d'où partait ce périple,
M. J. Cuche, conseiller communal donna
d'intéressants renseignements sur un pro-
jet d'installation de garages, à. cet en-
droit. Le besoin s'en fait sentir au vil-
lage et ce sera une des premières tâches
des autorités de donner une solution sa-
tisfaisante à cette affaire.

Puis en voiture, nos édiles s'en furent
visiter chemins et forêts. Le président de
commune , M. R. Engel , renseigna sur
les Intentions de l'exécutif quant à la
réfection ou à l'établissement de certains
chemins. Mais le Conseil communal a pu
se rendre compte que les conseillers gé-
néraux présents ne furent pas entière-
ment convaincus.

Plus aisée fut la tâche du président
de nous faire visiter les forêts qu 'il aime
et connaît parfaitement. Sans parler des
carrières ou « grolslères », dont on vou-
drait qu 'elles fussent de meilleur rapport
pour les deniers communaux.

En fin d'après-midi, vu la température
un peu fraîche, ce n'est pas à l'orée d'un
bols, mais à la salle de l'école ménagère
du collège, qu 'une copieuse collation était
réservée a nos édiles.

Préparée excellemment par le conseil-
ler général Pierre Stœckîi, chef de la
confrérie des « Pins becs », elle fut fort
appréciée et animée.

Un message amical fut envoyé à M.
André Graber , retenu encore à l'hôpital
après un grave accident et M. W. Zwah-
len, président du Conseil général, mit un
terme... officiel à cette agréable rencon-
tre à laquelle assistèrent également les
employés du bureau communal et le gar-
de-police M. Haussener, promu grand
échanson.

Attention aux vipères î
(c) Samedi matin, dams la région des
Fourches, M. André Blank a tué trois
vipères, réveillées sans doute par un ti-
mide retour du printemps. Une ou deux
autres échappèrent cependant à l'adroit
chasseur ! La vigilance sera donc de ri-
gueur pour les nombreux promeneurs do-
minicaux 1

Observatoire de Neuchâtel. — 28 avril.
Température : moyenne : 14,5 ; min. :
6,2 ; max. : 20.4. Baromètre : 723,6. Vent
dominant : direction : sud-ouest ; force :
faible rie 11 h . à 14 h , modérée ensuite.
Etat du ciel : clair à légèrement nua-
geux le matin , très nuageux & couvert
ensuite.
WH^^——¦ i ——mmm .̂-.^_ —^^^^w,

Niveau du lac . 28 avril à 6 h 30: 429.08

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes et Grisons : ciel variable, plu-
tôt très nuageux. Par moments précipi-
tations. Lente baisse de la température.
Vents du secteur ouest modérés à assez
forts.

Sud des Alpes : en général beau
temps, températures en plaine compri-
ses entre 18 et 23 degrés l'aprts-mldl.

Observations météorologiques

SOLEIL : lever 05 h 1 5 - Coucher 19 h 33
LUNE: lever 21 h 22 - Couchor 06 h 22

Â̂/aMiC\A\ce^

YVERDON
Fête cantonale

des chanteurs vaudois s
un nonvean président

(c) Le comité d'organisation de la fête
cantonale des chanteurs vaudois , qui
aura lieu à Yverdon , a désigné un nou-
veau président en la personne de M.
Albert Henrioud , qui succède à M. An-
dré Boulaz ,qui a donné sa démission.
Le comité ne pouvait pas avoir la main
plus heureuse.

CHAMPAGNE
Pour la construction

d'une station d'épuration
des eaux

Une subvention a été allouée au can-
ton de Vaud pour la construction d'une
station centrale d'épuration des eaux
usées de la commune de Champagne.

Les confessions
Par suite de l'arrivée des ressortis-

sants italiens, la confession catholi que
romaine est en hausse. Les stat is t ique»
nous disent que les catholiques ont
augmenté de 7000 paroissiens , les pro-
testants de 4050. A remarquer que , lors
du recensement , il y avait à Bienne
6325 étrangers, pour la plupart  Italiens.

Douze millions de passagers
pour les trolleybus

Pour la première fois dans l'histoire
de la Compagnie des transports pu-
blics, le chiffre de 12 mill ions de pas-
sagers a été atteint. En effet , en 1963,
8,885,023 passagers ont util isé les trol-
leybus et 3,236 ,036 les autobus. Il y a
dix ans , ce chi f f re  était de 7 mil l ions.

Cependant , les transports publics ont
enregistré , cette année , tant  dans les
trolleybus, autobus , funiculaires  et che-
min de fer à voie étroite , une légère
baisse de trafic. Signe des temps , le
printemps revenu , chacun cii'cule à vélo
ou à moto. Quant aux accidents de la
circulation, ils sont en augmentat ion :
27 accidents ont fait  24 blessés, 58,420
francs de dégâts matériels. Trente-qua-
tre permis de conduire ont été retirés
et 60 avertissements ont été donnés.

Dans l'hôtellerie
Cinq mille deux cent onze hôtes sont

descendus dans les hôtels biennois. Ils
ont passé 10,603 nuitées.

Travail et affaires
Deux mille trente-sept poursuites ,

953 privées, 1084 fiscales ont été dé-
noncées, ainsi que 20" faillites en mars
dernier. Pas de chômeurs en mars,
mats 277 demandes d'emp loi , 708 pla-
ces vacantes et seulement 57 place-
ments.

Bourses d'études
Onze requêtes pour les bourses d'étu-

des, 6 acceptées avec une dépense de
6605 fr. L'orientation professionnelle a
accordé .4 consultations, il y eut 28
demandes de places, 29 places vacan-
tes et 19 placements ont pu être faits.

(c) Bienne comptait , à fin mars, 66,648
habitants (66 ,217 en février). Il est né
durant cette période 106 enfants (56
fil les , 50 garçons) . En revanche, on en-
registra 50 décès (21 hommes et 29
femmes). Il y eut 693 émigrés et 1068
immigrés.
BIENNE EN CHIFFRES
(c) Vingt mille trois cent soixante-
neuf hommes, 10,510 femmes dont 5279
étrangers ont , à Bienne, une occupation
professionnelle. Dans ces chiffres se
trouvent 2i656 métiers indé pendants et
33,443 métiers dépendants.

Bienne s'accroît :
66,648 habitants

Soirée de la S.F.G. de Serrières
La S.F.G. de Serrières organisait sa-

medi 25 avril à la halle de gymnastique
sa soirée annuelle. Un programme de
choix avait été mis sur pied à cette oc-
casion. C'est ainisi que l'on put admirer
les puplllettes aux barres asymétriques ,
les pup illes aux sauts roulés et aux
anneaux. Les actifs prouvèrent que le
brillant classement obtenu l'année der-
nière à Lucerne n'était pas qu'un feu de
paille , leur démonstration aux barres
parallèles, aux anneaux et à la barre
fixe en était la preuve. Les dames ap-
portèrent le dessert sous forme d'un
charmant ballet inspiré d'une carica-
ture de Peynet ainsi qu 'une p ièce en um
acte de V. Thomas , « La Bonne fait du
sport » .

Une conférence sioniste européenne s'est
tenue à Bâle en présence de quelque 150
représentants des organisations sionistes
de 15 pays et de 50 délégués de parois-
ses juives en Europe. C'est la quatrième
conférence de ce genre depuis la Seconde
Guerre mondiale. Le point culminant de
la manifestation fut, la soirée solennelle
du dimanche qui se déroula devant la
salle comble du casino municipal où 11 y
a 67 ans fut tenu le premier congrès sio-
niste.

Une conférence sioniste
à Bâle

Football
A . '.nrich , en présence de 24,000 spec-

tateurs, la Hongrie a battu Munich 1860
par 2 à 1 (0-0). Les buts hongrois
ont été réussis par Tich y et Rakosy,
alors que Luttrop marquait pour les
Allemands.

Hippisme
Trois épreuves étaient inscrites au

programme de la troisièem journée
du concours hippique international of-
ficiel de Rome. Les cavaliers suisses
ont participé à deux d'entre elles.

Dans le prix de l'Aventfcio, course-
relais réunissant vingt équipes, celle
de la Suisse , foréme du lt-col. Lombard
avec « Jupiter » et du cap. Paul Weier
avec « Haif i  » , a pris la troisième place,
devant la seconde équipe suisse, com-
posée d'Arthur BlicUenstorfer avec « Po-
silippo » et de. Hans Moehr avec « Al-
lerlei » . Par contre, dans le prix Celio,
un parcours à l'américaine , les repré-
sen tan t s  suisses ont  été éliminés.

RÉSULTATS. — Prix Celio : 1. Cap.
Raimondo d'Inzeo (It)  avec « Belle of
Cromwell », 18 points, l'02"4 ; 2. Mme
Laura Zanuso (It) avec « Galla » , 5 p.,
l'17"5 au barrage ; 3. Lt. Paolo Angioni
( I t )  avec « Loriano », 28 p, l'12"9 au
parcours normal , etc.

Prix de l 'Aventino (relais 20 équipes) :
1. Italie ; 2. France ; 3. Suisse I i
4. Suisse. II.

Prix du comte Ranieri di Campello :
1. Cap. Quiepo de Ilano (Esp) avec
« Infernal », 0 points , 46"4 ; 2. Graziano
Mancinelli (It) avec « Rockette », etc.

Aucun cavalier suisse n'a participé
à cette épreuve.

Cyclisme
Le Français Jacques Anquetil parti-

cipera au prochain Tour d'Italie, dont
le départ sera donné le 16 mai. Le
groupe sportif S.-R. - Gitana s'est mis
d' accord avec les organisateurs de la
grande épreuve i tal ienne et a décidé
de se faire représenter dans le « Giro »,

L'équipe S.-Ra. compi-endra les Fran-
çais Anqueti l , Everaert , Rostollan , No-
vak , Thielin , Simon et Grain , le Hollan-
dais Geldermans , l 'Irlandais Elliott et
un dixième coureur à désigner.

Basketball
A Kiev , en match amical , une sélec-

tion de Lettonie a battu l'équipe des
Etats-Unis par 75-61 (mi-temps 35 - 34).
C'est la quatrième défaite de la for-
mation américaine , qui a succombé
trois fois devant l'équipe nationale
soviétique et n'a remporté qu 'une seule
victoire devan t une sélection de Le-
n ingrad .

LA NE1JVEVILLE

(c) Dans une lettre qu 'il a adressée à
la direction du ler arrondissement des
Chemins de fer fédéraux , à Lausanne, le
syndicat du remaniement parcellaire de
Marnins a rappelé à cette administration
qu 'il est urgent que la question du rem-
placement en nature des terrains expro-
priés par les CPP pour l'aménagement
de la double voie entre enfin dans sa
phase finale.

En effet, le géomètre du remaniement
parcellaire et le notaire n'ont pas la pos-
sibilité de faire inscrire au registre fon-
cier le nouvel état des parcelles, parce que
les CFF n'ont pas encore fait Inscrire
au registre foncier les mutations inter-
venues dans les parcelles à la suite de
la construction de la double vole et du
chemin parallèle à la ligne de chemin
de fer.

n en résulte que certains vignerons,
qui ont mis leurs terrains à disposition en
1B55 et auraient, la possibilité d'entrer en
possession de leurs nouvelles terres de
remplacement s'y refusent, parce que tout
n'est pas réglé. Les ayants droit ne peu-
vent pas- disposer de leur futur terrain
pour constituer des garanties d'emprunts,
ils ne peuvent ni vendre ni acheter.

D'autre part , les CFF sont encore dé-
biteurs de certaines sommes dues aux vi-
gnerons pour perte de récolte. Cette in-
demnité est due à partir de l'entrée en
possession de 1955 jusqu'au moment où
les vignes à reconstituer seront suscep-
tibles de produire une récolte. Cette per-
te de récolte Intervient chaque année et
l'Indemnité devrait donc être versée cha-
que année. Les CFF n'oirt pas rempli
cette obligation. Le mécontentement est
grand chez les vignerons en cause et
ceux-ci subissent un préjudice grave.

Des vignerons mécontents

CONFÉDÉRATION

Des essais sont en cours
BERNE, (ATS). — Le conseiller na-

tional W. Schmid , indépeindant , de
Zurich dans une question au Conseil
fédéral , demandait quan d la troupe
pourrait être équipée du nouveau man-
teau de pluie d'ordonnance et si des
manteaux de pluie ne pourraient pas
être provisoirement prêtés dans les
écoles et les cours et pourquoi la
toile de tente d'armée à l'essai il y a
quelques années et qui pouvait se
fermer comme un manteau n'a pas été
adoptée pour la troupe.

Dans sa réponse , le Conseil fédéral
communique que pour se protéger de
la pluie pendant. le travail , les mili-
taires équipés de la tenue de combat
recevront une pèlerine en plus de
l'uni té  de tefite. Les hommes ne portant
pas la tenue de combat recevron t la
pèlerine ou le manteau-tente  55. La
troupe ne touchera pas d'imperméable
d'ordonnance pour le travail , mais un
manteau de pluie de sortie. Des essais
sont en cours. D'autre part , pour des
raisons de disponibilités et de frais ,
Il n 'est pas possible de remettre au-
jourd'hui des manteaux de plui s en
prêt.

La troupe touchera
un manteau de pluie

de sortie

Pour la construction
des routes nationales

BERNE, (ATS). — Un échange de
vues a eu lieu mardi , sur le finance-
ment de la construction des routes
nationales , sous la présidence du con-
seiller fédéra l Tschudi , chef du dépar-
tement de l ' intér ieur , et en prés./. Je
du conseiller fédéral Bonvin , chef du
département des finances et des doua-
nes , avec des représentants des asso-
ciations automobiles , à savoir la Fédé-
ration routière suisse, le Touring club
suisse et l'Automobile-club de suisse.

Un programme de constntetion , tenant
autant que possible compte des néces-
sités de la circulation , exige une dé-
pense annuelle de 500 à 600 mil l ions
de francs. La discussion a porté su?
la question de savoir comment les
moyens financiers nécessaires pourraient
être trouvés, d'une manière supportable
étant donné la situation conjoncturelle.

Cette première prise de contact sera
suivis d'autres échanges de vues.

Une dépense annuelle
de 500 à 600 millions

de francs

zi/mcH
Pour relier le centre

de la ville de Zurich à Oerlikor

ZURICH , (ATS). — Les autorités fédé-
rales, cantonales et communales vien-
nent d'approuve r, sur le plan technique,
le projet de tunnel Platz-Spitz - Strick-
hofweise , à travers le Milchbuck. Ce
tunnel constitue un élément du réseau
d'autoroutes urbaines. Il s'agit de relier
le centre de la ville à Oerlikon. Le
projet prévoit un tunnel de 1 km 800
à quatre pistes. Il coûtera 195 millions
de francs.

Un tunnel
de 195 millions

GENÈVE

Au Grand-Théâtre
Serge G> olovine a fait son choix

GENÈVE (ATS). — On sait qu'il a
été fait appel à Serge Golovine pour
diriger le corps de ballet du Grand-
Théâtre de Genève. Le nouveau maître
de ballet se faisait présenter, diman-
che, sur scène, les membres de la
troupe pour juger de leur valeur. Le
lendemain, les danseurs étaient avisés
que seuls quatre danseuses dont une
Suissesse et trois danseurs seront re-
tenus pour la saison prochaine, les
contrats d'engagement étant légalement
dénoncés, c'est-à-dire deux mois avant
leur échéance, pour vingt et un autres
membres du corps de ballet , ce qui a
créé, comme bien l'on pense, un fort
mécontentement parmi la troupe du
Grand-Théâtre.

Seuls quatre danseuses
et trois danseurs retenus

VALAIS
L'affuire Kaempfen-de Sfockalper

SION (ATS). — Depuis plus de deux
»ns. urne _ ff. . iré oe de 't contre l'hon-
neur opposait en Valais deux person-
nalités j MM. Maurice Kaempfen , con-
seiller national, et Gaspard de Stock-
alper. Un doubl e procès eut lieu, qui
alla tout d'abord jusqu'au Tribunal
cantonal , puis au Tribunal fédéral. On
apprenait mardi que le Tribunal fédé-
ral avait confirmé le jugement d>e la
cour caratonal et acquitté purement et
¦simplement M. Kaempfen et condamné
M. de Stockalper à verser unie Indem-
nité et à payer les frais de la cause.

Le verdlet
du Tribunal fédéral

SION (ATS). — Dans isa is>éaince de
mardi, le gouvernement valaisan, sui-
vant en cela une rotation bien établie, a
désigné son nouveau président en la
personne de M. Oscar Schnydier , chef
du département de justice et police.
M. Scbnyder, . conseiller - d'Etat depuis
une quinzain e d'années, reprendra dès
le 1er mai. la tête de l'exécutif canto-
nal. Le vice-président a été désigné en
la personne de M. Mariius Lampert.

M. Schnyder
nouveau président
du gouvernement

BERNE

(C.P.S.) Le Grand conseil bernois a été
convoqué en session ordinaire pour le lun-
di 4 mai . A l'ordre du jour de cette ses-
sion figure notamment l'élection du pré-
sident et des deux vice-présidents de cette
assemblée ainsi que du président et du
vice-président du Conseil exécutif. Puis
vient une longue liste d'objets divers, par-
mi lesquels cinq projets de lois en se-
conde délibération : sur les Impôts directs
de l'Etat et des communes, sur les subsi-
des de construction en faveur d'établis-
sements hospitaliers et des écoles d'infir-
mières, sur l'école primaire , sur l'assuran-
ce-malarile, concern ant , enfin , la. création
d'une caisse bernoise de crédit en vue de
la lutte contre le chômage. En première
délibération , 'l'assemblée s'occupera d'une
revision partielle de la loi sur l'utilisa-
tion des eaux et d'une loi sur les jours
fériés.

A ces objets majeurs s'ajoute, comme
toujours, un certain nombre de projets
d'arrêtés populaires et de décrets ainsi
qu 'une longue liste d'interventions parle-
mentaires sous forme de motions, postu-
lats, Interpellations et questions écrites.

La prochaine session
du Grand conseil

aura lieu le 4 mai

Je ne sais, Dieu seul le sait.
Monsieur Maurice Jacob et ses en-

fants, Christiane et Frédéric ;
Monsieur et Madame Fritz Ueltschi ;
Madame Ida Burri-Jacob, à Saint-

Biaise, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ; .'

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire pairt

du décès de •

Madame Maurice JACOB
, née Yvonne UELTSCHI

leur très chère et bien-aimée épouse,
maman , fille, belle-fille, belle-sœur,
filleule , nièce , tante .cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 40me année, après une douloureuse
maladie.

Neuchâtel , le 27 avril 1964.
(Bel-Air 16)

Aimez-vous les uns les au
très, comme je vous al aimés.

Jean 15 : 12.
L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 29 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : Maillefer 17.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société suisse des em-
ployés  de commerc e, section de Neuchâ-
tel ,' a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame Maurice JACOB
épouse de Monsieur Maurice Jacob ,
membre du comité.

L'incinération aura lieu mercredi 29
avril . Culte à la chapelle du crématoire
à 16 heures .

P i^mjÊmmÊÈiÈÊÊL
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Tél. (038) 5 3013 I
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m MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou data à conve-
nir i

TOURNEURS
FRAISEURS
MONTEURS
CONTRÔLEURS

Ouvrions suisses, qualifiés,
ayaint fait apprentisage,
Expérience des maohines-
outils raudiispanisaible.
Prendre contact :
— téléphooiquesment avec

M. L. Straub
— ou se présenter avec cer-

tificats
— ou pair écrit, avec copies

die oartifioaits
MIKRON HAESLER S.A.
F___riqiie de machines
taa____ ert
BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52.

On cherche

fille de salle
bon gain assuré ; faire offres dé-
taillées à l'hôtel du Poisson , à Au-
vernier. Tél. 8 21 93. 

COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une inscription est ouverte pour l'engagement d»

receveurs-
conducteurs

les candidats doivent être âgés de plus de 20 an* et avoir
une instruction, une éducation et des qualités suffisantet (la
préférence est donnée aux candidats de nationalité suisse)
Intéressantes conditions de salaire.

I 

Indemnité', compensant les principaux inconvénients des
horaires de travail irréguliers.

Uniforme fourni par la CGTE.

Libre circulation sur le réseau de la compagnie.

Les demandes manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à la direction d» la CGTE,
case Jonction, Genève.

TERMINAGE.•

3000 à 5000 pièces, simples, calendrier, automatiques, se-

raient sorties mensuellement à atelier bien organisé

pouvant assurer des livraisons régulières.

Travail suivi garanti.

Adresser offres à SELLITA Watch Co S: A., 158, rue

Numa-Droz, la Chaux-de.Fonda.

BACHMANN & Co SA
Division électro-mécanique - Travers
engage, pour entrée iroméddata,

3 ouvrières
connaissant si possible le soudage pour appareils élec-
triques. Ouvrières douées peuvent éventuellement être
mises au courant.

2 électriciens ou mécaniciens
! pour montage, soudage et essais d'appareils électriques.

Entrent également en considération ouvriers sachant
souder et ayant si possible exécuté des épissures de câ-¦ blés et télécommunications.

r. ¦- -

1 employé de laboratoire
pour le moulage de Paraldit. Préférence sera donnée à
des personnes ayant des connaissances électriques pour
mesurages d'isolation.

Mécaniciens de précision
avec connaissances électriques.

Prière de faire offres écrites, avec date d'entrée la plus
proche, ou de se présenter à l'usine.
Seules entrent en considération des personnes très
consciencieuses, désirant obtenir un travail régulier et
bien rétribué .

Entreprise de travaux publics et du
bâtiment cherche

sténodactylo
Faire offres à Madliger & Challandes,
Ing. S.A., Case postale, Neuchâtel 3.

_ _ _ ____? - •
¦ 
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f - ' -^̂ bJJIj 
Fonds de placement hnmobiGer îles

I Les parts IFCA
$ constituent un plument sûr

^iff  ̂ • procurent un rendement intéressant
j t • permettent la construction de
KiliiÉ nouveaux logements
H Fortune immobilière du Fonds 150 millions de francs

Hjj Réserves visibles 4 millions de francs

mm W____¦_» WH^______B_II m \ : ^ 
______ -"Jllr'T • ^ii___Wife- • _______ ^______

_ ______9_ B__

U m Emission
H i 29 avril au 12 mai 1964
wk

tii ?Wk !___. f̂p*¦ \3 Prix d'émission fr.1100.- net par part
9 '¦¦r< ?3 avec droit à la répartition dès le 1er mars 1964

Emission de 25000 parts - Certificats de 1 et de 5 parts,

—1^
Î ^̂ ^̂ ^̂ "'3 au porteur - 

Libération 

20 mai 1964

I ! | nff lJSil '; E; Répartition wm& Sa ff% brut
M I Ml ! « - m Iii if: pour l'exercice Mi! 1 1 » par

| MlMM ii jpff MÊ 1963/64 i ls TUFH part

Pfa
.t_l y7y^7yyË BÊÊIkÈL ̂ Mt* Domiciles de souscription: tous les établissements faisant

ection du Fonds: IFAG Fonds I partje de l'Union des Banques Cantonales Suisses
immobilier S.A., Berne
Banque Gérante: Des prospectus et bulletins de souscription ainsi

I 
Banque Cantonale de Berne | que le rapport de gestion du Fonds peuvent être obtenus

I Banque Fiduciaire: Banque Cantonale de Zurich m- auprès des banques

cherche

VIROLEUSES sur
PETITES PIÈCES

Pour travail en fabrique ou à domicile.

Faire offres à

Lire la suite des annonces classées
en deuxième page

jeune

feP . ,_ , employé auxiliaire
NAnOTDBL J^, _IFm. ___ __ «T _¦» ^.̂ ^y '-'" foule confiance , pour divers

^^  ̂^^  ̂^^  ̂ travaux de classement el d'ex-

_____¦ _______ ^W^" pédition.OI5 mmTÈtopM ^É̂  *̂ ^  ̂ Place stable , avec caisse de re-
Ĥ ^k 

iSy.i 
traite, semaine de 5 jours , dès

Ipag 
^̂  

i^%#^ 

ffl lfOh 
le 1er août 1964.

______PC_lj__ ¦ TLI__ B Tat/B *S__r ^a^e d'entrée à convenir.

Ci liCCA¦ II ¦ J^̂ fe «"¦ _£___ !__ Faire of f res écrites à la Société

^^  ̂* ̂ _̂B̂  ^KmW^^m^ Je 
Banque 

Suisse, faubourg de

______. !_____ étP% ¦__! __"fc Hiffffh __83__. l'Hôpital 8, Neuchâtel , en joi-

B H B__P**_I _T ""__. 
Ipî  gnant curriculum vitae, copies de

"W*i l̂ WrFB %#i _HSlF certificats et photographie.
/

¦F _B> B> ( ^ b W V lf mi h a a*

Cinéma ROYAL, Saint-Blaisa,
cherche

caissière
Tél. 7 51 66



magazine suisse de la femme

n'en finira Jamais d'étonner et d' en-

chanter ses lectrices. Dans le numéro

de cette quinzaine (en vente partout

dès aujourd'hui), 20 billets d'entrée k

l 'EXPO sont offerts aux lauréats de nos

petits jeux. N'est-ce pas une bonne

Idée?

Magazine suisse de la femme

Les aspirants-gendarmes valaisans
ont prêté serment à Sion

EN PRÉSENCE DES AUTORITÉS

Les aspirants-gendarmes valaisans, entrés à l'école de recrues au début
de cette année, ont senti leur cœur battre plus fort que de coutume
le 9 avril.

Ce jour-là , en ef fe t , il s'agissait  pou
eux de prêter serment en présent.
des autoi-ités. Un cortège —¦ un porte
dra peau, deux gardes d'honneur ei
grande tenue , deux tambours et trente
cinq futurs limiers — parcourut le
rues de la capitale , pour about i r  i
la place de la Cathédrale.

M. Norbert Roten , chancel ier  d'Etat
î insi que M. de Werra, vice-chancelier
lurent le serment rituel que les aspi
rants jurèrent de respecter. Ce fu'
ensuite le t radi t ionnel  déf i lé  devanl
les autorités. L'on remarquait la pré-
sence de M. Oscar Schnyder , conseille!
d'Etat et chef du département df
justice et police, du commandant de
la police cantonale , M. Ernest Schmid
linsi que de nombreuses autres per-
sonnalités.

Les méfaits de la fièvre aphteuse
L'inquiétude est grande chez les agri-

mlteurs (le la région sédunoise. La
'lèvre aphteuse a causé de gros ravages
st, alors que l' on croyait  l'épidémie
nalée, de nouveaux cas ont éclaté
i Saint-Léonard.

Le Conseil d'Etat a dû prendre de
îouvcllcs mesures , aussi  draconiennes
lue les précédentes , pour lutter contre
e mal : aba t t a ge  du bétai l , désinfec-
ion , vaccination , etc. De plus, de niini-
>reuses man i f e s t a t i ons  ( fo i res , marchés ,
éunions sportives) ont été interdites.

Trois gendarmes valaisans en lenut
d'apparat.

Signalons enfin que tout le territoiri
de Saint-Léonard est déclaré zone d'in
fection avec séquestre renforcé, alon
que la zon e de protection s'étenc
aux communes voisines de Granges, d<
Grône , de Bramois et aux village!
de Molignon, d'Argnoud, de Signièse e'
de Lens.

Construction de trois H.L.M. à Sior
Les membres de la bourgeoisie de

Sion se sont réunis dernièrement sou;
la présidence de M. Jacques Ridmatte n
L'on parla du tracé de la future auto-
route qui passera sur quelques terrain:
bourgeois. Certains propriétaires devronl
ître expropriés. Toutefois , les travau.
ie l'autoroute ne commenceront pas
ïvant... 1970 1

La bourgeoisie a cédé une parcelle
le 10,000 mètres carrés , située pré ;
le la piscine, à la commune de Sion
>tte dernière l'utilisera pour y créei
in terrain de camping, les emplace-
nenls  actuels ne répondant plus du
:out aux besoins.

L'on en vint alors au point le plus
mportant de l'ordre du jour : la cons-
xuction de blocs locatifs à loyers

modérés. La bourgeoisie désire en effe
édifier trois bâtiments qui pourron
abriter plus de 150 familles à revenu
modestes. Les premiers travaux de
vraient  débuter cette année encore. 1
s'agirait  d'aménager un bloc de 70 ap
parlements  (coût : 3 mil l ions de francs)

Grâce à ces réal isations , la bour
geoisie de Sion espère contribuer
résoudre la crise du logement qui sévi
actuellement dans la capitale.

Assemblées à Martigny
et Saint-Maurice

A Martiguy, ce sont les membre
:1e la Société des arts , métiers e
•ommerçants qui ont tenu séance , sou:
a présidence de M. Jean Actis. Plu
sieurs orateurs s'exprimèrent. L'on par
a , notamment , de l'ouverture du tunne
•outier du Grand-Saint-Bernard , don'
Vlartigny retire un grand bénéfice , d(
'organisation de la foire-exposition di
. alais romand , qui aura lieu cette
innée , malgré la concurrence de l'Ex-
j osit ion nat ionale .

Autre réunion à Saint-Maurice , où le
Conseil communal a pris une décision
rès importante.  En effet , il a résolu
iprès avoir  examiné le rapport dé lu
omrnission chargée d'étudier la ques-
ion , « de s'opposer au projet d'agran-
lissement de la place d'armes et d'in-
ervenir dans ce sens auprès du dépar-
ement militaire fédéral , avec l'appui
lu Conseil d'Etat ».

En style télégraphique...
0 Le Conseil d'Etat du Valais a décid

de porter de 34 à 38 semaines li
durée de scolarité annuel le  des clas
ses primaires de Gondo . dans 1<
Haut-Valais.

O Le Conseil général de Mont hey :
accepté nue demande de cautionne
ment  de 600,000 francs présentée pa:
une société immobilière qui se pro
pose de construire deux immeuble:
à loyers modérés. Le coût de:
travaux projetés se monte à enviror
un mill ion et demi.

9 Les maires d'Istamboul et d 'Ankara
ainsi  qu 'un général et de nombreux
fonct ionnaires  — tous membres d'une
délégation turque qui voyage actuel-
lement en Suisse — se sont arrêté:
à Sion, où ils ont été reçus pal
la municipalité de la capitale.

B Le crieur public, personnage typique
du Valais d'autrefois, est en voie
de disparition. Chargé de porter le:
avis officiels à la connaissance dr.
public, le crieur faisait partie du
folklore. Or, le Conseil communal
de Troistorrents, dans le val d'Illiez,
a décidé de remplacer ce personnage
par un... haut-parleur !

Robert DARBOIS.

Le nouveau bâtiment de la gendarmerie cantonale, à Sion. Il sera occupé dans
quelques semaines.

(Photos Avipress - Darbols)

Un jeune Fribourgeois
tué à Athènes

(c) Par l'entremise de l'ambassade suissi
à Athènes, vient d'arriver à Fribourf
la nouvelle de la mort de M. Erwii
Lambert, âgé de 22 ans, électronicien
fils ele l'appointé de gendarmerie Ernes
Lambert, de Fribourg. Le samedi 2!
avril , M. Lambert circulait dans une
automobile conduite par un camarade
VT . Schmutz , lorsqu 'une violente colli
sion se produisit dans une rue de le
ville .M. Lambert expira peu d'instants
après. Il travaillait  depuis quelquf
temps à Athènes au service d'une en-
treprise privée.

Il avait fait  ses études à l'Ecole poly-
t echnique de l'université de Lausanne
st c'est à Genève qu'il avait obtenu son
:ertificat de fin d'appreUtissage.

Le corps sera ramené à Fribourg
pour l ' inhumation , une fois que les for-
malités auront été remplies.

M. Ernest Lambert a un autre fil?
igé de 15 ans, qui s'apprête également
i étudier l'électronique.
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(COURS DE CLOTURE)
Z,3JR_0_

OBLIGATIONS . 27 .avril . 28 avril
SW/i Féd. 1945, déc. ÏÔ0.05 100.05
8'WV. Féd. 1946, avril 99.10 d 99.10
3 "/. Féd. 1949 . . . 92.75 d 92.40
2V.V. Féd. 1954, mars 91.90 d 91.90 d
3 •/. Féd. 1955, juin 92.75 92.50
i •/. CFF 1938 . . . 97.30 d 97.20

ACTIONS
Union Bques Suisses 3435.— 3430.—
Société Bque Suisse . 2375.— 2370.—
Crédit Suisse 2585.— 2565.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 1620.— 1600.—
Electro-Watt 2075.— 2080.—
[nterhandel . . . . . .  4340.— 4340.—
VIotor Columbus . . . 1650.— 1650.—
[ndeleo 1160.— 1150.— d
[talo-Suisse 815.— 787.—
Réassurances Zurich 3575.T- 3700.—
Winterthour Aceid. . 890.— 900.—
Zurich Assurances . . 5200.— 5200.—
3aurer 1860.— 1850.— d
Aluminium Suisse S.A. 5725.— 5730.—
Sally 1820.— 1810.— d
îrown Boveri . . . .  2305.— 2315.—
Jlscher 1690.— 1680.—
L.onza 2480.— 2475.—
Nestlé porteur . . . .  3265.— 3290.—ex
Nestlé nom 2120.— 2085.—ex
Sulzer 3650.— 3625.—
Muminlum Montréal 129.50 129.50
\merlcan Tel & Tel 608.— 608.—
Baltimore 192.— d 193.—
3anadian Pacific . . 168.— 165.50
3u Pont de Nemours 1120.— 1113.—
Sastman Kodak . . . 552.— 553.—
rord Motor . . 246.— 240.—ex
Mènerai Electric . .. . . , 364.— 358.—
ieneral Motors . . . 357.— 354.—
nU™ nti n..^l KT.-\ 1 nn» international Nickel . 335.— 338.—

Kennecott 346.— 348.—
Montgomery Ward . 161.—. 161.50
Stand Oil New-Jersey 366.— 365.—
Union Carbide . 535.— 533.— e
U. States , Steel . . 241.50 241.50
Italo - Argentina 22.25 22.—
Philips 179.— 179.—
Royal Dutch Cy . . 188.50 189.—
Sodec 105.— 104.50
A. E. G 568.— 570.—
Farbenfabr Bayer AG 647.— 646.—
Farbw. Hoechst AG 599.— 597.—
Siemens 602.— 599.—

BALE
ACTIONS

Clba 6480.— 6425.—
Sandoz 5725.— 5800.—
Geigy nom 20600.— 20575.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50400.— 50200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1250.— 1250.—
Crédit Fonc. Vaudois 1000.— 1000.—
Romande d'Electricité 675.— 660.—
Ateliers constr., Vevey 750.— d 770.—
La Suisse-Vie 4200.— d 4200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.— 116.50
Bque Paris Pays-Bas 300.— 296.—
Charmilles (Atel des) 1105.— 1100.—
Physique porteur 590.— 580.—
Sécheron porteur 480.— 480.—
S.K.F 368.— 369.—
Ourslna 5675.— 5675.— d

Cours des billets de banque
étrangers

du 23 avril 1964
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7._ 7.30
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 27 avril 28 avril
Banque Nationale . . 640.— d 640.— c
Crédit Fonc. Neuchât. 790.— 780.—
La Neuchâtelolse as. g. 1600.— 1525.— .
Ap. Gardy Neuchâtel 430.— d 430.— <
Câbl. élect. Cortaillod 12100.— 11500.— c
Câbl. et tréf. Cossonay 4250.— d 4100.— c
Chaux et cim. Suis. r. 3400.— d 3400.— t!
Ed. Dubied & Cie S.A. 3300.— 3150.— i
Ciment Portland . . . 4200.— d 4200.— é
Suchard Hol. S.A.«A» 1400.— d 1400.— e:
Suchard Hol. S.A.«B» 8900.— d 8700.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— c
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— .

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V-1932 97.— d 97.25 d
Etat Neuchât. 3'/»1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V.1949 97.— d 97.— d
_ om. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
3om. Neuch. 30/.1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V.1946 99.75 à 99.75 d
^e Locle 3 .«1947 96.— d 96.— d
?orc. m. Chat. 3'/-i951 94.— d 94.— d
îlec. Neuch. 3 . .1951 89.— 89.— d
rram. Neuch. 3V.1946 95.— d 95.— d
. aillard S.A. 3'M960 90.— d 90.— d
Suchard Hold. 3V.1953 95.— d 95.— d
Tabacs N. Ser. 3'/il953 98.50 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Marché libre de l'or

Pièces suisses 39.50 41.50
françaises . . 36.50 38.50
anglaises 41.— 43.—
américaines 178.— 184.—

lingots 4865.— 4915.—
Communiqués â titre IndlcatU par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

r c u i L L t  U A V I .  Ut N E U C H A T E L

1

BERNE, (ATS). — Le Conseil fédéral
a approuvé l'arrêté du 14 avril 1964
du Conseil d'Etat du canton du Valais
qui étend à ce canton la convention
collective du 21 mars 1964 pour les
me:nuisiers et charpentiers.

Convention collsctive
pour les menuisiers

ef charpentiers

BERNE, (ATS). — Le Conseil ' fédéral
a alloué une subvention au canton du
Valais pour une . adduction d'eau et
l'installation d'hydrants dans la com-
mune de Murt isberg.

Une subvention
fédérale

pour Nlartisberg

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première . 8.30 , l'université radiopho-
nlque et télévisuelle internationale. 9.30,
à votre service. 11 h , l'album musical.
11.40, chansons et musique légère. 12 h,
le rendez-vous de Vldy. 12.-15, informations
12.55, Michel Strogoff. 13.05, d'une gra-
vure à l'autre. 13.45, à tire d'aile, pro-
gramme musical léger.

16 h , miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
des Isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
musique légère par l'orchestre Radiosa .
16.45, concerto , Haydii . 17 h. bonjour les
enfants. 17.30 , donnant donnant. 18.15, nou-
velles du monde chrétien. 18.30 , le mi-
cro dans la vie. 18.55 , la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25 , le miroir
du monde.' 19.45, le chœur de la radio-
romande. 20 h , enquêtes. 20.20 , instanta-
née sportifs. 20.25, ce soir nous écoute-
rons. 20.35 , les concerts de Genève avec
l'Orchestre de la Suisse romande, en in-
termède, j'ai desoin de vous. 22.20 , instan-
tanés sportifs. 22.30, informations. 22.35, la
tribune internationale des jouanlistes.23 h,

Raffaele Arié , basse. 23.15, hymne na
tional.

Second rogramme
19 h, d'une mélodie à l'autre. 20 b

Michel Strogoff. 20.10, reportage sportif
22 h vingt-quatre heures de la vie dr
monde. 22.15, musique de danse. 22.30
hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert récréa-

if. 6.50, propos du matin. 7 h, informa-
ions. 7.05, les trois minutes de l'agri-
culture . 7.15, petit concert. 7.30, pour le;
rutomobilistes et les touristes voyageant
in Suisse. 10.15, disque. 10.20 , émissior
radioscolaire. 10.50, disciues. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , danses espagnoles
Grenade. 12.20, nos compliments. 12.30
nformations. 12.40 , bientôt le mois de
nai. 13.30, variétés. 14 h, émission fé-
nlnine. 14.30, œuvres de Liszt. 15.20, IE
lature , source de joie.

16 h, actualités. 16.05, musique po-
JUlaire . 16.20 , lecture. 16.40, concert ré-
créatif. 17.30, pour les enfants. 18 h
jrchestre récréatif de Beromunster. 19 h
ictualités. 19.20, communiqués. 19.30, In-
ormations, écho du temps. 20 h , gais re-
rains. 20.20, à la veille de l'ouverture
le l'Exposition nationale. 21.20 , mélodies
21.15, informations. 22.20, pour les ama-
eurs de bonne musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq _ six des jeunes. 19.35

>'ttt Lou , de S. Chevallier . 20 h , télé-
ournal. 20.15, reportage d'actualité. 22 h.
Sxpo 64, un jour avant. 22.30 , soir-in-
ïormations, actualités. ATS. 22.40, télé-
j ournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.45, le cinq à six des jeunes. 20 h

téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35, du
Saint-Gothard à Chiasso. 21.05, il mime
e noi. 21.50, informations. 21.55, pour
une fin de journée . 22 h , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 17.55 , initiation à la
technologie. 18.25 , sports-jeunesse. 18.55,
annonces. 19 h, l'homme du XXe siècle.
19.20, bonne nuit , les petits. 19.25
actualités télévisées. 1940, La Cara-
vane Pacouli. 19.55, annonces et mé-
téo 20 h , actualités télévisées. 20.30
croquis américain. 21.25, Eurovislon
match de basket-ball France-Italie
22.15, lectures pour tous. 23.05, actualités
télévisées.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions et les conseils de saison. 8 h, le
bulletin routier. 8.30 , inauguration de l'Ex.
position nationale, programme spécial de
musique suisse. 8.55, le hisser de dra-
peaux. 10 h, reportage du cortège offi-
ciel. 10.15, cérémonie d'ouverture. 11.45
cérémonie religieuse. 12 h, le rendez-voui
de Vidy. 12.45 , création de la Cantate
de l'Exposition : Croire et Créer, musi-
que de H. Sutermeister sur un poème de
Schiller, adapté par G.-H. Blanc. 15.30
musique populaire suisse.

16 h, mU'oir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Le Moulin sur la Floss
16.30, Maria Cardona, soprano. 16.50, le
magazine de la médecine. 17.10 , inter-
mède musical. 17.15, chante jeunesse.
17.30, miroir-flash . 17.35 , la semaine lit-
téraire. 18.05, bonjour les jeunes. 18.30,
le micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25 , le mi-
roir du monde. 19.45 , toute la Suisse.
20.40 , la Suisse, une histoire en musique.
21.25, le concert du jeudi : Croire et
Uréer, cantate , musique de H. Sutermels-
;er. 22.30, informations. 22.35, le rendez-
rous de Vidy . 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère ei

chansons. 20 h , Expo 64. 20.15 , en atten-
dant le concert. 20.35, pour l'année Sha-
kespeare : Le Songe d'une nuit d'été, mu
sique de B. Britten. 22.45, hymne natio-
nal.

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

nal. 6.50 , pour un jour nouveau. 7 h
Informations. 7.05, orchestre H. Buchold
7.30 , pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 10.15, disque
10.20 , émission radioscolaire. 10.50, mar-
ine slave, Tchaïkovsky. 11 h, œuvres
ie Mozart. 12 h , promenade viennoise
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
ions. 12.40 , échos du p*ys romand. 13 h
aujourd'hui à l'Expo. 13.10, Orchestre de
.a Suisse romande. 13.30, disques nou-
veaux de musique légère. 14 h, émission
fém inine. 14.30, musique légère d'Europe
15.20, le disque historique.

16 h, informations depuis le pavillon
ie la radio à l'Expo. 16.05, en feuille-
;ant les livres et journaux suisses. 16.30,
nusique de chambre. 17.30 , pour les jeu-
ics. 18 h, méloelies populaire s. 19 h,
ictualités, 19.20, <»mmuniqué_ . 19.30, in-

formations, écho du temps. 20 h, cantate
Sutermeister. 20.15, des souhaits pour ls
Suisse de demam.. 21.15, compositeurs suis-
ses. 22.15, informations, 22.20 , aujourd'hui
à l'Expo. 22.30, théâtre moderne. 22.50
sonate, P. Bernary.

TÉLÉVISION ROMANDE

10 h, Lausanne, journée d'inauguration
de l'Exposition nationale 1964. 17.30 , Kin-
derstunde. 19.35, P'tit Lou, de S. Cheval-
lier. 20 h , téléjournal. 20.15, l'orchestre du
casino d'Ostende, Merino Costa et ses so-
listes. 20.30 , continents sans visa, édition
spéciale, la Suisse à l'autre bout du
monde. 21.55 , concours ouvrez l'œil. 22 h ,
reflets de la Journée d'inauguration de
l'Exposition nationale suisse 1964. 22.45:
dernières informations. 22.50 , téléjournal

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.45, Expo 64. 17.30, fiir unsere jun-

?en Zuschauer. 20 h, téléjournal. 20.15,
reflets de la journée d'inauguration de
l'Expo. 21 h, Le Coffre , de J. Llggat et
A, Reeve-Jones. 22.15, politique mondia-
le. 22.30 , informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30, pour les
jeunes, l'antenne est à nous. 16.30, Bib el
Véronique chantent. 16.35, histoire pour
vous. 16.45, Mario, feuilleton. 17.10, le
voyage d'un ours en peluche. 17.20, Jacky
et Isabelle. 17.45, vacances en Suède.
18.07, télépoésies. 18.15, le monde en 40
minutes. 19 h, l'homme du XXe siècle
19.40, La Caravane Pacouli. 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.30 , que. ferez-vous
demain ? 20.40 , le magazine des explora-
teurs. 21.10, reportage d'actualités. 21.55,
Paris à l'heure de New-York. 22.10, avia-
tion et espace. 22.45, jugez vous-même.
23.15, actualités télévisées.
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votre Lait de Vichy
L'ami de votre peau, le "LAIT DE
VICHY" est vendit maintenant en
FLACON FAMILIAL grande conte-
nance (Fr. 9,75). Demandez-le chez
votre pharmacien.

Accusée de complicité lors de l'évasion de son mari

Elle, a été transférée immédiatement en France

BOURG-EN-BRESSE (UPI). — C'est à sa distraction que Mme Hélène-
Veri Pouillon doit de se trouver depuis hier matin entre les mains des
gendarmes.

La femme de l'architecte s'était ren
due dans la soirée vers minuit en gare
de Genève-Cornavin, pour accompagne]
sa fille Catherine âgée de 5 ans qui de-
vait prendre le train de Paris en compa-
gnie d'un ami. Mais elle ignorait que
cett gare est internationale et que l'une
de ses parties est considérée comme fai-
sant partie du terrtoire français car le!
douaniers y bénéficient de l'exterritoria-
lité.

Sans prendre garde à ce qu'ellle fai-
sai t , Mme Pouillon qui parlait à sa
fillie entra dans la zone française. C'est
là que dos policiers en service dans ta
station , s'approchèrent d'elle et lui die-
ma rodèrent de les suivre , Ce qu'elle fit
aussitôt sains très bien comprendre l'er-
reur qu'elle venait die commettre. L'in-
terrogatoire qui! suivit toi enleva tous
tes doutes qu elile pouvait encore avoir.

Mme Pouillon fut  transférée immé-
iiatement en France à . Bellegarde, et
placée en état de garde à vue. Dams la
matinée, elle était transférée à Bourg-
ïn-Bresse où eMe était déférée: au Par-
quet . Là, le prooureur .de la République
;ui nO'tiifiat le mandat -d'arrêt délivré
>a.r 'le Parquet de Versailles pou r com-
-liolté dans l'évasion de son mari, l'ar-
jhitecte François Pou illon.

COMPLICITÉS ?

Celui-ci était parvenu à s'eiifu ir de
la clinique Pradier , à Ville-d'Avray, a_
cours de la nuit du 8 au 9 septembre
1962, en dépit de la présence d'inspec-
teurs de police danis les p ièces . du rez-
de-chaussée. Les circonstances dans les-
quelles s'étaien t déroulée l'évasion im-
pliquaient des complicités et c'est la
raison pour laquelle M. Maslov , le père
île Mme Pouillon et sa petite fille, Clau-
de Pouillon , avaient été arrêtés, puis
mis en liberté provisoire vingt j ours
p lus tard.

Mais cointire Mme Hélène Vera-Pouil-
lon qui avait disparu en même temps
lue son mari , un manda t d'arrêt avait

été lancé par le doyen des juges d'ins-
truction de Versailles, M. Selignan.

On se souvient que l'architecte dt
C.N.L. s'était constitué prisonnier le 14
mai 1963, alors que le tribunal de gran-
de instance de la Seine le jugeait pas
défaut ,puis avait été condamné à qua-
tre ans de prison — peine réduite _
trois ans en appel — avant d'être place1

en liberté Conditionnelle voied trois
mois. Mme Pouillon , pendant cette pé-
riode de deux ans, avait semble-t-il con-
nu une grande détresse.

Mme Pouillon qui sera, selon tout,
vraisemblance, transférée aujourd'hui,
à Versailles encourt une peine die un
mois à deux ans de prison et une amen-
de de 600 à 12,000 francs.

Mme Pouillon arrêtée
hier matin à Genève

Au passage à niveau des Tuileries, près de Chambésy

Le train circulait avec vingt-cinq minutes de retard
et les barrières de sécurité n'étaient pas abaissées

LAUSANNE (ATS). — La direction du premier arrondissement dea
CFF annonce que hier à 17 heures, une grave collision s'est produite au
passage à niveau des Tuileries, sur la ligne Lausanne-Genève, à proximité
de Chambésy.

A io _,.;?_ ^' .™- i ¦- "—A la suite d'une avarie à la ligne de
contact, l'horaire des trains avait dû
être modifié et le direct quittant Lau-
sanne à 16 h 02 pour arriver à Genève
à 16 h 41, circulait avec un retard de
25 minutes environ.

Pour des raisons que l'enquête établira,

les barrières restèrent ouvertes au pas-
sage à niveau en question. La locomotive
heurta de plein fouet un train routiei
qui s'engageait sur la voie.

Le lourd véhicule fut tramé sur 300
mètres et ses deux occupants tués. La cir-
culation des trains fut interrompue jus-
qu 'à 18 h 40 et le transbordement des
voyageurs a été fait par cars et taxis,
Le camion et la remorque, propriété du
service de la voirie du canton de Genève,
était équipé de silo chargé de ciment.

Les deux victimes, toutes deux em-
ployés des travaux publies de Genève,
sont M. Pierre Brugger, âgé de 36 ans,
marié, domicilié à Trolnex, et M. Jean
Girod , âgé de 39 ans, marié, père de
deux enfants, domicilié à Genève. H n'y
a pas de blessés parmi les voyageurs du
train. Le camion est hors d'usage. La lo-
comotive a également subi des dégâts.

Le direct Lausanne-Genève
heurte de plein fouet

un train routier : deux morts

Près d'Etagnières

Un morf, un blessé
ECHALLENS, (ATS). — Mardi matin,

près d'Etagnières, une camionnette esî
entrée en collision avec la locomotive
du Lausanne - Echallens - Bercher, qui
s'engageait sur une voie de service.
Le conducteur de la camionnette, M.
Dominique Raisto, âgé.de 23 ans, Italien,
habitant Treycovagnes, au-dessous de
Sainte-Croix, a succombé pendant son
transport à l'hôpital. Son compagnon
a été grièvement blessé.

¦_ .. ¦ ¦ ¦

Collision entre un train
et une camionnette

L'E.R. inf. mont. 10 — formée en
partie de recrues neuchâteloises — sta-
tionnée actuellement dans le canton de
Vaud, a eu sa prise de drapeau hier
matin, à Saint-Triphon. La fanfare de
cette école a donné à cette occasion un
concert fort apprécié du public.

Prise de drapeau
de l'E.H. infanterie

montagne 10

COiWÉDÉR/lTj TOIV

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a approuvé, mardi , un message modi-
fiant  le système de la taxe militaire
pour l'adapter à la nouvelle organisa-
tion des troupes. A partir de cette an-
née, les soldats du landsturm devront
faire des cours de six à treize jours.
Rappelons que le landsturm concerne
les hommes âgés de 43 à 50 ans (au-
trefois de 49 à 60 ans). La taxe mili-
taire leur sera donc aussi appliquée.

Les soldats du landsturm
seront soumis

è la taxe militaire

(c) Le groupe des chasseurs de la
Gruyère , réuni à Albeuve sous la pré-
sidence de M. J.-L. Reichlen , a décidé
de demander à la direction cantonale
de la chasse, en vue de la saison d'au-
tomne, d'autoriser chaque chasseur à
tuer deux chamois , et non plus un seul.
Le troupeau paraît actuellement suffi-
samment nombreux. Passées certaines
limites ,Ies chamois sont de toute fa-
çon victimes de maladies cruelles, comme
1'qphtalmie purulente et la strongyliase
pulmonaire.

Les chamois
sur le qui-vive

La Société de Banque Suisse est en rap-
port avec tous les principaux centres
mondiaux de la finance. A New York et i
Londres, elle dispose même de sièges
offrant à la clientèle tous les services
qu'on peut attendred'unegrandebanque
moderne. La Société de Banque Suisse
capte les informations directement sui
place et y prend la température des
milieuxéconomiquesavantmême qu'elle
ne se traduise par des chiffres. En tant
queclientdelaSociétédeBanqueSuisse,
vous profiterez vous aussi d'une expé-
rience acquise sur le plan international et
d'une organisation qui s'étend au monde
entier, ̂ v • #¦ , #• ¦Société de
Banque Suisse
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Hawaïan Hôtel , Honolula ,
16 novembre 1890.

Mon cher Adolphe,
J 'ai le p laisir de t'annon-

cer que je suis entr é aujour-
d'hui au Hawaïan Hôtel , le
premier hôtel d'H onolulu et
de tout le royaume. Il y a
juste douze jours que je suis
sur terre ferme et j' en suis
à mon cinquième emploi.
Parti presque sans le sou de
San-Francisco, je restai à
bord du « Godfrey » en qua-
lité de second cuisinier le
premier jour de mon ar-
rivée ; cela pour tromper les
agents du roi Kala Tkaua aux-
quels , en qualité de passa-
ger , j' aurais dû payer un
droit d' entrée de $ 2.—. La
nuit suivante, le cap itaine
ayant des marchandises sur
quai et craignant les voleurs
« canaques », me choisit
pour « watchman »' à raison
de . 1,50 par nuit. Le len-
demain , je vendis mon « pé-
clot » Louis Brandt & f i l s
au cuisinier de bord pour
$ 5.—. Un très bon prix , as-
surément , car il s'arrêtait
régulièrement ayan t besoin
d' un nettoyage général .

Je débarquai donc avec
près de $ S.— en poche ,
ayan t pour tout bagage ma
couverture , mon miroir, ma
brosse à habits, mon peigne
et mon rasoir ! De suite je
me suis mis à acheter cha-
peau , chemise , cravate et me
mis en quête d'une occupa-
tion. Trois jours après,
j' avais quelque chose , soit le
«• job » d'assistant niveleur
des ingénieurs de L'Ohahu
Railway et Land Co. Je tra.
vaillai un jour avec ces mes-
sieurs (à encaisser à la f i n
du mois aux bureaux de
l'administration) pour en-
trer an « Hawaïan Hard-
ware Co Limited » une place
reçue par les bons soins du
représentant de la Républi-
que française ,  [ lier, samedi ,
j' encaissai ma « weekly »
paie et, tout compte fai t , je
me trouvai à court. « Pas
d'argent , pa s de Suisse », me
dis-je , et bravement je m'en
vins au Hawaïan Hoiel pour
tâcher dr trouver mieux.

Ma chance me f i t  trouver
le propriétaire justement en
quête d' un « night clerk » et
je f u s  accepté . J' ai commen-
cé hier au soir à sept heures
et à sept heures ce matin je
serai libre . Pour dire la vé-
rité, je suis plutôt payé pour
faire « acte de présence » à
l' o f f i c e  que pour autre cho-
se et, si cela continue ainsi,
eh bien ! j e recevrai ,f< 35.—
(an peu plus de £ 7 ) avec
chambre et pension first
class... H. MEYER.
(1) « Gardien s (note de la ré-

daction) .

Henri Meyer
à Honoiulu en 1890 :
« H y a douze jours

que je suis arrivé
et j'en suis

à mon 5me emploi »

Grâce d un bourlingueur suisse
qui vécut de longues années au Caire

Fontaines et Fontainemelon

Le - monument commémorât if de la bataille des Pyramides, « élevé
suivant mes idées par mes soins et à mes frais, sur mon terrain ».

Fontaines - est ; une légataire bien em-
barrassée. Pouvait-elle prévoir, lorsque
le hasard voulut que la commune comp-
tât parmi lés héritiers lointains de biens
égyptiens, que les conditions assorties à
ce . legs inattendu allaient un j our la
placer dans, une situation inextricable ?

Par la dernière volonté d'un généreux
ressortissant du nom d'Henri Meyer, les
terrains et le casino « Kit-Kat », dans
le quartier cairote d'Embabeh, deve-
naient copropriété des communes de Lu-
terbach (Soleure) et de Fontaines, ainsi
que de l'Association de la Maison suisse
du Caire (1). Fontainemelon se voyait
allouer une part de 5% des bénéfices, de
même que le curé de Luterbach, « pour
l'entretien de la nouvelle église du vil-
lage ». Fontaines recevait en outre une
somme supplémentaire de 15,000 fr.
« pour : l'érection d'une jolie fontaine en
pierres taillées du Jura sur une place
du -"village, de préférence dans le voisi-
nage de l'école ».

Sûr des terrains fort bien situés, l'an-
cien casino tombe aujourd'hui en ruine
et -les locataires des terrains se mon-
trent à l'ordinaire bien peu empressés
à s'acquitter de leurs piastres. C'est
pourquoi l'Association de la Maison
suisse du Caire a jugé bon de proposer
récemment aux communes intéressées de
signer une convention lui donnant pleins
pouvoirs pour vendre tout ou partie des
terrains. Or, et c'est là que les choses
se: compliquent singulièrement, le testa-
ment précise que si les communes cèdent
leurs droits de propriété ou leurs droits
de pourcentage, tous les biens passent
à l'Association de la Maison suisse du
Caire.

Les débats non encore clos que cet
épineux problème juridique a soulevés
lors d'une séance du Conseil général
de Fontaines viennent de remettre en
mémoire l'héritage inattendu que la com-
mune fit de feu M. Henri Meyer (1868-
1943). Bourgeois de Luterbach et So-
leure ,1e testateur était originaire de
Fontaines, où il est né ; il se trouvera
peut-être, parmi les anciens de la com-
mune de Fontainemelon , quelqu'un qui
se souviendra avoir travaillé autrefois
avec lui dans l'une des fabriques du
village ? Mais , qui fut au juste ce mé-
cène et que représentent le casino et les
terrains en question ?

Pour éclaircir ces questions, nous
avons été trouver la petite-nièce de feu
Henri Meyer , Mme Scarzella , née Amato-
Meyer. Directrice d'une grande pension
au Caire, Mme Scarzella a bien voulu
nous répondre avec, beaucoup d'amabi-
lité, grâce à quoi il a été possible de
reconstituer ce que fut , dans les grandes
lignes, la vie d'un Suisse courageux, te-
nace et aventureux.

Le tour du monde
avec 25 livres en poche
L'histoire commence peu avant la fin

du siècle dernier, lorsqu'un jeune Suisse
entreprenant, nommé Georges-Adolphe
Meyer, débarque en Egypte. H s'engage
dans la police suisse d'Alexandrie. Su-
bissant le charme envoûtant du pays, il
décide d'y rester ; il s'établit au Caire
et monte une entreprise d'engrais. Son
jeune frère Henri, alors âgé d'une ving-
taine d'années, vient le rejoindre. Il

travaille un certain temps au Caire,
puis, ayant fait des économies, il entre-
prend le tour du monde . Périple qui re-
présentait pour l'époque et compte tenu
des 25 livres-or que le garçon avait en
poche, un bel exploit. Le jeune voyageur
eut d'ailleurs plusieurs fois l'estomac
dans les talons et rentra exténué de ce
voyage dont il a soigneusement consigné
les péripéties dans un intéressant « jour-
nal » en cinq gros cahiers. On peut y
litre entre autres les noms de New-
York, Chicago, Los-Angeles, îles Sand-
wich, îles Mariannes, Hong-kong, Singa-
pour, Aden, Suez.

Au retour de ce voyage, Henri Meyer
décida de s'établir lui aussi au Caire.
Son frère aîné étant mort subitement
l'année 1895, il reprit la place vacante
de directeur de l'entreprise montée par
son frère. Se rendant compte que l'in-
dustrie des engrais et des matières fer-
tilisantes devait prendre une importance
considérable en Egypte, pays alors es-
sentiellement agricole, Henri Meyer dé-
ploya tous ses efforts et tout son sens
étonnant du commerce pour en propa-
ger l'utilisation. Arguant que l'emploi
de l'engrais ne pourrait se répandre
que si son prix était minime, il com-
mença par faire vendre à un prix déri-
soire les stocks qui s'étaient accumu-
lés. Cette initiative fut aussitôt cou-
ronnée de succès et l'emploi de l'en-
grais se généralisa bientôt dans toutes
les provinces du pays.

Un cœur d'or
dans une peau d'ours
Solidement bâti , d'une stature impo-

sante (il dépassai t 1 m 90), celui que
l'on appelait familièrement le « mourlir
d'Embabeh » (2) , était l'une des figures
les plus originales de la colonie suisse
du Caire. Son visage sévère et volon-
taire caractérisait l'homme : courageux ,
aventureux et tenace , il avait travaillé ,
lutté et réussi . Mais cette expression
quelque peu distante cachait en réalité
une âme d'ardent patriote , un peu sen-
timental , que l'émotion étreignait cha-
que fois qu'il entendait des chants
suisses. Tout ce qui touchait à la Suisse,
aux Suisses et à la colonie trouvait
toujours son appui généreux. Il était
resté très attaché à son pays natal
qu 'il se plaisait à appeler «ma ville »
et il était prêt à n 'importe quel sacri-
fice pour pouvoir y retourner passer
les mois d'été.

Par ailleurs , il éprouvait une pro-
fonde admiration pour la beauté du
pays qu'il habitait. 11 était surtout fas-
ciné par l'habileté des artisans arabes
et les merveilles de l'art musulman.
C'est ce qui explique , sans doute, la
construction qu'il fit faire, dans le
quartier cairote de Choubrah, d'une fort
jolie petite mosquée, la « Mosquée neu-
châteloise ». Goût qui paraissait pour le
moins bizarre à l'époque, il aimait à
aller passer le week-end « au désert »,
dans une tente ; délassement fort à la

Photo Avipress - T. Y.

mode aujourd'hui où nombreux sont
ceux qui possèdent une caravane ou un
petit bungalow leur permettant de se
détendre un peu au contact de la bien-
faisante tranquillité des sables.

Le moudir d'Embabeh
Avec ce don qu'avait Henri Meyer de

faire fructifier avec une étonnante ra-
pidité tout ce qui passait entre ses
mains, rien d'étonnant à ce qu'il se soit
rapidement fait une belle situation. Ce
qui ne l'empêcha pas, d'ailleurs, de res-
ter extrêinement simple et « démocra-
tique ». Ainsi, bien que possédant deux
voitures et une grosse moto, il préférait
empiimter les moyens de transport en
commun pour faire ses trajets quoti-
diens. Il avait ainsi l'occasion de se
mêler aux gens du peuple à qui il ins-
pira toujours un profond respect.,

Ayant acheté des terres à Embabeh,
alors situé en dehors de la ville, Henri
Meyer se fit construire une petite mai-
son , la villa « Pax », qui abrite auj our-
d'hui, en vertu de ses dernières volon-
tés, le Cercle suisse du Caire et le tra-
ditionnel jeu de quilles.

Ayant trouvé un jour, non loin de chez
lui, quelques boutons d'uniformes et
des menus objets témoignant du passage
des troupes de Napoléon (3), Henri
Meyer fit élever là, en souvenir de sa
trouvaille , une sorte de petit arc de
triomphe de style arabe. Il le fit bien-
tôt entourer d'un jardin-promenoir
dans lequel il avait fait placer de ravis-
sants motifs taillés dans des blocs de
calcaire par des artisans égyptiens dont
il admirait beaucoup le travail.

S'étant un peu lassé de -son j ardin ,
situé tou t près des bords du Nil, Henri
Meyer y fit construire un casino, le fa-
meux . Kit-Kat » qu 'il loua. Ceci se pas-
sait dans les années 1930. D'abord nommé
« Lido », rétablissement fit faillite au
bout d'une année, probablement parce
qu'il n'y avait pas encore assez d'habi-
tués des cabarets au Caire. Des Grecs,
les frères Calomiris, eurent le courage
de reprendre l'affaire en location. Sous
leur direction dynamique, le casino, re-
baptisé « Kit-Kat », prit bientôt un essor
surprenant, d'autant plus . important
qu'il était alors le seul endroit de ce
genre dans la capitale égyptienne. Genre
café-concert de première classe, le casino
était un endroit très mondain où l'on
venait prendre le thé en fin d'après-
midi. Le soir , l'établissement attirait les
habitués européens des night-clubs.

L'ancienne terrasse est encombrée de paquets de cordes et de filets.

Bien délabré, l'ancien casino
« Ki< Ka< » semble mourir

lentement mais sûrement.

L'ex-roi Farouk y venait une foi s au
moins chaque semaine, parait-il. Bouboul,
Rosita Serano et Maurice Chevalier se
sont produits sur la scène en foi-me
de coquillage marin qui faisait fureur
à l'époque.

Une vogue bien éphémère
Après avoir connu ses heures de

gloire dans les années 1932 à 1938, avec
un petit regain de vogue au début de
la Seconde Gueri-e mondiale, lors de la
présence des troupes étrangères, le
« Kit-Kat » eut à soutenir la concur-
rence de quelques nouveaux lieux de
plaisir, tels le « Picadilly », l'« Arizo-
na », 1'« Ambassador » et la fameuse
« Auberge des Pyramides ». Le « Kit-
Kat » vit sa cote Baisser lentement mais
sûrement et dut finalement mettre la
clé sous le paillasson.

Là même où retentirent tant de re-
frains à la mode , toute une équipe
d'artisans s'est installée pour travailler
à la confection de filets. Ce qui reste
de la fameuse scène en forme de co-
quillage est encombré d'un fouillis de
cordes et de ficelles et sur la terrasse
ensoleillée , une vingtaine d'hommes, de
femmes et d'enfants travaillent accrou-
pis « en tailleurs ». Aujourd'hui bien
délabré, l'ancien casino va-t-il moui-ir
lentement ou est-il voué à disparaître
bientôt sous la pioche des démolisseurs
pour céder la place à des construc-
tions plus utiles ?

Quant à feu Henri Meyer , il fut
bloqué en Suisse par la Seconde
Guerre mondiale qui éclata alors qu'il
s'y trouvait en vacances. Il s'éteignit
à Locarno, au mois d'avril 1943, sans
avoir pu revoir l'Egypte. La nostalgie
et l'ennui qu 'il avait de sa seconde
patrie à laquelle il était si profondé-
ment attaché , semblent avoir hâté la
mort de cet homme dynamiqu e dont
le nom reste intimement lié à celui
de la commune de Fontaines.

T. Y.

(1) Association qui réunit le Cercle suisse,
l'Ecole suisse, la Société suisse de secours, et
comprenait jusqu 'à son extinction faute de
membres, la Nouvelle société helvétique , sec-
tion du Caire.

(2) C'est-à-dire le «chef» d'Embabeh , quar-
tier du Caire.

(3) C'est dans cette région que Bonaparte
livra la « bataille des Pyramides » ou « d'Em-
babeh », le 21 juillet 1798, contre les troupes
de Mourad Bey.

cohéritent du casino
du «Moudir d'Embabeh»



Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel offre place stable à

CHEF D'ATELIER
horloger complet

ayant  l 'habitude de diriger du personnel et connaissant
les méthodes modernes de FABRICATION pour créer un
atelier de terminages de 25 ouvriers.
Préférence sera donnée à collaborateur sérieux, ayant
plusieurs années de prati que.
Faire offres , avec curr iculum vitae et photo, sous chif-
fres K. N. 1677 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de Suisse romande, spécialisée
dans les installations de chauffage, cherche, pour
date à convenir,

i

INGÉNIEUR DIPLÔMÉ
ou

ASSISTANT TECHNIQUE
(bilingue)

.'
auquel elle offre la possibilité d'accéder à un poste
de directeur technique,
capable de diriger dans son ensemble le départe-
ment technique.

Faire offres détaillées sous chiffres OFA 6448 L.,
à Orell Fussli - Annonces, Lausanne.

Nous cherchons une

gouvernante
de bonne éducation , sérieuse, bonnes
références, pour petite fille de 6 ans.
Faire offres , avec curriculum vitae
et prétentions , à B. Vermot, Corcel-
les (NE).
Place à repourvoir pour Lyon
(Rhône).

Manufacture de boîtes de montres
cherche personnel à former comme :

POLISSEUR
TOURNEUR
ÉTAMPEUR

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

B

Nous cherchons,
pour notre département
commercial,

une secrétaire
sténodactylographe
de langue maternelle française , pour la cor-
respondance et divers travaux de bureau.
Les candidates ayant quelques années d'ex-
périence , sont priées de faire leurs offres
de service détaillées mentionnant  leurs pré-
tent ions de salaire , au chef du personnel de
PAILLARD S.A., Yverdon.

On cherche

extra
pour deux jours par semaine. —
Tél. 5 37 92.

On cherche jeune fille propre et
honnête comme

aide-vendeuse
éventuellement

apprentie vendeuse
congé le dimanche. — Faire offres
à A . Knccht , boulangerie - tea-room,
tél. 5 13 21, Neuchâtel.

Je cherche, pour entrée immédiate,

garçon boucher
pour le laboratoire et le magasin.
Faire offres à Charles MATILE ,
Fontainemelon. Tél. (038) 711 49.

_f ' ' T_
Nous cherchons , pour notre dépar-
tement de développements d'appa-
reils électroniques-mécaniques,

un mécanicien I

I

de précision

ayant quelques années de pratique.

S'adresser à MOVOMATIC S. A.,
Gouttes-d'Or, Neuchâtel, tél. 5 33 75.

l__H____H___B_BHB_ MBHHi______HHBBl

1re coiffeuse I
de toute première force est cherchée I
pour entrée immédiate ou pour date a I
convenir.
Très bon salaire. Place stable.
INÈS coiffure. Tél. 5 55 50.

'HL^m^mm.m .̂mkW.̂ k. .̂̂ mL .̂̂ mmL.̂ .mî .̂ . K̂i.wmk. .̂̂ .̂ . .̂̂ . .̂̂ .^m.mm. L̂ L̂m. L̂w L̂ L̂ L̂ t̂.

Nous cherchons

un magasinier
pour notre service de pièces de re-
change. Entre en considération per-
sonne ayant pratique dans le métier
et ayant de bonnes notions d'alle-
mand et d'anglais. Entrée à conve-
nir. Place stable et bien rétribuée ,
avec avantages sociaux.
Faire offres au Garage Hubert PAT-
THEY, Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 30 16.

Pour entrée immédiate ou à conve-
nir, on cherche ,

FILLE DE SALLE
(éventuellement débutante ) .
R E S T A U R A N T  NEUCHATELOI S
D.S.R. Tél. 515 74. Samedi fermé.

Garage du Val-)de-Travers WÈ&
| ayant la représentation ex- WÊ&' clusive d'une grand* marque WSÊ

de voiture cherche i. 7;1

Débutant serait formé. 7 7 !
Entrée à convenir.

j Faire offres sous chiffres .77
B. F. 1680 au bureau de la Wm
Feuille d'avis. il§a

Nous cherchons

femme de ménage
pas de gros travaux. Horaire selon
entente. Engagement pour tout de
suite ou date à convenir.
S'adresser : Meubles Loup, Beaux-
Arts 4, tél. 5 30 62.

/  ̂ ~
^fe 

LA 
DIRECTION

( J7 \̂ D'ARR0NDISSEMENT
f Ar j DES TÉLÉPHONES

\ __ftT J DE NEUCHATEL
J ĵi» cherche, pour Neuchâtel ,

plusieurs
employés de bureau

ou . . .

employés
d'administration

avec certificat de fin d' apprentissage
ou diplôme d'une école de commerce
Stage de formation de 18 mois, pay é
dans tous nos services. Après nomi-
nation , bonnes possibilités d'avance-
ment. — Faire offres de service
manuscrites.
Renseignements au No 2 13 27.

lire la suite des annonces classées en dix-huitième page
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Portrait d'une femme moderne. Jeune, heureuse, ^i~ -  ̂ - û **, .*«| Et confiante, elle savoure chaque jour le plein
elle aime vivre sa vie, sachant qu'un peu JjL ,*-,' -  ̂ j arôme Maryland de sa Brunette Double Filtre,
de raison et d'équilibre la rendent plus belle HTSIIÎ OTT fî car > e"e sait ce 3ye 'e Double Filtre fait
encore. Confiante elle regarde vers l'avenir. f JJ | UïïG'î. |j&;~ j pour elle- _^_

Triplex 64 B 05 _ MB̂ î M__H__________BB ¦_____¦

Brunette B ™ ~
Double Filtre

double plaisir!
BBi_____B__BHH______________3________B_____l

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHÂTEL ,
engagerait un

MANŒUVRE ROBUSTE
pour travaux d'ébauches.

Nous offrons : bonne rémunération, caisse de pension.
Semaine de 5 jours.
Prière de se présenter ou de téléphoner au (038)
5 72 31.

g °"*̂ B ,7 gj Hy J& ** ME "¦ 9

Cherchez-vous un

poste de secrétaire
aux activités variées ?

Vous le trouverez dans notre
firme.
Car vous aurez ici l'occasion
d'utiliser et d'améliorer vos
connaissances en allemand , en
français et éventuellement en
anglais (sténographie comprise).
Les tâches qui vous seront
confiées comportent aussi divers
travaux de secrétariat, notam-
ment service téléphonique, ré-
ception des visiteurs, préparation
de voyages, etc.

Veuillez écrire ou téléphoner à
notre service du personnel pour
employés, tél. (052) 811 22 (in-
terne 3606), qui pourra vous
fournir tous les renseignements

i désirés.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal



forage des Gouttes-d'Or - Neuchâtel 1
Route des Gouttes-d'Or 78 WILLY GING & Cie Route Neuchâtel- j

Téléphone 5 97 77 Saint-Biaise

il Si si K ' ®îonnan,e voiture suédoise 1
1 ___ ! Hl $£ _¦ S i .-JSw SAAB 96, 4 vitesses , 5 places, 4,3 CV à l'impôl

N! WU H_V Bl P̂  SAAB 95, 4 vites5es > 7 Places. 4,3 CV . l'impôl
(Station wagon)

VENTE-REPRISE SAAB 96, sport, 2/4 places. 4,3 CV à l'impôt

Facilités de paiement
Essais sans engagement Agence officielle SAAB pour le canton de Neuchâtel

JEUX D'EAU ET CHARME EXOTIQUE !
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Laissez-vous griser par la vague du succès dans y* N
nos charmants maillots de bain, sélectionnés /"M II W A llll ll P
parmi les meilleures marques du moment. Dans /  A I / I : I If IJ Si
l'immense variété de formes, de couleurs et de / M w/ LU U W lll t
tailles, vous ferez la trouvaille qui fera de vous *J? Ln . \- J~J ~fë SA
la « SIRÈNE » de demain. oLCi r Un î̂ e<M4A  ̂Sk

N E U C H A T E L!

C'EST UNE TRADITION
d'avoir un grand choix de cuisinières

Les meilleures marques suisses et étrangère;

^̂ M- M̂I 3 B_B

DÉPANNAGES - RÉPARATIONS
Service rapide

Tél. (038) 5 69 21

Maladie...
ou accident ?

...mon salaire est assuré
grâce à

F. Nussbaum
Toutes assurances

Ecluse 66
Neuchâtel , tél. 4 16 61

Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce

Etihise 14 — Neuchâtel

AVIS ] Fermé le samedi
-

Tapiflex le tapis plastique armé sur feutre
absorbe le bruit, résiste à l'usure
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Insonore grâce à sa sous-couche de feutre! - Presque
inusable . . .  La preuve en est qu'à la suite d'un essai sur
vaste échelle effectué dans une gare du métro à Paris,
Tapiflex a résisté au passage de 22 millions de personnes.
Par là, il a remporté la victoire sur 19 autres revêtements de
sol. Tapiflex est donc le grand favori parmi ses semblables.
Durable à l'extrême - Facile à nettoyer- Moderne à toute
époque. Tapiflex est disponible en diverses combinaisons
et plusieurs couleurs.

En ventre chez le spécialiste

^ WYSSS
J. Wyst S.A., Ploce-d'Armes 6. Tél. 5 21 21 Bi___l _!___ _!¦¦ ___

PRÊTS ©
immédiats sur toutes valeurs , assurance-vie,
titres, bijoux , appareils ménagera , radios,
appareils photos, articles de sport , tableaux,

antiquités, etc.
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)

LA CHAUX-DE-FONDS
i...W

I UNE OFFRE A SAISIR
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Ce ravissant COSTUME imitation lin se fait
en marine, blanc, rouge, vert clair ou beige

,„_59.-
+ votre avantage la ristourne ou 5 % d escompte, bien entendu à
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'•"* •  ¦"•"* " * '* * *Xv mvX""*X'XvXvî B \jw ____H_^  ̂.______̂ ^  ̂________ __ _____r _________ _ ^̂^^___L ^^^^^^^^B-
.*!,° ,!*'* - * - * -* - " - * - * - * - ,- '- "'*-* -,-* - * '* - ',v ' 'BH my J^BÊF ̂^  ̂ ________ _____T ________ 
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J C'est le moment de J
- choisir un J
| FRIGO BOSCH i

i isypss i iWSÊ Fr

¦ GRAND CHOIX _
_ Conditions avantageuses B

I ÇJZJ&XJC*- i
Appareils ménagers H

Rue du Seyon 10 Neuchâtel

Beaucoup plus de 10 rasagts —
avec une seule/^, • .lame Zéphyr!
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La longévité de la nouvelle lame durable Zéphyr est incroyable. Elle a un tranchant
incroyablement durable, cette super-lame, elle est donc profitable à Pextrême. Une petite merveille!
Vous devez en faire vous-même l'expérience. Vous ne vous serez encore jamais rasé si nettement,

si proprement, si vite, en ménageant pareillement votre épiderme. Et un aussi grand
nombre de rasages avec la même lame, seule là lame Zéphyr vous permet cela... Zéphyr seulement!

Zéphyr—la lame la plus durable!
^Mt̂ ^o^̂ ^t̂ ^̂ ^̂ M- 5 lames Zéphyr Fr. 2.50

Un produit Steinfels , Zurich f 
lil|W i|̂ lll et avec chèque Silva

(SILVA)

j PétiHInt de vitalité ;
î- Ardeurrai-rt .ayâii; résistance et joie de
|: vivre* voilà.c© que l'on peut attendre d'un
| corps, en.bonne, santé. Mais pour pouvoir
jl ; fonctionner normalement , l'organisme a besoin
P de vitamines. ; ¦ .

|;7 Les comprimés effervescents Stella-Jets
7 assurent à votre.organisme, sous forme d'une
P. -boisson pétillante et exquise,
:. l'apport de 11 vitamines: y<~~.

Com primés ':$£)
effervescents-avec itamtm
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Nouveau: Renault 8 Maj or 1100 cm3 - Encore plus racée !
Fr 7350 - RFIMAIIIT I

8M/ E49F •*- -*• • '¦ mJ mS \J • Crédft assuré par Renault Suisse I ILIUlU LI V
— - . --^BJHÊi^-^^Br. . . . '." 5*5*2.'" ________________________ -

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce j ournal

fPrêts
rapides
discrets

i sans caution

^  ̂ Talslr. 58, Zurich
B9L T!=l 051258779
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«Burberry», la marque de renommée mondiale. Le
manteau pour tous les temps en excellente gabardine
coton: même les pluies anglaises ne l'ont jamais mis
en défaut!

PKZl̂ ^— wI—H-iM Neuchâtel , 2 rue du Seyon
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Elégance des lignes , propor- i . ___|i

^^S»Jg "À |B**9| l̂ ^ **' tiens harmonieuses , dimen- |>mmiwM»mt wwi»Ti»miiùwwii__ as«fr|
BJMM BB 7' |\j l V%t sions normalisées sont '9S
^̂ m *̂ m ¦ atouts des nouvelles cuisi- \ \

IM| nières Siemens. Mani pulation
| î|H a facile grâce au tableau de ¦> . ;|
Mn ¦ '! bord lumineux. Four spacieux f . ~ ~ ' .i l

^  ̂
offrant une visibilité parfaite. QQ aoûa ".¦

. . w ^
W&Wff%frtl f&&%f% ^

ur demande: four avec  ̂_ 
<c? ^7 *c? 'C?

'
ft' , illll l B^k porte vitrée et éclairag e in- ^|̂ :-7 ' SHB  ̂ ;, ' . ' ! "' l̂ ^̂ ^̂ !

1
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i Casino de la Rotonde 1

NEUCHÂTEL
Mercredi 29, jeudi 30 avril et vendredi 1er mai

de 9 heures à 18 h 30
Samedi 2 mai , de 9 à 17 heures

I MISE EN VENTE 1
d'une grande quantité de tapi ;

de provenances diverses
Voici quelques prix : l ' '

TAPIS POUR STUDIO, différents coloris,
à partir de Fr. 50.—

g! ENTOURAGES 3 PIÈCES, à partir de . . . Fr. BO.—
DESCENTES DE LITS, à partir de . . . . Fr. 15.—

1 Splendide collection de tapis persans et chinois
! garantis d'origine, faits à la main !

RELOUTCH, à partir de . . . Fr. 150.—
HAMADAN, à partir de . . . . Fr. 05.—
CHIRA2, à partir de Fr. 150.—

TAPIS FAITS MAIN
. i environ 2 ni X 3, à partir de Fr. 150.—

Reprise de vos vieux tapis, même très usagés
i Tous nos tapis sont vendus avec certificats de garantie, selon |
i leurs qualités

Présentation et livraison à domicile
7 j ENTRÉE LIBRE — Une visite s'impose

J. Wessel, Genève BJI

Les exp ositions neuchâteloises
La Galerie des Amis des arts pré-

sente actuellement deux femmes
peintres (il  serait vraiment temps
qu 'on autorise « peintresse » et
« scul p trice » : ce n'est pas très jo l i ,
mais « f e m m e  peintre » et « f emme
scul pteur» , c'est horrible, ridicule et
peu commode) qui nous viennent de
Berne.

Mlle Dubois et Mlle Stamm ont rai-
son d' exposer ensemble , en ce sens
que leurs carrières (déjà  longues)
ont été à peu p rès parallèles : toutes
deux élèves de l'Ecole des beaux-
arts de Genève , elles ont conti-
nué leurs études avec Alcide le
Beau , à cette seule d i f f é r e n c e  près
que M lle Dubois , entre-temps , a tra-
vaillé à l'Académie Ranson , à Paris,
dans l' atelier de Bissière. Le Beau ,
grand admirateur de Cézanne , leur
a donné, le goût , ci l 'une et à l' autre ,
d' un impressionnisme corrigé par le
respect des formes  dans l' espace.
Cette impulsion , m'a dit Mlle  Stamm,
« est devenue pour nous une convic-
tion qui nous a guidées pour tout le
développement  de notre art ».

De f a i t , leur pein ture ne boulever-
sera personne — aussi bien n 'y pré-
tendent-elles pas — mais elle est p lai-
sante , celle surtout  de Mlle  Stamm,
qui expose des paysages à l'huile ou
au crayon. Chose curieuse, les meil-
leurs sont ceux d'Italie ou de Pro-
vence , comme si la lumière méditer-
ranéenne donnait p lus de vigueur A
la main de Mlle  Stamm , qui procède
alors volontiers en posant des past il-
les agréablement nuancées ( « Mat-
sons à la Ciotat », on « Santa-Maria
délie Grazie , à Alassio ») .  La Suisse
pittoresque , en revanche , est ici un
peu p âle. («Journée pluvieuse à Mon-

tilier» , «Au bord de l'Aar»). Les des-
sins , très « couverts » , sonf bien mis
en page . « Podere , A Vinci », « Pic-
cola Piazza , à Vinci », ou , en Suisse
cette f o i s , « L 'Hiver 1963 ») ,

Même observation pour Ml le  Du-
bois , mais qui est p lus p âle encore
dans ses paysages  suisses : elle aussi
trouve de meilleurs accents pour dé-
crire « La Tour de Philip p e  le Bel ,

Une toile de la Galerie des Amis des arts

à Villeneuve-lès-Avignon » ou un
« Soleil couchant aux environs
d 'Arezzo ».

* * *Passer des Amis des arts Â la Ga-
lerie Numaga , ce. n'est pas seulement
changer de s ty le et d' esprit , c'est
changer de monde. On y présente
en e f f e t  des œuvres d' un jeune  gra-
veur français , Roger Platiel : on peut

se douter que ce ne seront pas de
gen tils paysages.

Il  y a là une trentaine de gravures
en couleurs.  Gravures sur quoi ? Ne
me le demandez pas — comme je  ne
l' ai pas non p lus demandé ù l'artiste.
La seule question que je  lui aie po-
sée , est celle-ci : « Où avez-vous ap-
pris votre métier ? », parce que. j' at-
tendais la ré ponse : « Chez Hay ter . »
Hayler , en e f f e t  (on s 'en souviendra
pour  avoir vu un choix important de
ses œuvres an Musée des beaux-arts,
il y a quel ques années) est un pro-
dig ieux technicien de la gravure ,
dont les « trucs » sont iné puisables ;
on peut  s'en irriter quand on est
puriste , mais il f a u t  reconnaître que
ces trucs sont rarement gratuits , et
que les e f f e t s  p lasti ques en sont en
g énéral extraordinaires.

« J' espère que cela ne se voit jt us
trop », a ajouté Platiel. Non , car de
ces moyens , il tire d' antres e f f e t s ,
assez variés , d' ailleurs , et presque
trop : l' ensemble serait homog ène
sans une ou deux p lanches violem-
ment contrastées .

Quel est cet ensemble ? Des for -
mes, évidemment , des courbes , des
droites , des enchevêtrements de li-
gnes et de sur faces , et pourvus de
litres tout à fa i t  irréalistes. Mais Pla-
tiel a le sens de la composition,
qu 'elle soit centrée on non , et de la
couleur , surtout du ton ; c'est dire
qu 'il réussit mieux, à mon sens ,
quand il op ère par transitions dans
la même gamme que par opposit ions
de teintes , moins suggestives , et qui
tendraient moins à ouvrir qu 'à fer -
mer cet étrange monde mouvant que
Platiel veut suggérer.

Daniel VOUGA.

Une œuvre de Roger Platiel.
(Photo Av ipress-J.-P. Baillod).

Combe-Varin, ancien rendez-vous
de la science et de l'amitié

Le Val-de-Travers pittores que

Nous vivons à une époque on les hu-
mains tournent sans discontinue r à la
recherche de sensations nouvelles . Dé-
çus de leurs exp ériences , ils les recom-
mencent le lendemain , la mine un peu
plus  longue , tels des coureurs de chi-
mères sans cesse bernés dans leurs il-
lusions... L' oubli s 'associant à cette mo-
dern e sarabande , on ne parle p lus guère ,

Combe-Varin à l 'époque où Desor et aes amis y vivaient.
(Phot. Avipress - Schelllng)

<i l 'heure présente , de Combe-Varin . l'n
nom d' où surgit l'image des imposants
sapins et des tourbières mystér ieuses .

Pourtant , la propriété sise à la li-
mite supérieure du Val-de-Travers et à
l' entrée de la vallée de la Sagne et des
Ponts f u t  longtemps le rendez-vous des
gens de chasse et de. p laisir , avant de
devenir le haut lieu de la science et de
l'amitié.

En e f f e t , il y a un peu p lus d' un siè-
cle, ce domaine était attribué par héri-
tage et Edouard Desor . Pendant  près de
ving t-cinq ans , il accueillit des savants
à sa table , organisant même des congrès
où . toutes les idées , tous les systèmes
de la terre et du ciel ont pu être traités
par les hommes les p lus d is t ingués  et
les p lus compétents  f .

En ce temps-là , le site comprenait
deux maisons mitoyennes et , à quelques
mètres d' elles , une f e rme  — détruite p ar
un incendie le dernier jo ur  de ju in  1952.
Son propriétaire f i t  reconstruire cette
f e r m e  sur te territoir e de Brot-Des sus,
Combe-Varin étant sur celui de Noirai-
gue. Les immeubles de villé g iature —
habités seulement au cours de la bonne
saison — sont restés à peu près dans
le même étal qu 'autrefois ,  meublés
avec un août digne, de ses hf i tes .

I/allee des Professeurs
En souvenir de ces rencontres de

choix , exempt de gloriole , si ce n 'est
d' une délicate a t tent ion , Desor f i t  gra-
ver sur des troncs d' arbres , le .ont de
ses amis. Ainsi est née l'allée des Pro-
fesseurs  où Licbig voisine avec Cèles-
tin Nicolet , Parker avec Loriot , Si l jcs-
toem avec Léo Lesquereux , S tuder  et
Mérian avec de Coulon , Escher-de-la-
Linth avec Fritz Berthoud , Wirchoiv
avec Cari Vog t. Capellini avec .Arnold
Guyot , Tyndall  avec le colonel Sieg-
fried. . .

Pour éviter à ce dictionnaire vivant
de perdre l' une de ses précieuses pages ,
au terme de chaque hiver on repei gnait
les inscri p tions malmenées par les in-
temp éries ou la croissance des ècorces.

Le maitre de céans se Inimil an p ieux
devoir d' apporter ces retouches. Louis
Favre l'a aussi rapporté dans le « Mu-

sée neuchâtelois » ,• quand il f a l l a i t  tra-

cer une croix mortuaire sur un nom,
Desor évoquait  d' une voix émue les mé-
rites et les qual i tés  du disparu.

Mais , précédant ces heures nostalg i-
ques , l 'éminent géologue en connut de
b é n é f i ques â Combe-Varin. I l  y vivait
fo r t  simp lement — car l'habit n'a ja-
mais f a i t  le moine — o f f r a n t  l'hosp i-
talité d' une demeure rusti que.

Des eiuposietix à l'Areuse
Desor f i t  personnellement un travail

fo r t  intéressant re lat i f  à l'h ydrographie
terrestre , notamment sur ces vastes en-
tonnoirs alimentés par la p luie et de
pel i tes  sources et dénommés « empo-
sienx ». Si ceux-ci n 'existaient pas , les
vallées des Ponts et de la Brévine se-
raient ticvuvècs vue des lues , comme
c'est le cas au pied de la Dent-de-Van-
lion ou à Saint-Paint ,

Les eaux de l' emposieu de Combe-
Varin s ' i n f i l t r en t  entre trois couches
géologiques , se logent dans des cav ités ,
s'amassent dans des réservoirs et pren-
nent ainsi le chemin souterrain du Val-
de-Travers. Avant <(. retrouver l' air li-
bre elles sont encore retenues p ar un
banc de marne et f ina lemen t  donnent
naissance à la source de la Noira igue,
cette rivière teintée à la couleur de la
tourbe.

V.t Théodore l'urkcr le phi losophe
chrétien de l'Amérique du Nord , eut sans
doute l' occasion de méditer  sur ta hié-
rarchie des valeurs humaines quand il
allait s 'étendre sous un vie il arbre , un
livre à la main,.. G.D.

CONCERT MOZART
Dimanche soir au Temple du bas

Il y a tout lieu de penser que le
nombreux auditoire a été enchanté de
la quali té  de ce concert dirigé par
Mme Blanche Schiffmann et donné par
le Choeur mixte paroissial de Serrières ,
l'Orchestre de chambre de la Chaux-
de-Fonds et un excellent quatuor de
solistes.

Certes, nous pourrions relever les
mérites da chacun : la justesse , la pré-
cision , la remarquable soup lesse du
Chœur de Serrières que l'on voudrait
tout au plus voir renforcé de quelques
voix masculines ; le jeu expressif , l'ar-
t iculat ion et le phrasé parfai ts  de
l'orchestre chaux-de-fonnier ; le bril-
lant concours apporté par quatre bel-
les voix , fort bien assorties en qua-
tuor : celles de Mines li. Christen ,
M.-L. de Montmoll in , de MM. M. Bur-
gat et J.-P. Luther ; le soutien à la
fois efficace et discret de M. André
Bourquin à l'orgue.

Mais d'autres facteurs , d'ordre plus
général , nous semblent avoir contribué
à la réussite de ce concert . D'abord ,
nous avions affai re  à des interprètes
qui , manifestement, jouaient et chan-
taient  pour leur plaisir. Et s'il est une
musique qui réclame un tel état d'es-
prit , une telle atmosphère détendue ,
c'est bien celle de Mozart.

Ensuite, les effectifs relativement
réduits dont dispose Mme Schiffmann:
une quarantaine de choristes, quinze
à vingt musiciens d'orchestre, sont
précisément ceux qui mettent le mieux
en valeur la légèreté, la transparence
de Mozart. Faut-il rappeler l'erreur si
fréquente aujourd'hui encore qui con-
siste à exécuter les œuvres du XVIIIe
siècle avec d'énormes masses instru-
mentales et chorales , totalement incon-
nues à l'époque ? Nous avons donc pu
apprécier dimanche un excellent équi-
libre sonore, des voix solistes qui por-
taient sans effort apparent.

Enfin , avec des « amateurs », Mme
Schiffmann a obtenu ce que des pro-
fessionnels ne nous donnent pas tou-
jours : une réelle unité. Souvent , lors
d'exécutions chorales, faute d'entente
ou d'un nombre suffisant de répéti-
tions d'ensemble, le chœur, l'orchestre

et les solistes parlent tous trois un
langage différent , s'addit ionnent sans
se fondre. Cette, fusion , cette interpé-
nétration continuelle des parties voca-
les et instrumentales , Mme Schiffmann
— qui , depuis longtemps , dirige aussi
bien le Chœur de Serrières que l'or-
chestre chaux-de-fonnier  — a su la
réaliser pleinement.

Le programme était  intéressant , con-
sacré en majeure partie à un Mozart
peu connu : celui des Messes brèves et
des Sonates d'Eglise (sortes d'interlu-
des symphoni ques destinés à être joués
entre l'Epitre et l 'Evangile). Toutes
œuvres de jeunesse écrites à la de-
mande de l'archevêque de Salzbourg.
Au centre du programme figurait  le
Laudate Dnminum de la « Messe en ut
mineur », dont Mme B. Christen chanta
avec aisance les admirables vocalises.

Et nos fél ici tat ions au Chœur mixte
paroissial de Serrières qui a si bril-
lamment franchi dimanche le cap de
ses vingt années d'existence.

L. de Mv.
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Travail sous l'eau
(c) L'équipe d'hommes-grenouilles, de
Neuchâtel  a procédé au contrôle et à la
réfection des mure  bordant la rive gau-
che de l'Areuse et protégeant  la cana-
lisation de l'usine hy dro-électrique du
Fureil . Les t ravaux ont pu être termi-
nés avant la crue soudaine de la se-
maine passée.

LES VERRIÈRES
Les subventions communales

(sp ) L'année dernière , les dépenses di-
verses ont occasionné à la commune
une charge nette de 6289 fr. 40 , dont
1300 fr. pour les animaux banaux ,
1065 fr. 55 pour la couverture des défi-
cits des entreprises de transp orts et
1729 fr. 60 pour la destruction des ani-
maux nuisibles. Aux sociétés , la p lus
forte subvention est allée à la fanfare
« L'Echo de la frontière » qui a touché
600 franes.

NOIRAIGUE

TRAVERS

(sp) La commission scolaire a consulté
un médecin dentiste de Couvet , qui a été
d'accord de faire application du tarif sco-
laire pour les soins dentaires donnés aux
élèves à la condition qu'une subvention
communale fût accordée.

Considérant que les soins dentaires sont

nécessaires et désiran t que les parents
fassent examiner et soigner leurs enfants,
le Conseil communal a décidé d'accorder
une subvention de 20 % sur les notes
d'honoraires, pour les enfants en âge de
scolarité. On prévoit que la dépense qui
en résultera pour la commune sera an-
nuellement de mille francs. Il appartien-
dra au Conseil général de se prononcer
en dernier ressort sur cette proposition .

Pour les soins dentaires
aux écoliers

(sp) De plus en plus, les forêts sont
considérées comme un dépotoir par des
particuliers sans scrupule qui y déver-
sent des déchets de toute nature sans
tenir compte de l'aspect déplorable pris
par les lieux ni du risque de pollution
des eaux souterraines.

Plusieurs communes ont rencontré des
difficultés pour faire procéder à l'enlève-
ment de ces ordures par ceux qui les
ont déposées —¦ sans parler des gens qui
vont pique-niquer et manquent de la plus
élémentaire politesse en laissant derrière
eux tout ce qu 'ils eussent dû ramasser...
Dans un cas, le procureur général a dû
renoncer à donner suite à une plainte ,
le règlement de police communal ne con-
tenant aucune disposition légale à ce su-
jet.

Pour permettre de lutter efficacement
contre des abus, le pouvoir législatif va
être appelé à prendre des dispositions qui
permettront à la commune d'agir toutes
les fols qu 'il sera nécessaire.

Des sanctions pour protéger
pâturages et forêts

(sp) Un comité , présidé pa. M. Em-
manuel Veillard et dans lequel siègent
plusieurs membres du Collège des an-
ciens, s'est constitué. Le projet de ce
Comité est d. construire un foyer à
l ' in tent ion de la jeunesse du village.

Ce bâtiment , du reste assez modeste
de proportions , s'éri gerait entre le poids
public et l'Areuse , sur un terrain privé.
Les plans n'ont pas encore été déposés,
mais une  lettre a élé adressée au Con-
seil c o m m u n a l  pour lui demander
l' achat d'un terrain complémentaire de
90 mètres carrés.

Le désir de la commune est de con-
server l'emp lacement du poidis public
et la proposition a été. fai te  et approu-
vée de déplacer plus au sud ce foyer de
jeunesse . De sorte que l' exécutif serait
disposé à vendre maintenant  une sur-
face de 45 m2 au prix de 1 fr. l'uni té  et
qu 'il soumettra cette proposition à la
prochanie séance du Conseil général.

De plus, seul un passage â piétons
aura accès à cette construction et un
par t i cu l i e r  a bien voulu céder la sur-
face complémentaire indispensable
pour au t an t  que cette surface (200 m2
environ)  soit compensée par la com-
mune.

Les autorités communales ne veulent
prendre aucun engagement quant  à l'ex-
plo i ta t ion  et à la surveillance de ce nou-
veau foyer pour la jeunesse, estimant
que la responsabilité totale de cette af-
faire  doit être laissée au comité d'ini-
tiativ e appuyé par la paroisse réfor-
mée.

Vers la construction
d'un foyer de jeunesse ?

Exposition
philatélique
à Payerne

(c) Le Club philatélique de Payerne
a organisé à la Maison de paroisse,
samedi et dimanche, une exposition
philatél ique qui a reçu la visite de
nombreuses personnes de toute la
région. La jeunesse s'est particuliè-
rement intéressée à cette exposition
présentée d'une manière impeccable.

(Photo Avipress - Roger Pache.)

Soirée du « Muguet >
Jamais encore cette société d'accordéo-

nistes n'avait organisé une soirée aueat
parfaite que celle de samedi dernier. Une
salle comble et enthousiaste acclama lea
productions aussi belles que variées. La
société est en pleine forme. Aussi M.
Louis von Allmen qui a présidé aux dee-
tinées du groupe pendant 26 ans, peut-Il
sans crainte passer la main à M. Henri
Fivaz. Nos quinze accordéonistes ont
d'ailleurs trouvé en M. W. Donzé un di-
recteur aussi dynamique que talentueux.
Il a tous les morceaux en tête et n'a
pas besoin de partition pour savoir s'il
faut accélérer ou ralentir, adoucir ou
renforcer. Ses musiciens lui obéissent au
doigt et à l'œil, exécutant sans effort
apparent les difficultés des morceaux,
Jouant avec sentiment les mélodies nos-
talgiques, puis passant avec une aisance
remarquable aux rythmes syncopés des
danses modernes.

maux de tête
névralgies
malaises dûs au fëhn
ref roîd isse m e nts
maux de dents
rhumatismes

avec _K/%__P/% la douleur s'en va SSiLu™̂ .
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Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun person-
nellement, la famille de

Mademoiselle Marie SAUSER

remercie très sincèrement toutese les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil,
par leur présence, leurs envois de fleurs et
leurs messages de condoléances.

Cornaux, le 29 avril 1964.
¦____________¦_______________ ___________________ ¦________

La famille de

Monsieur Charles SCHICK

profondément touchée des marques d'affec-
tion et de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil , exprime
_ toutes les personnes qui ont pris part
_. son chagrin, ses sentiments émus et re-
connaissants. Un merci tout spécial pour les
aimables envois de fleurs.

Neuchâtel, Lausanne et Noiraigue, le
29 avril 1964.

La familles

MOULIN, LANDRY, PERCASSI

et alliées, très touchées des nombreux témoi-
gnages d'affection et de sympathie reçus à
l'occasion de leur gand deuil, remercient
tous ceux qui , par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs, les ont aidées
en ces jours de séparation , et les prient de
trouver ici l'expression de leur grande recon-
naissance.

La famille de Mademoiselle Marthe KUSTER
remercie toutes les personnese qui l'ont en-
tourée de leur affection pendant sa mala-
die, et leur exprime sa vive et sincère gra-
titude.

Villiers, avril 1964.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son grand deuil, et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun personnel-
lement, la famille de

Monsieur Léon JEANNERET

tient à exprimer n profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui l'ont entourée et
ont rendu un dernier hommage à son cher
disparu.

La Prise, sur Couvet, les Verrières et
Fleurier, avril 1964.

ŝ____^__a_______________-H_______________________9____

Pour raison de santé, à remettre im-
médiatement

atelier d'appareillage
et serrurerie

d'ancienne renommée, situé dans ré-
gion agricole, aux environs de Lau-
sanne.

Ecrire sous chiffres P E 8295 à Pu-
blicitas, Lausanne.

Importante manufacture de la région de Neuchâtel
cherche

ieunes horlogers
ayant sérieuse formation de base, s'inté.essanf à la fabrication de montres

de conception nouvelle.

Faire offres sous chiffres T 402 55 U à Publicitas S. A.r 17, rue Dufour, Bienne.

Entreprise de la branche alimentaire
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir :

2 ouvriers
qui seraient formés comme spécia-
listes sur machines ;

1 manœuvre
Faire offres écrites, avec curriculuim
vitae et prétentions de salaire, sous
chiffres L. P. 691 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison italo-suisse de la branche cosmé-
:iqne cherche

agents de vente
Remboursement des frais, provision et mini-
mum garanti pour les premiers six mois.

Faire offres , avec curriculum vitae et ré-
férences, sous chiffres R 8116 à Publicitas,
Lugano. t

Café-bar de la poste
1

cherche pour le 15 mai

sommelière
sérieuse, présentant bien.
Tél. 514 07. -, 

L'hôtel de la Tourne (hôtel de pas-
sage et saisonnier) cherche une

sommelière
connaissant les deux services, ainsi
qu'une

fille de cuisine
ou clame

nourries, logées. Durée : mai-octohre.

S'adresser à E. Perrin , la Tourne,
tél. (038) 6 51 50.

Technicien
(ou ingénieur)

chauffages centraux
de langue maternelle française
(éventuellement allemande, débutant
pas exclu), serait engagé par entre-
prise d' installations de chauffage de
Neuchâtel. Emploi stable. Salaire
intéressant , semaine de 45 heures.

Entrée immédiate ou à convenir. —
Faire offres manuscrites, avec réfé-
rences, photographie, copies de cer-
tificats, à NAGEL, chauffage-sani-
ta i re , faubourg de l'Hôpital 31, Neu-
châtel.

Restaurant de la Couronne, Saint-
Biaise, cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

sommelière
Deux jours de congé par semaine.
Très bon gain.
Tél. 7 51 66. 

Nous engageons

2 tôliers-serruriers
qualifiés.

Faire offres ou se présenter à
USINE DECKER S. A
Bellevaux 4,
Neuchâtel

Garage cherche

commis magasinier i
capable.
Place stable et bien rétribuée. \
Faire offres sous chiffres P 10694 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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le carburant entièrement nouveau pour moteurs â essence
BORON applique pour la première fois les Le nouveau carburant BORON permet Chaque moteur à essence rend davantage
principes qui ont été découverts lors d'obtenir une combustion totalement sous quand it est alimenté par BORON parce
des recherches sur les carburants pour contrôle, qui assure des accélérations plus que le carburant est mieux exploité et que
réacteurs d'avions et de fusées et en fait douces et un développement de puissance les dépôts nuisibles dans la chambre de
bénéficier les automobilistes. plus progressif. Les dépôts indésirables combustion sont désagrégés. Le taux de

créés par la combustion d'un carburant compression et l'âge du moteur ne jouent
habituel sont neutralisés par le BORON, de aucun rôle. BORON peut être adopté en

nom» n„s i» o,,™ K t t -.- sorte que, peu de temps après, le moteur tout temps, même quand le réservoir de la
uepuis que les supercarburants ont ete tourne de nouveau plus doucement et plus voiture contient encore du carburant
fnnÎL Z «E'teîîîi lïrî^fT** - régulièrement. > habituel. Cependant, l'effet maximum n'estannées de cela, leurs caractéristiques - à atteint Que |orsa ue le moteur est alimenté
fexception du pouvoir anti-détonant - n'ont Le fait que BORON résout le problème J?'du BORON exempt de

^
mlflnge C Lst

BSLf rfSSSiïïï™ »aï"°M 
G- ° ? -S- "' Une co.mbusj lon Pr°Pre, rels°rt de la ainsi que vous profiterez des avantages de

ï« f h Pr 
Etats-Unis ont crée, en comparaison des résultats obtenus aux BORON et vous serez étonné de la diffé-

col aboration avec I orgamsation mondiale tests sur bancs d essai e sur les routes, renCe entre votre ancien carburant et le
CALTEX, BORON, le carburant entière- d une part avec BORON , d autre part avec nouveau !
ment nouveau qui exploite complètement la le supercarburant habituel.
chaleur de combustion et qui accroît con- Les automobilistes des Etats-Unis, d'Australie En créant BORON , CALTEX a établi une
sidérablernent la puissance du moteur. et de la Nouvelle-Zélande ont pu constater classe de qualité toute nouvelle dans les
_ . . y ,  BORON accroît la puissance de chaque carburants pour moteurs à essence.
Quand un moteur est rudement mis à moteur. Ceux de 10 pays européens peuvent ."'---. /-—•
I épreuve, comme c est aujourd'hui le cas à leur tour bénéficier dès maintenant des k " -—>.' ;
par suite des mauvaises conditions de la énormes avantages de BORON : •
circulation, ses chambres de combustion ne . 77 /
tardent pas à être encroûtées par des Combustion totalement sous contrôle — Marque déposée du _J_ T|D_T|_L! '
dépôts de substances'nuisibles. Ceux-ci meilleure exploitation du carburant — nouveau carburant t iuUKUFt ?engendrent des pré-allumages et allumages davantage de kilomètres — démarrages BORON. V,< \ / ?
par incandescence qui gênent nettement plus aisés — accélérations plus vigou- / \ X' w
le processus de combustion. Ceci réduit reuses — davantage de puissance — moins / ,-'' *" ',» f
fortement la puissance du moteur. De plus, de bruit dans le moteur — pas de pré- --...0" \. «
des difficultés de démarrage se manifestent, allumage ni d'allumage par incandescence
les accélérations laissent à désirer, les — longévité prolongée des soupapes et BORON-vous sera servi à chaque
bougies et soupapes deviennent prématuré- des bougies — moins de dégâts de corro- station-service CALTEX au même prix
ment inutilisables. sion au pot d'échappementl que le supercarburant

^ v
PENSIO N D ENFANTS
La section vaudoise d'IN MEMORIAM
cherche une

DIRECTRICE
pour son chalet «LA VOLIÈRE » à Gryon , sur Bex.

Demander tous renseignements au secrétariat de la section :
20, rue du Midi , à Lausanne.

Entrée en fonction : ler octobre 1964 ou à convenir.

v J

On demande à ache-
ter d'occasion 1 armoir»
2 portes, 1 table à ral-
longe avec chaises, 2 pe-
tites tables de salon, 1
divan-Ut avec entourage.
Tél. 7 74 18.

I S l  
vous avez des /•

meubles à vendre
retenez cette adresse

AD BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

H O L L A N D A I S
dans la cinquantaine, désirant se fixer définitivement en
Suisse, cherche

situation
à Neuchâtel ou dans les environ s immédiats.

Connaissance des langues hollandaise, anglaise, alle-
mande, française, de la comptabilité et de tous les tra-
vaux de bureau. Plusieurs années de pratique en qualité
de chef de bureau, dans les domaines du commerce
et de la publicité.

Adresser offres sous chiffres L. M. 1652 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'ACHÈTE
meubles anciens dans
n'Importe quel état (dé-
barras de l o g e m en t s
complets). — A Loup,
tél. 4 10 76 , Grand-Rue
Nfo 29 , Peseux.

Je cherche â acheter
d'occasion

2 ou 3
VITRINES

intérieures et extérieures
de 70 X 100 cm environ.

Tél. 4 15 66.

Je serais amateur d'un
salon ancien ainsi que
d'une commode galbée.
Paiement comptant. —
Adresser offres écrites â
GJ 1673 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr A. Nicati
médecin oculiste

de retour

Employé
de commerce ¦

expérimenté, dans la cinquantaine, sa-
chant parfaitement le français, l'alle-
mand et l'italien, pouvant faire seul
ou dicter la correspondance dan s ces
trois langues, ayant de bonnes notions
d'anglais et d'espagnol, connaissant
également la comptabilité, ainsi que
tous les travaux de bureau, ayant l'ha-
bitude des relations avec la clientèle
et les fournisseurs, et l'expérience des
voyages en Suisse et à l'étranger, cher-
che emploi correspondant à ses con-
naissances pour entrée immédiate ou
époque à convenir.

Faire offres sous chiffres G. K. 1685
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

électricien-mécanicien
ayant des connaissances en électronique et télé-
phonie, cherche place dans un centre de recher-
ches, développement ou essais. — Faire offres sous
chiffres S A 3178 Z à Annonces Suisses S.A.,
Zurich 24.

Jeune Suissesse allemande ayant terminé son
apprentissage cherche place de

coiffeuse
à Neuchâtel, pour le ler Juin 1984. — Adresser
offres écrites à C G 1681 au bureau de la Feuille
d'avis. ,

Suisse de 28 ans, marié, bonnes références et
grande expérience cherche

situation
pour le 1er juin, & Neuchâtel ou dans Des environs.
Connaissances dans l'horticulture, la culture en
pots, les pépinières, créations de Jardins, florlculT
tare. Possède un permis de conduire. — Adresser
offres écrites à O T 1694 au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
ayant le permis D. et A.
et plusieurs années de
pratique cherche place.
Adresser offres écrites à
EH 1671 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE DAME
ayant travaillé plusieurs
années dans un bureau

cherche travail
à domicile

Travaux de dactylogra-
phie, facturation, etc. —
Faire offres sous chiffres
P 40856 F à Publicitas,
Fribourg.

Je cherche à coudre
des rideaux à domicile.
Tél. 7 72 92.

Jeune homme, possé-
dant permis de conduire
A, cherche place de

CHAUFFEUR
Adresser offres écrites à
El 1683 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame garderait enfant
de 2 mois à 2 ans du
lundi au vendredi . Tél .
4 15 83 le matin ou après
18 heures, le soir.

Je cherche
travail

à domicile
Tél . 5 58 02, de 18 h 30 à
19 h 30.

Jeune étudiant donne-
rait

LEÇONS
particulières ou aiderait
à surveiller les devoirs.
Tél. 5 59 91.

Dame cherche

travail à domicile
(horlogerie). Adresser of-
fres écrites à IM 1687
au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme de 35 ans, pos-
sédant permis de con-
duire, cherche place de

chauffeur -
magasinier

Entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites à J N
1688 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse allemande
cherche place comme

employée
de bureau

Certificats de l'Ecole de
commerce de Bàle et de
l'Ecole de commerce de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à 294-725 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

BOULANGER
cherche place à Neu-
châtel ou dans la région.
Adresser offres écrites à
FJ 1684 au bureau de la
Feuille d'avis.
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L'ilytj ÏD Il B da VOS dents devient Un problèmel Des substances très actives éliminent les résidus alimentaires , même
Une raison de plus d'utiliser soir et matin MACLEENS, la pâte hors d'atteinte de la brosse. Stimulant et purifiant, MACLEENS
dentifrice activée à triple effet continu. MACLEENS nettoie et pro- confère à votre bouche fraîcheur et netteté et vous donne la certi-
tège vos dents, tout en les rendant éblouissantes. tude d'être vraiment soigné.

C'est pourquoi
soir et matin _̂

!e dentifrice /^
à triple effet continu slmposa
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Neuchâtel, Rue St-Maurice 12 Fermé le lundi
Gérant: Ed. Dellanegra
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En Suisse, plus de 200 agents veillent sur votre Simca. Demandez un essai !

Neuchâtel : Garage des Falaises S.A. La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A. Fleurier: Edmond Gonrard Le Landeron : Jean-Bernard Ritter
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MUM BEAU - BON - BON MARCHÉ
les qualités renommées
de tous les meubles PFISTER

Cette nouvelle et ravissante salle è manger est exécutée dans un fin acajou Sapelli de fil rehaussé d'érable.
1 —¦—¦"—— «

Dressoir , 5 corps, 230 cm, très spacieux Seulement 685.-
Armoire-bar , avec miroirs , portes coulissantes Seulement 465.-
Table à ra llonges, jusqu 'à 10 personnes Seulement 480.-
4 chaises rembourrées , très confortables , lavables Seulement 512.-

Salle à manger complète avec 4 chaises Seulement ISfOUi™
avec 10 ans de garantie, livrée franco domicile.
Sur désir crédit mobilier à des conditions très avantageuses. 

^
Fiancés, amateurs de meubles: Le Paradis du meuble vous attend!
Si vous souhaitez une salle à manger , une chambre à coucher , une garniture rem- Actuellement une gerbe da nouveautés très Intéressantes vous est présentée. Et,
bourrée ou un studio-combi , Il vaut la peine de faire la comparaison chez PFISTER- si vous faisiez la surprise , à votre famille, d'un nouveau meuble pratique ou d'un
AME UBLEMENTS, vous bénéficiez non seulement du choix le plus beau et plus confortable ensemble rembourré ? Vous êtes certains de faire plalsirl Ne dit-on
riche de Suisse romande mais encore des avantages exclusifs du spécialiste pas qu 'un foyer accueillant embellit la viel
d'avant-garde en Suisse. Vous êtes certains de trouver exactement ce que vous Pour une visite, profitez de votre jour de congé ou samedi matin.
cherchez. • Entrée «EXPO» gratuite pour tout achat dès Fr.BOO.-.

Comparez: jgF^fe fiF » *êPfister offre d'avantage! Uï 1 C f̂1 A K  ̂ . «Er il̂ iî -j ameublements i
/ ' BBnBBffl|iMMIW||ï^

S.O.S. au tourisme d'outre-Jura
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
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Les étrangers eux, se plaignent
des hôtels inconfortables , de l'ac-
cueil peu plaisant, du réseau rou-
tier insuffisant et enfin de l'essen-
ce trop chère.

Ils vont ailleurs
En 1963, huit millions de Fran-

çais sont alliés à l'étranger attirés
¦par 'des prix plus favorables et un
meilleur accueil. Ils sortit allés de
préférence eu Espagne et en Italie
mais, la Suisse, la Belgique , l'Autri-
che et l'Allemagne ont eu la part
belle également.

Ce que lies Français apprécient
le plus à l'étranger notamment en
Suisse, en Allemagne et en Autri-
che, c'est qu 'il n 'y a pas de surprise
au moment de payer la note. Les
prix fixés au départ pair les agen-
ces ou par correspondance sont
respectés, les suppléments inatt en-
dus sont inexistants.

Cette incertitude sur le montant
de la note a payer est d'ailleurs ce
qui indigne et inquiète le plus les
étrangers qui Viennent en France.

Cependant, leur-nombre ne dimi-
nue pas ; il augmente même de
20 % par an , mais il s'agit là d'une
« fausse amélioration » lorsque l'on
constate que pour un nombre accru
d'e voyageurs, le nombre des « nui-
tées » (unité de compte qui cor-
respond à une journée de séjour)
diminue.

Chaque touriste étranger ne reste
plus, en moyenne, que deux jours
et demi en France qui devient ain-
si, mallgré ses richesses touristiques
et sa bonne chère, un dieu de pas-
sage, une plate-forme de « dispatch-
ing » des touristes et des devises
vers les pays voisins.

:La situation se détériore
En 1960 , la balance des comptes

de cette forme de commerce sans
marchandise qu'est le tourisme
était bénéficiaire : 236 millions de
dollars , en 1963 l'excédent est tom-
bé à 150 millions , si cela continue
l'équilibre sera menacé en 1964
et la balance probablement défici-
taire en 1965.

Face à cette inquiétude , le séna-
teur Bonnefous accuse le gouverne-
ment d'inaction et surtout de pra-
ti quer des charges fiscales et socia-
les excessives sur une industrie qui
ne peut fonctionner que pendant
quelques mois. L'Etat , dit-il est en
train de tuer la poule aux œufs
d'or.

Les hôtels français sont beaucup
trop chers, un établissement « 4
étoiles , celui que choisissent en
général les étrangers, notamment
les Anglo-Saxons et les Allemands
qui t iennent au confort , coûte deux
fois plus que n 'importe quel au t re
hôtel de même catégorie en Euro-
pe.

Aussi ne faut-il pas s'étonner
si , par exemple, l'Automobile-club
d'Allemagne recommande à ses
adhérents d'éviter la France pour
se rendre en Italie et leur conseil-
le plutôt de paisser par la Suisse .

:
En Angleterre , même slogan. Ain-

si, le mois prochain sera mis en
service un car-ferr y Southampton-
Santander qui évitera la France.
Plusieurs livres et guides touristi-
ques publiés aux Etats-Unis con-
seillent de « fuir les terribles prix
français  ». L'Economist de Londres
écrit : « Paris a la distinction dou-
teuse.d'être la cap itale la p lus chè-
re d'Europe ».

On réagit, mais...
De tels avertissements ruinent les

efforts de propagande qui coûtent
fort cher au gouvernement fran-
çais qui , depuis 1958 , par exemple,
a édité 189 brochures tirées à 27
millions d'exemplaires, 6,300 ,000
affiches , tourn é 120 film s dont
deux mille copies ont été diffusées
dans le monde entier.

En 1963, six millions de touris-
tes étrangers ont été enregistrés en
France y apportant 700 millions de
dollars. Si chacun d'eux , au lieu
d'y rester le temps de la traverser
rapidement y avait passé une bon-
ne partie de ses vacances combien
de centaines de millions de dollars
seraient tombées dans l'escarcelle
des commerçants français et les
caisses du Trésor ?

* * »
L'hôtellerie française est écrasée

par les taxes diverses et bien que
considérée comme la première in-
dustrie française d'exportation , elle
ne bénéficie pas d'une aide suffi-
sante de l'Etat.

Son manque de rentabilité fait ,
que par voie de conséquence l'es
capitaux français refusent de s'in-
vestir dans cette branche , les capi-
taux étrangers y renoncent égale-
ment , le résultat est qu 'aucun hô-
tel d« classe internationale ne s'est
construit en France depuis avant
la Seconde Guerre mondial-e, qu 'il
manque 3000 chambres conforta-
bles à Paris et que. depuis, 1945,
20 ,000 chambres seulement ont été
construites ou modernisées contre
130,000 en Italie.

L'essence...
M. Bonnefous rend enfin l'Etat

responsable du déclin du tourisme
automobile étranger en France. Il
n 'y a pas assez de bonnes routes ,
d'autostrades et, surtout , l'essence
est trop chère.

Le gouvernement a supprimé les
bons d' essence détaxée à l'usage
des touristes étrangers à cause de
certaines fraudes d'ailleurs peu im-
portantes. Cette opération à courte
vue a rapporté 25 millions au Tré-
sor mais lui a fait perdre , indirec-
tement , combien de devises ? Il est
évident que l'augmentation du prix
de l'essence par la suppression de
la détaxe a constitué pour les cais-
ses de l'Eta t une perte sèch e qui
peut être chiffrée à plus d'un mil-
liard de nouveaux francs , de quoi
construire 5000 km d'autoroutes.

Le dossier établi par le sénateur
Bonnefous sera-t-il étudié sérieu-
semen t par le gouvernement ?

Son cri d'alarme a-t-il été enten-
du ?

Il semble que oui, car , selon cer-
taines informations de bonne sour-
ce les pouvoirs publics auraient
l'intention de s'attaquer au problè-
me.

Le commissariat au tourisme, de
modeste offi cine de propagande
qu 'il est encore, deviendrait dans
un proche avenir un organisme
chargé de distribuer, coordonner et
contrôler les investissements massifs
dans l'industrie touristique afin de
moderniser l'hôtellerie et de créer
de nouvelles stations, notamment en
montagne.

Un grandiose projet mais qui de-
mandera plusieurs années de tra-
vaux , ten d à créer une seconde
Côte-d'Azur équipée de façon très
modern e sur la rive occidentale du
golfe du Lion , entre Marseill e et la
frontière espagnole. Un réseau
d'aut oroutes au départ de Bor-
deaux , -port qui peut accueillir les
transatlantiques, est en cours de
réalisation dans le dessein d' attirer
les touristes d'outre-Atlantique qui
préfèrent actuellement l'Espagne et
ceux qui transitent vers l'Italie.

Enfin , une révision générale des
« labels » et des « étoiles » accordés
aux hôtels de tourisme est actuel-
lement à l'étude afin que les pri x,
les services rendus, le confort et
le standing correspondent bien aux
promesses de la publici té.

Les établissements qui ne res-
pecteraient pas les normes seraient
alors privés de tout e, aide gouver-
nementale dans le domaine finan-
cier comme dans celui de la propa-
gande.

Et, mesure très importante, les
bons d'essence pour les touristes
étrangers pourraient être rétablis
pour la période des vacances d'été.

Marguerite GÉLIS.
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JKUR7H1
Seyon 3 NEUCHÂTEL

Toutes les pièces de rechange
pour votre automobile. Prix avantageux B

TH. 8 23 28 B. BORER Neuchâtel 6 I
Démolition d'autoi j

Tél. (031) 3 11 50

A vendre pour cause
de double emploi,

potager à bois
marque Tlba , en parfait
état, grande plaque
chauffante , four , serpen-
tins pour boiler. Prix in-
téressant. S'adresser à
G. Aubert , agriculteur ,
Couvet. Tél. 9 62 58.

Bolets secs 
i =̂

1er choix
5 % Net

100 3.20 3.05

A vendre, faute d'em-
ploi ,

POTAGER
gaz de bols avec boiler
100 litres , le tout en par-
fait état. René Philippin ,
Colombier.

Machine à laver
semi-automatique, cais-
son, 220 V, à vendre ,
pour cause de double em-
ploi, parfait état. Tél.
5 62 60 .

A VENDRE
1 lit complet avec table

de nuit et lavabo, style
Louis XV ;

1 abat - jour en fer
forgé ;

1 canapé ;
1 pendule ancienne.
Sadresser à Willy Sah-

11, les Hauts-Geneveys.
Tél. 7 03 15.

A vendre, pour cause
majeure,

t loulou blanc
cie Poméranie , 2Vâ mois.
80 fr . Demander l'adresse
du No 1689 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
manteau de pluie pour
fillette, de 10 ans, ainsi
qu'un manteau mi-sai-
son, taille 38, et un cos-
tume taille 38. Téléphone
5 47 72.

A vendre

ROBE
DE MARIÉE

Prix à discuter. Télé-
phone 4 15 21.
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_______k^^^__________________ 8̂̂ ^!P̂  ̂ :^̂ ^&^̂ Î̂ ë̂Ŝ ^̂ ^̂ ^M ̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^w^M-̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ' llil_______

_¦_____ ____ [_m«W t ¦¦1»' »MB*^l'».m»WliMI_W-âWIM(IMM_llllll*l^ _fw!
HÉPi. jtfsF- ^H___________ "

_________E___̂ :"̂ ^9^______ :̂'-
_a_k ^H_ HBBK {~A/yj£c£ Y Hr ^ÉflHL TJJBL ^ ">»», -iiiiTrfflfflMfiiĵ ^ ¦________aSr _i_ i___________
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WÊBB STATIONWAGON m ASfo. n BêTaunus12M
¦___H_________ v______ntt_HM*___nvfVH,§BnBfK

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, Ntvchâtel, la Chaux-de-Fonc*», le l&ele.



___m_lft______________ 
S*jfc

¦BLm^'̂ t: : J__l " '-

BB
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COMPLETS
Dernières nouveautés

Pure laine de tonte

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

VESTONS FANTAISIE
Pure laine

70.- 80.- 90.- 100.- etc.
Pantalons façon mode

Pure laine depuis 37.—

Vêtements MOINE Peseux

2 semaines « tout compris » ; j
par avion, à partir de Fr. : ' !

Majorque . . 447 - NOUVEAUTÉ :
Ibiza . . . 565.— Adriatique . . 335.— |
Costa-Blanca . 578.— Riviera . . . 386.— ]
Costa-del-Sol . 663.— Corse . . . 494.— il
Tunisie . . . 743.— Portugal- t j
Yougoslavie . 497.— Algarve . . . 648.— E
Canaries . ¦ . 895.— Islande- ]
Cap Nord . . 1068 — Norvège . . . 1688.— I

Départs réguliers de mars à octobre.
Nombreux séjours de 3 semaines. | ;i

Programme détaillé. — Inscriptions : i j

Sous-agence NATURAL j
Saint-Honoré 2, Neuchâtel - Tél. 5 82 82 I

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 3R 07
Maladière 5 32 30

CHALETS-VILLAS
Constructions préfabriquées habitables toute
l'année. Livraison rap ide — Nombreux
modèles.
PEEFA , 14, Tour Citadelle, Bcncns, tél.
(021) 3. 0 . -7.

TgjfEîlï¦_____¦ ______ 'npiiwiinwi ___H_a ni1 -M__>

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon
¦ ¦¦¦¦M a n a B B B H a
Nom: , , : 

Adresse: ___________________

Localité : __________________________

COFINANCE
9, rue de Berne Gen ève Tél. 31 62 00

(Jp̂ vï^ _-_K-ffiliV_f>P
Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

dS^?h« EXPO 64, LAUSANNE
Vendredi ler mai : avec entrée à demi-prix
Dimanche 3 mai : journée de l'agriculture

Jeudi 7 mai : journée fribourgeoise
et chaque samedi, dimanche, lundi mercredi

Dimanche GUGG SSBERG
3 mal SCHWARZENBTJRG

1l f r. 50 barrage de SchiXfenen
départ 13 h 30

Notre voyage de Pentecôte 1964 :
Col du Simplon - STRESA

ÎLES BORROMÉES
Tunnel du Grand-Saint-Bernard

2 Jours - 17 et 18 mal - départ 5 heures
110 fr. par personne, tout compris

Demandez la liste détaillée de nos voyages

Autocars FISCHER Ma™
él 
,
?^c

2
h
1"

e,)

ou Voyages & Transports (sou
T

s
él

les
5 toi _

des)

_¦_ ¦¦¦_¦_¦_¦¦¦¦¦¦__¦¦__¦ _¦—¦—¦«

EXPO 1964 - Lausanne
Vendredi 1er mai ,

ENTRÉE A MOITIÉ PRIX
Dimanche 3 mai ,

Journée de l'agriculture

Lundi 4 mai ,
Journée des personnes âgées

Départ du Val-de-Ruz 17 h 15
Prix : 11 fr. 50

Cars Christinat, Fontainemelon
Tél. 7 13 14 ou 7 22 86

NOS VÉHICULES UTILITAIRES 1
OPEL CARAVAN 1500 1957
OPEL CARAVAN 1500 1958

OPEL CARAVAN 1700 1961

OPEL CARAVAN 1700 1962

OPEL VAN noo 1962

OPEL VAN 1700 1963

FORD TAUNUS CARAVAN LUXE 1962

VW BUS 1959

Garage du Roc I
9PEL - CHEVROLET - BOCK - ALFA ROMEO |J |

] Tel. 5 03 03 [ |

A vendre
VOILIER

snlpe 1952, avec godille,
Evinrude 3 CV, 1200 fr.
Tél. (038) 8 33 38.

A vendre
CITROËN

DS 19, modèle 1960, état
Impeccable. Tél. 5 38 34.

A vendre
Chevrolet

Bel-Air 1963, 18,000 km,
blanche, très soignée. —
Tél. 5 03 03.

A vendre
Renault 4 CV

1955 en état de marche.
Fr. 500.—

Tél . 5 03 03. 

TRANSPORTS
de MEUBLES

par
véhicule capitonné
CAPACITÉ 6 m3

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

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

d'autres itinéraires
Assurance mobilier

comprise
Simple course :

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

(NE) tél. 8 13 63

Maurice SAUSEi

Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17
Meubles de magasin Tél. 5 22 65

Qui prêterait la somme
de

Fr. 3500-
à personne solvable
(chef) pour cause de ma-
ladie ? Intérêts et rem-
boursement selon en-
tente. — Faire offres
sous chiffres A.C. 1663
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
VESPA 125

en bon état. Prix à, dis-
cuter. Tél. 5 38 08.

A vendre
moto PUCH 125

100 francs. Tél. 5 44 09,
(heures des repas).

Citroën 11 L
1951, bons pneus, batte-
rie neuve à vendre
700 fr. comptant. Haefner
Grand-Rue 2 a, Corcelles
(NE) . Tél. 8 48 94 .

A vendre
Peugeot 404

1962 , 35,000 km. Ivoire,
en bon état. 6800 fr.
Tél. 8 27 73. 

Ï OCCAÏ IONSTI
H 

SIMCA Ariane 6 places . . . 1962 I i'

I FORD TAUNUS 17 M . . . . 1960 \ l
I LOTUS ÉLAN 1600 . . . .  1964 1;̂

; : ALFA ROMEO 1900 super . . 1955 j ĵ
i RENAULT Estafette (fourgon) 1961 I

j 7 Essais sans engagement toi

\ if Grandes facilités de paiement Jffi

i ^p Hubert Patthey I
i 1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel •' <

9nB_____nD__HH__- ______BB____

ALFA ROMEO Ti 62
40,000 km, très soignée, prix inté-
ressant. — Tél . (024) 2 3S 74.

Occasions garanties
à partir de 4500 francs

0 DS 19 1960 à 1963 ID 19 1960 à 1962

• GARAGE APOLLO
Exposition ouverte même le soir

• Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816

• •••••••••••••

Peugeot 403 commerciale
modèle 1962, état impeccable

Peugeot 403 limousine
modèle 1961, en pai-fait état

GARAGE DES JORDILS, agence Fiat
à Boudry - Tél. (038) 6 43 95

A U T O S
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

Case postale No 13, Cortaillod

A vendre
moteur

hors-bord
Lauson 6 CV, 2 cylin-
dres, 4 temps, 250 fr.
Excellent pour la pèche à
la traîne. Tél. 8 32 78,
| dès 19 h 30.

A VENDRE
M.G.T.D. modèle 1954,
teinte rouge, moteur ré-
visé. S'adresser depuis
18 h à P. Schaer, Renan.
Tél. (039) 8 23 40.

A vendre

VESPA 125 ce
superbe occasion, moteur
et pneus neufs 100%,
prix à discuter. Tél.
5 43 75 (de 12 h 15 à
13 h 15, et dès 18 heures.

Urgent, à vendre
VAUXHALL

pour cause de double em-
ploi et de manque de
place. Très bas prix. —
Tél. (038) 9 70 88.

A vendre

1 hors-bord
Haussamman, 6 places,
avec moteur Johnson 25
CV. S'adressr à M. Chop-
pard , Instituteur, la Neu-
veville.

A vendre
Citroën 2 CV

belge, 1958, blanche, pro-
pre et soignée. Téléphone
7 99 95, après 19 heures.

A vendre £J0 §fM '"',W f
SIMCA OCÉANE j ;

décapotable, mo- I
dèle 1959 , en par- W&
fait état de mar- I •
che. Prix de vente I .. '
4200 francs. !:?

R. WASER j 7|
Garage du Seyon I

Neuchâtel
Essais sans enga- BB
gement. [ i
Facilités de paie- I'- ' ;
ment. ;!§>

A vendre
Alfa Romeo

1600 Sprint , 1963, 22 ,000
km, blanche, à l'état de
neuf. Tél. 5 03 03.

OCCASIONS SOIGNÉES
• D.K.W. 1959 - 1964
• Volvo 122 S 1960
S PL 17 1961
Q R i L 1962
• 2 W. AZU 1955
g D.K.W. station-wa-
| gon
J Dauphine 1960

S CITROËN GARANTIES
S DS 19 1960 à 1963
• ID 19 1960 à 1962
• 2 CV 1960 à 1963
• Fourgonnette 19639

S Garage Apollo
| EXPOSITION
•
• ouverte
• même le soir
• Faubourg du Lac 19
• Tél. 5 48 16

Occasions FIAT
FIAT 1500, modèle 1963, 19,000 km,

état impeccable, avec garantie.
i FIAT 1500 familiale, 5 portes, modèle

1963, 23,000 km, avec garantie.
2 FIAT 1500, modèles 1962, 40,000 km,

en parfait état, avec garantie.

GARAGE DES JORDILS, agence Fiat
à Boudry - Tél. (038) 6 43 95 \ \

ALFA ROMEO TI 1961
TRIUMPH POUPÉE 1961
TAUNUS 17 M 1961
OPEL 1700 1961

Tél. 6 45 65

A vendre
Chevrolet

Chevey II, 1962, 45,000
km , bleu métallisé, en
parfait état. Tél. 5 03 03.

A Vftnriro nnnr ' na\ico

Magasin spécialisé cherche une

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

A. Roux
pédicure
Grand-Rue 11

DE R E T O U R

• V > v i I V  n i.. 
( f i . / l i .  V ' i  UO^.

de départ ,
MORRIS 850

luxe
10,000 km, année 1964,
blanc, toit noir. Bas
prix. — Tél . 6 21 15.

- ^.r .—**-<- WJ.f..M ' ^^P*̂ <_^~~—W^_——_—iM^^^__^^^^^^

J

"~ -===== étonnante!?
3 cv. \
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^%- NEUCHATEL : Garages Apollo et de l'Evole S. A., faubourg du Lac 19

| 1934 
J 

tél. (038] 5 4816

W 
30 inS

d
d
àSl_

n'e"Ce 
4 Agents - Colombier : Hercule Baldi, rue de la Côte 18, tél. (038) 6 20 20

(l tnctionavant h Fleurier : Edmond Gonrard, rue de l'Industrie 19, tél. (038) 9 14 71
| 1964 ï Fontainemelon : W. Christinat, tél. (038) 7 13 14 - Peseux : R. Favre,
IL, -rf  ̂ ^

A Garage Centra l, tél. (038) 8 12 74

>
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Chaque matin
Merci

IIMCAROM
pour ce

merveilleux
i

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

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

INCAROM — excellent café colonial (27 %)

complété de chicorée Franck Arôme (23 %)

et de 50 % d'hydrates de carbone. INCARQM
— c'est fameux... c'est Thomi + Franck !

I
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NEUCHATEL :
Angle rué du Seyon - Temple-Neuf -

Faubourg du Lac 2

____ 

Ensuite de démolition définitive,

le Bureau d'Adresses et de publicité directe, Neuchâtel
est transféré provisoirement,

ainsi que son dépôt de SPORT-TOTO
dans une maisonnette, à l'est de la place die la &a<re.

A. vendre

2 PIANOS
soit : un Goetze , bois noyer clair , 1000 fi-. ;
un Sprecher & Soehne, bois , laqué noir ,
600 fr. — S'adresser : Meubles Loup, Beaux-
Arts 4, tél. 5 30 62.

Rien de plus beau , jgl^

^^^F que la 
pure 

soie
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PEER EXPORT
- le nouvel arôme qui court le monde
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Comète retrouve do perçant
Le championnat de football de IIIe ligue

Les mil i taires  sont rentrés au ber-
cail , si bien que les neuf rencontres
prévues se sont jouées par nn temps
favorable  et des terrains en parfai t
état. Résultats : groupe I : Comète -
Saint-Blalse 0-3 : Blue Star - Serriè-
res 3-2 ; Auvernier  - Cortaillod 2-2 ;
Travers - Corcelles 1-2. Groupe II :
Cantonal II - La Sagne 0-3 ; Xamax III -
Le Parc 2-5 ; Saint-Imier II - Courte-
lary 4-1 ; Floria - Sonvllier 2-3 ; Su-
perga - Fontainemelon II 6-2.

Dans le group e I, Audax , sans jouer ,
réal ise une  bel le  opération! Son p 'Ius
dangereux r ival , Cortai l lod , a lâch é du
lest, a Auvernier .  Il se trouve mainte-
n a n t  d i s t ancé  de deux longueurs. Toute-
fois , il est p r éma tu ré  de faire des Italo-
n e u c h A l e l n i s  un champ ion de groupe.
Ils doivent  se rendre a Auvernier et à
Coroelles, deux dép lacement s scim'é.
d' embùchcs.

Verrl&ana en verve
Bhi e S ta r  a fêté  un gain très Impor-

tant . Les Verrisans ont ainsi port é leur
avance sur la l an t e rne  rouge à quatre
p o i n t s .  Les malheureu x joueurs de Tra-
vers n 'ont perdu que de peu contre les
coé qui p iers de Locatelli. Leur situation
devient  c r i t i que et à moins d'un sursaut
de dernière  heure... Comète a- bénéficié
d' une  s u r p r e n a n t e  faiblesse défensive
de Saint-Biaise. Ces dernier s, privés de
l'arr ière Engel , ont encaissé des buts
évitables. . liais Com.te  a constam-
ment  t enu  le jeu à un niveau honorable
pour la série ,

Dans le groupe II , l'es résultats sont
normaux .  La Sagne a confi rmé le dé-
clin de Can tona l  II et se hisse aux pre-
mières  l ignes . Théori quement , son re-
tard n 'est que de trois points. Le grand
favori , Superga a pa*sé une  tranquil le
journée,  car Fontainemelon II n 'avait
n u l l e m e n t  l ' i n t en t ion  de créer la sur-
prise.

Match capital
Courtelary n 'a pas pu rééditer son

succès du d imanche  précédent. Saint-
I m i e r  II a montré  que les re la t ions  de
bon vo is inage  n 'existaient  que sur le
plan h u m a i n 1 ; m n i s sur |. terra in , le
m e i l l e u r  gagne. Le Parc ne peut se per-
m e t t r e  de gasp i l le r  des points. Il ne
comp te qu 'une  pe t i te  longueur de re-
tard sur le chef de f i le  et s'apprête à
lui disputer la premièr e p lace . Floria ,

qui avait entrepris un redressement
spectaculaire au mois de mars, a baissé
p ied . Il s'est bien battu contre Son-
vllier qui ne tenait pas à concéder une
nouvelle défaite. La situation reste as-
sez obscure en queue de classement,
car Courtelary n 'a pas encore cap itulé.
Deux points ne constituent pas un obs-
tacle insurmontable, pour celui qui a
la foi.  Surtout que le programme de di-
manche affich e un certain... Courtela-
ry - Floria 1

Ces matches n'ont pas apporté de
bouleversement aux classements qui
s'établissent comme suit :

GROUPE I
Matches Buts

J. G. N P. p. c. Pis
1. Audax . . . .  15 11 1 3 53 22 23
2. Cortaillod . . 15 9 3 3 53 32 21
3. Corcelles . . .  14 7 5 2 28 20 19
4. Comète . . . .  14 7 4 3 43 24 18
5. Auvernier . . .  14 6 4 4 32 21 16
6. Saint-Biaise . . 14 7 2 5 52 42 16
7. Serrières . . .  14 4 4 6 35 26 12
8. Fleurier II . 15 3 3 9 27 47 9
9. Blue Stars . . 15 3 1 11 21 65 7

10 Travers . . . .  14 1 1 12 13 58 3

GROUPE II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Superga . . . .  14 10 2 2 39 16 22
2. Sonvllier . . .  16 8 4 4 46 31 20
3. Le Parc . . .  13 9 1 3 49 19 19
4. La Sagne . . .  13 8 1 4 31 24 17
5. Cantonal II . 15 6 2 6 36 36 14
6. Saint-Imier II 14 6 2 6 30 32 14
7. Fontaineme- 14 4 4 6 37 45 12

Ion II . . . .
8. Xamax I I I . .  . 15 5 2 8 26 39 12
9. Floria . . . .  15 2 4 9 15 31 8

10. Courtelary . . 15 2 2 11 22 58 6

Dimanche prochain , dix matches fi-
gurent au programme. C'est dire que
tout le monde sera en piste. Voici l'or-
dre de bataille : groupe I : Comète -
Auvernier ; Audax - Blue Stars ; Saint-
Blalse - Serrières ; Corcelles - Cortail-
lod i Fleurier II - Travers. Groupe II :
Sonvllier - Cantonal II ; Courtelary -
Floria ; Le Parc - Salnt-Imler II ;
Fontainemelon II - Xamax III ; La

•Sagne - Superga.
E. R.

Graisse comestible ultra-moderne
riche en acides gras non saturés
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I.  Le temps vous manque pour faire le

| TAPIS DE SMYRNE |
dont vous rêvez ? Ecrivez-nous et nous vous Ij

(
donnerons tous les renseignements et les î
fournitures pour faire en quelgues Jours un ¦
tapis haute laine. m

1 Airlyne Products, Lausanne 4, Case 70. ! \

A vec les footballeurs de deuxième ligue
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A l'exception de Couvet, an
repos, les dix autres étpiipes
ont profité du beau temps re-
venu pour j.ouer une journée
complète. Résultats : Ticino -
Etoile 3-3 ; Fontainemelon -
Saint-Imier 5-3 ; Boudry - I_e
Locle II 4-1 Xamax II - Co«
lombier 3-2 ; Fleurier » La
Chaux-de-Fonds II l-O.

Le choc au sommet de Fontainemelon
a été assez acharné. Les défenses ont
été nerveuses et n 'ont pas affich é leur
sécurité habituelle. Huit buts ont été
marqués ce qui situ e bien la fra gilité
des arrières. Fontainemelon a fait une
excellent e af fa i re , car Saint-Imier ac-
cuse maintenant  un retard de quatre
points théor iques sur son vainqueur de
dimanche. Autant  dire qu'il est éliminé
de la course au titre.

Fleurier s'est enfin repris. Les réser-
vistes de La Ghaux-d .-Fonds ne lui ont
pas facil i té la tâche. La stérilité alar-
mant e des joueurs du Val-de-Travers
s est révélée , une fois encore . Il a fallu
une mêl ée pour que Gai a ni trouve une
faille. Mais lorsque Fontainemelon aura
avalé ses trois matches de retard , 11
possédera une avance de cinq longueurs.
De quoi être sacré champion , bien avant
l'heure I.

^ 
Xamax II a profité de la désastreuse

situation de Colombier pour encaisser
deu x point s fort précieux. Les pro t égés
de Favre se trouvent ainsi hors de la
zone de relégation , où Colombier s'en-
fonce dangereusement . Ticino a lutt é
avec vaillance et ne s'est jamais décou-
ragé. Il a même été près d'e la victoire
que les Siciliens ont contestée avec
acharnement.

Boudry termine fameusement la com-
pétition.

Les hommes de Rit _rna__n n'ont pas
laissé les Loclois retourn er dans l«s
montagnes avec le moindre bénéfice.
Boudry occupe ainsi un magnifi que cin-
quième rang, ina t tendu pour une pre-
mière saison en deuxième li gue.

Le classement est le suivant i

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

1. Fleurier . . . .  18 10 3 5 28 25 23
2. Fontainemel. . 15 10 2 3 37 23 22
3. Le Locle II . 18 8 4 6 40 32 20
4. Saint-Imier . . 15 7 4 4 29 27 18
5. Boudry . . . .  16 8 2 6 33 23 18
6. Etoile 17 5 6 6 36 29 16
7. Xamax II 16 6 3 7 28 31 15
8. La Ch.-de-F. II 16 5 4 7 28 35 14
9. Colombier . . 15 4 4 7 27 34 12

10. Ticino 15 3 5 7 19 29 11
11. Couvet 15 2 3 10 20 37 7

Dimanche prochain , mobilisation pres-
que totale. Le Locle II sera au repos ,
mais les dix autres équipes s'affronte-
ront dans l'ordre suivant : Saint-Imier -
Boudry ; La Chaux-de-Fonds - Fontaine-
melon ; Colombier - Fleurier ; Xamax II-
Tlcino ; Couvet - Etoile. We.

Fleurier manque de réalisateurs

Communiqué Ho 32
Avertissement : Pretot Germain, Flo-

ria , juniors A, réclamations j Nussbau-
mer Pierr e, Blue Stars , juniors A, anti-
sportivité ; Rochat Luc, Colombier, ju-
niors B, antisportivité.

5 fr. d'amende : Falcone Angelo, Xa-
max II , jeu dur ; Vantaggio Giuseppe,
Cortaillod II, jeu dur ; Moser Gabriel,
Le Parc II a, réclamations ; Zarabaro
Italo, Béroche I, antisportivité ; Fini
Mario , Sonvilier II, réclamations ; Roth
Denis, Môtiers I, réclamations ; Rado-
Germano, Saint-Imier I, réclamations ;
Butschmann Béat, Le Parc II b, récla-
mations ; de Salvo Andréa , Superga II,
antisportivité ; Schafflutzel Kurt , Fon-
tainemelon II, antisportivité ; Kuffer
Frédéric, Saint-Biaise I, réclamations ;
Robert Claude, Fontainemelon vétérans ,
antisportivité ; Leuppl Pierre, Hauteri-
ve II, antisportivité.

10 fr. d'amende : Guenat Gérard ,
Blue Stars I, jeu dur (récidive) ; Ryter
Maurice , cap. Blue Stars I, antisporti-
vité) ; Both Bené , Môtiers I,. réclama-
tions (récidivive) ; Schmocker Roland ,
Auvernier I, réclamations (récidive) ;
Burgat Charles, cap. Auvernier I, jeu
dur ; Agorinl Giulio , Couvet II, anti-
sportivité (récidive).

Un dimanche de suspension i Ober-

tufer Hans, Floria, juniors A, réclama-
tions (récidive).

SUSPENSIONS
Sont suspendus dès et y compris le

dimanche 3 mai 1964 :
Geiser Eric, F. C. Boudry, juniors B,

2 dimanches ; Perrone Mario, F. C. Ser-
rières II b, 2 dimanches ; Fasclolo Be-
nito , F. C. Courtelary I, 2 dimanches ;
Espinosa Migu el, F. C. Travers I, 2 di-
manches ; Debrot Claude, F. C Xamax
III, 3 dimanches.
COURS POUR JUNIORS TALENTUEUX

Ce cours aura lieu le samedi de Pen-
tecôte 16 mai 1964 à 15 heures au stade
de Fontainemelon. Les candidats seront
convoqués par lettre personnelle.

COURS PRÉPARATOIRE
POUR ENTRAINEURS DÉBUTANTS
Ce cours aura lieu à Saint-Blalse les

20 et 21 juin 1964. Les candidats qui
s'intéressent à ce cours voudront bien
s'inscrire par écrit jusqu'au 15 mal
1964 au préposé, M. Alfred Pellaton,
à Marin (Neuchâtel).

CHANGEMENT D'ENTRAINEUR
F. C. La Chaux-de-Fonds II : nouvel

entraîneur, M. Michel Oasirachl, rue de
la Promenade 36, la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 217 68.

Comité central A.CJ..F. t
le président , le secrétaire,
J.-P. Baudois S. Gyseler

Association cantonale neuchâteloise de football

Troisième ligue
neuchâteloise

Blue Star - Serrières 3-2 (2-0)
BLUE STAR : Fauguel ; Guenat I,

Richard ;  Guenat II , Porta , Guenat III;
Holril. Ryter  I , Falvre I, Falvre II, Ryter
II. Entra netir : Guenat III.

SERRIÈRES : Besom t ; Huguenin , Per-
rone ; Chapulsod . Becherraz , Hamel ;
Favre, Staehli , Dobler, Ravera , Borel.
Entraîneur : Becherraz.

ARBITRE : M. Rlpamontl , de Neu-
châtel.

BUTS ; Porta (2), Falvre n ; Perrone,
Becherraz (pen.).

Auvernier - Cortaillod 2-2 (0-2)
AUVERNIER : Strelt II ; Gulnnard ,

Saam ; Burgat . Schmocker, Cosendal ;
Kohler . Kaufmann . Strelt I, Frutlger ,
Hotz. Entraîneur : Cosendal.

CORTAILLOD : Llnder ; Besson I,
Besson II ; Fasnacht, Barblerl , Richard;
Metsterhans. Pizzera , Rlzzon Ij Rizzon II,
Perrenoud... Entraîneur : Gerber.

ARBITR E : M. Longarettl , de Neu-
châtel.

BUTS : Kohler, Schmocker ; Pizzera
un joueur d'Auvernier contre son camp

Comète - Saint-Blalse 9-3 (4-2)
COMÈTE : Stlllhardt; De Glorgt , Duc

Jaccoud , Schllchttg, Capt (Sansonnens)
Collin , Cattln , K_hr , Schild, Schorpp
Entraîneur : Capt.

SAINT-BLAISE ; Ingold ; Engel , Schup
bach ; Butlkofer , Fallet , Monnard ; Hirt.
tel , Kuffer , Blank , Paroz, Tinembart
Entraîneur : Aeby.

ARBITRE : M. Pic, du Nolrmont.
BUTS : Collin (3), Kâhr (3), Schild

Cattln , Schîichtig (pen.l ; Blank, Tinem
bart (2 dont un sur pen.).

Salnt-Imler II - Courtelary 4-1 (2-0
SAINT-IMIER. n t Buret ; Schafroth

Chopard i Branchial , Fini, Kempf | Vin'

zens, Châtelain , Charpilloz, Bart , Hugue-
nin. Entraîneur : Thomet.

COURTELARY : Gugllelmo ; Cochard,
Trevisanello ; Guenin , Delemont , Pane-
ghlni ; Besslre, Voisard , Ozuzuger, Gra-
zlas, Jascllo. Entraîneur : Guenin .

ARBITRE : M. Thiébaud , de Neu-
châtel.

BUTS: Châtelain (2), Bart, Huguenin;
Ozuzuger.

Superga • Fontainemelon II 6-2 (1-2)
SUPERGA : Checcaccinl ; Deeano ,

Toniuttl ; Plervittori, Del Giulio, Pelle-
grlnl ; Blancalna , Zarabara , Mantnl , Zuc-
colotto, Ferlguttl. Entraîneur : Casteîlanl.

FONTAINEMELON II: Ecœur ; Aymon
n, Rlano ; Castella I, Hurnl, Castella II;
Aymon I, Gross, Schafflutsel, Ceruttl,
Mandry. Entraîneur : Pégulron.

ARBITRE i M. Merlo, de NeuohftteL
BUTS t Zuecolotto (8), Zarabara, Ma-

niai, Ferlguttl | Ceruttl, Mandry (pen.).

FOOTBALL AMATEUR • FOOTBALL A MATEUR



Tondeuses
à gazon
à moteur

Jacobson Mariba
Largeur de coupe 45 cm,
enveloppe en acier, disque
aspirant à 4 couteaux ,
démarrage facile , marche
silencieuse grâce à sa
sourdine spéciale, munie
du fameux moteur Clin -
ton à 2 temps, 2 % CV,
éjecteur frontal ; seule-
ment 395 francs. Facili-
tés de paiement. Autres
modèles jusqu'à 910 fr.
Démonstration à domicile ,
sans engagement. Deman-
dez notre prospectus
spécial. U. Schmutz, —
Grand-Rue 25, Fleurier.
Tél. (038) 9 19 44.
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Dans le monde entier , la VW se sent partout chez elle.

Partout elle est dorlotée par des spécialistes
formés à l'usine et disposant d'un

stock complet de pièces détachées d'origine.
Grâce à ce service , votre

voiture restera toujours jeune - la jeunesse VW...

B̂ fl GARAGE HIRONDEL LE
j SjbtA-njfiM i Pierre Senn - Piene-à-Meizel 25
W_fiWn_Ma Tel. 5 94 12 - NEUCHATEL - Tél. 5 94 12

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges - FLEURIER :
Garage Léon Duthé - LA COTE-AUX-FËES : Garages

Piaget & Brugger - COUVET : Garage Hugo Vanello

mresm EXPOSITION-
ï^SN DÉMONSTRATION

""e" •̂ ^  ̂
MERCREDI 29 avril, à BOUDRY

^«B||\ Bas de la Yille - Tél- 6 42 74
llÊSm\ lii\ JEUDI 30 avril, à CORCELLES

i ffi_ WMf Grand-Rue 51 - Tél. 8 20 64

\Sp̂ W/ APRÈS-MIDI ET SOIR

I __- JIANNERET-BOREL
\ j Electricité CORTAILLOD
\m Tél. (038) 6 41 52
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i AMSA, 4 feux, gril, tous gaz AMSA-Zoppas, 3 feux, grilloir NEFF, électrique automatique NEFF, électrique, 3 plaques et four
_... „ . , . . , .  _ 4 plaques rapides, dont 2 c autotherm ». Au- n. . .. „, _ c _
Plateau étanche. Four géant coulissant, avec Couverde-table compris dans le prix. Grand tomatisme, avec minuterie de commande Plateau etancne. Plaques rapides, rour géant

H thermostat. Gril infra-rouge. Porte vitrée. four vitré. Tiroir-chauffant avec gril. Format pour plaque ou four. Four vitré avec thermo- avec lèchefrite et thermostat Tiroir-socle à
Tiroir-socle pour ustensiles. Emaillage et ligne peu encombrant. Construction robuste, bel stat. Tiroir à ustensiles. Exécution grand luxe. ustensiles. Très bel émaillage. Garantie totale
grand luxe. Garantie totale V année. . émaillage. Garantie totale 1 année. Garantie totale 1 année. ' année.

{ Prix Fr. 538 .- Prix H. 348 .- Prix Ft. 698.- Prix Fc. 398.-

Reprise » 100.- Reprise > 100.- Reprise » 1 00.- Reprise » 100.-
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PROFITEZ DE L 'OFFRE INES PÉRÉE DU GRAND SPÉCIALISTE *̂
26, rue du Seyon - Neuchâtel

_^_ • \ 5910 te '

On offre à vendre une

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

A vendre très beau

SALON
Prix intéressant. Télé-
T_ V >j -it-io -\ RQ 9H

• ,—e_a,

• §ÈH§i||ifffî|
• gï_______l5S

9 2 CV — économie

• Garage Apollo
Exposition ouverte

$ même le soir
Fbg du Lac 19

• Tél. 5 48 16

TAPIS
A vendre, avec rabais,

quelques pièces ayant
légers défauts, soit :
1 milieu bouclé,
160 x 240 cm, fond rouge,

Fr. 47.—
1 milieu bouclé, 190 x
290 cm fond rouge,

Fr. 67.—
20 descentes de lit mo-
quette, fond rouge ou
beige, 60 x 120 cm, la
pièce,

Fr. 12,—
1 milieu moquette,
fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290 cm,

Fr. 90.—
1 tour de lit berbère, 3
pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu, haute
laine, dessins afghans,
240 x 340 cm,

Fr. 250.—
KTJRTH Renens,

rue de Lausanne 60,
tél. (021) 34 36 43
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RUF-INTRACONT la machine comptable automatique à compteurs
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Votre problème No 1 Ruf saura le résoudre
Vous désirez des comptes constamment sol- Ruf vous familiarisera avec la machine comp- Caractéristiques de la RUF-INTRACONT:
dés — table automatique RUF-INTRACONT en 14 insertion automatique des formules par le
Il vous faut des Journaux additionnés — sans types d'exécution pour entreprises de toutes double guide INTROMAT
travail supplémentaire — grandeurs. Toutes fonctions automatiques, clavier à dix touches pour frappe aveugle
Vous exigez une comptabilité toujours prête même l'introduction de 2-3 formules alignées 10 ou 20 touches de symboles
au bouclement — exactement et indépendamment l'une de l'autre. clavier pour texte intégral
Vous aimeriez réduire à un minimum les tra- Copies par rubans encreurs additionnels — le largeur de chariot jusqu'à 62 cm
vaux de clôture d'exercice — papier carbone est superflu! Boîtes de com- capacité de calcul à 11 décimales

mande réglables et interchangeables. Clavier 1 à 25 compteurs
à dix touches pour écriture aveugle, capacité

! à 11 décimales. En plus, à choix , symboles de COMPTABILITE RUF LAUSANNE
texte ou texte complet. D„„i D„„:i.„«, 5

À
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Intérêt ^W /4 /O 1
sur OBLIGATIONS DE CAISSE à 5 ou 6 ans
(4 % à trois et quatre ans)

Avantageux * cours fixe * durée moyenne

I

EEE3 BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE
< > 1»-*™  ̂ES53 Neuchâtel , Seyon 4

j  J Soleure - Zurich - Genève

———— 

PrStS jusqu'à Fr.10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie
Garten3tr.120, Bâle, Tél. 061/355330

CURE DE BOL D'AIR 1
JACQUIER = "RE :
B

w.-wyw AU«A reconstituante M
de Force, de Santé et de Bonheur de vivre m

mu IIIIIIIIHIIIWIII BI IIIIIIIIIW wfwiPiiir min fîïï

3 banquettes - 7 places arrière à contrepoids se Important: Sièges cou-
-5 portes. Avec le siège manœuvre aisément et chettes; romaines pour
arrière replié, grande reste dans n'importe la fixation rapide d'un
surface disponible pour quelle position. porte-bagages, évitant
les bagages. La porte Moteur 8,24/72 CV. tout glissement.

Limousine «Familiale» ^rfdSSBSB*

Unevoiture élégante.pratique et robuste, très économique.Un placement sOrl

i

Peugeot : Prestige Importateur Concessionnaires :
,. , , .... pour la Sul®se i

mondial de qualité _ _r mmn I B e e _¦•¦
peugeot-suisse S. A. MpTigl ^•_L- Segessemann & Fais

70 an, d'expérience Lustrasse 46, Berne ffffi f Garage du Littoral Tél. (038) 5 99 91
dans la construction . . \m»W Pi P rre- _ Mm. I "il NI AI _>_ Atari

concessionnaires ^Sfcr 
rierre-a-mazei o i , r-ieucnare .

automobiil* et agents qualifiés H& Exposition en vlH» i 3, Place-df'Arme»

Chambre
à coucher

Louis XV
neuve de fabrique, ma-
gnifique modèle compre-
nant : 1 armoire 4 por-
tes, 1 lit double, corbeille,
capitonné, 200 x 190 cm,
3 tables de nuit, 1 coif-
feuse-poudreuse, 3 chai-
ses rembourrées, 1 tabou-
ret de coiffeuse rem-
bourré, le tout, rem-

^bourrage compris 6900 fr.
Garantie 20 ans, livrai-
son franco. Facilités sur
demande, Odac, meubles,
Couvet (NE). Tél. (038)
9 62 21.

A VENDRE 1 caniche
de 3 Va ans, 1 poussette
de chambre complète, 1
poussette - pousse-pousse.
Tél. 8 24 09.

Un cadeau

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

pier, parchemin.
Adressez-vous à

R. Vuîlle-Robbe
ATELIER D'ART

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

A vendre un
accordéon neuf

avec étui, marque Hoh-
ner. S'adresser a Mme
Schlafli. Vy-d'Etra 109.
Neuchâtel.

DUVETS
remplis de mi-duvet gris,
120 x 160 cm.

Fr. 20.—

COUVERTURES
laine . 150 x 210 cm

Fr. 20.—

TRAVERSINS
60 x 90 cm

Fr. 12.—

OREILLERS
60 x 60 cm

Fr. 8.—

KURTH
Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

LAUSANNE

Ir- _ 

I

Trident — un nouvel avion? Oui, et même le premier de la deuxième généra- plus silencieuse (tous les sièges sont placés à l'avant des réacteurs). Dès le
tion des jets. Le Trident vous offre sur les lignes européennes le confort des 1er mai le Trident sera en service pour vous et votre prochain voyage à Londres,
long-courriers (cabine spécialement large), une vitesse de croisière plus Chaque jour départ à 13.45 h — déjeuner à bord — première classe et classe
élevée (près de 1000 km/h), encore plus de réserves (3 réacteurs Rolls Royce touriste. Réservez vos places chez votre agent de voyages ou à la British
Spey à double flux, 3 pilotes, 3 systèmes de contrôles) et une cabine encore Européen Airways, Genève, Bâle et Zurich.

&&& % RIFNTfVI
..,,. „ggg- - • F ni ! ^ RF

U p59' GENEVE-LONDRES

I mJÉÊÊSSÙÎiti{i -̂«' :- ' - y " ' ï ~C^ '̂^;-:"->--r-'*«M ^^____f "̂ Wrf____^5 _ÉiË____ j______U ^TftJt  ̂ Ml
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TOUTES LES ÉMOTIONS FORTES GARANTIES DANS UN NOUVEAU SUCCÈS POLICIER

iMi Dr M ABUSE
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Mora t
la v i l l e  p i t t o r e sq u e

PLACES

Bill. *< 
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A NEUCHÂTEL: RUE DE L'EVOLE 41
_T"_fM IDC ANGLAIS
V_ %Jr ĴICâ ALLEMAND

"mw ITALIEN
N O U V E A U X  FRANZCESISCH - ENGLISCH - ITALIENISCH

NE 11 C 1/ 11 l_ C C Groupes de 3 à 9 personnes.
C U C |\ (J K J t Degrés : débutants , moyens, avanc és. Paie-

ment : Fr. 16.— mensuellement , tout compris.
Seuls jours d'inscription et de renseignements :

Auskunftslage und Zeiten :
Lundi 27 avril ,

..- - k. Mardi, 28 avril ' ,, . . - , « « . -„
Ha-aJk. Mercredi, 29 avril , de 17 h 45 à 20 h 30

"W Jeudi, 30 avril '

' 
V à notre sd'le : RUE DE L'EVOLE 41

(Bâtiment de l'Ecole suisse de droguerie.
Entrée EN HAUT , maison jaune après la Brasserie Muiler -
Trolleybus 2.)

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

i.alle_ .
CE SUIR

F0IW1IE
CHINOISE

I Café - restaurant
• LA PRAIRIE

Grand-Rue 8
Ses lom-nedos

maison

Ne le jetez pas à la poubelle
mais pensez à

CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance :

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
ETC.

Tél. 5 13 08
Sur demande, nous passons à domicile

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

^̂  
Samedi 

2 mai, à 20 h 15 ^̂ k

Unique qnla tous le patronage
de l'ambassadeur d'Italie à Berne,

Carlo Marchiori
APRÈS LE GRAND SUCCÈS EN ITALIE

LUIGI PAVESE - PINA RENZI
NINO PAVESE

dans

? ATTRAVE RSO IL MURO ?
DEL GIA RDINO

« A TRAVERS LE MUR DU JARDIN »

Comédie en trois actes de PETER HOWARD

avec Paila PAVESE - Antonio FATTORINI -

Luelo de SANTIS - Riccardo MANTANI -
Mimo BILLI - Monique SIMONNET
Mise en icène de ENZO FERRIERI 

Location : Agence Strubin, tél. 5 44 66
La traduction française simultanée

tm est à disposition par écouteurs
^L Prix pour ouvriers italiens : 

Fr. 3.50 
^m

TEATRO NEUCHÂTEL ^^̂m^P^̂  Sabato 2 maggio 
___r̂ ^k

W ore 20.15 m

Sotto II patronato dell'Ambasciatore d'Italia
a Berna, Carlo Marchiori

DOPO IL SUCCESSO IN ITALIA
LUIGI PAVESE

PINA RENZI
NINO PAVESE In

? ATTRAVERSO IL MURO ?
DEL GIARDINO

Tre atli di Peter Howard
con Paila PAVESE - Antonio FATTORINI -
Lucio di SANTIS - Riccardo MANTANI -

Mimo BILLI - Monique SIMONNET
Reqia di

ENZO FER RIERI
PRENOTAZIONE E VENDITA .

¦ Agence STRUBIN, Tel. 5 44 66
^L Biglielti a Fr. 3.50 per opérai italiani M

Entreprise de

détartrage - chauffe - eau
E. FLEURY, monteur-électricien

Bachelin 11 - Neuchâtel - Tél. 5 44 34

LOGEMENTS - BUREAUX -
INDUSTRI ELS

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

L'O.I.C.C. cherche 10,000 fumeurs
désirant passer un test gratuit

Afin de faire connaître à la population qu 'il'
existe maintenant un moyen facile et sans
désagrément pour cesser de fumer , l'O.I.C.C.
lance en Suisse sa plus grande campagne
anti-tabac. Pour recevoir le TEST gratuit ,
il faut écrire ail BUREAU DES TESTS,
O.I.C.C. division 12-N, rue du Mont-
Blano lfi. à Genève.

i|p*** LAUSA NNE

Rue du Tunnel lfi

Sans caution da

Fr. 500.- à 2300.-

modes remb. variés

Tél. JQ21) 23 92 8f

Qui prêterait
Fr. 20 ,000.—

à maitre mécanicien dé-
veloppant une affaire Im-
portante et demandée ?
Remboursement et inté-
l'èts selon entente. Faire
offres sous chiffres P
50107 N à Publlcltas,
Neuchâtel .

ASPERGES
f raîches
du payi

LA TONNELLE
Montmollin

Prière de réserver
Tél. 8 16 85

THÉÂTRE DE POCHE NEUCHÂTELOIS
CHATEAU DE PESEUX

Vendredi ler et samedi 2 mai , à 20 h 30

« POMME,POMME, POMME...»
comédie de J. AUDIBERTI

présentée par les Comédiens du Bourg de Bienne
(participation de comédiens professionnels)

Prix des places : 4 fr. 50 Location : Agence Strubin
(tél. 5 44 66)

Réductions pour étudiants et membres du Théâtre-club

*™-—_______ «___________________ ___-¦___—. TMirriïmmi i m IIIIIIWHM

Sociétés, groupements, écoles I i

Î |™|ALE EN CAR A
L-J "LAUSANNE .

30 AVRIL-2S OCTOBRE L CÀl U UT1

sans fatigue, ni problème de parcage, avec
garantie d'une confortable place assise.

Accès direct à l'encrée de l'Expo
ASSOCIATION NEUCHATELOISE
DES PROPRIÉTAIRES DE CARS
Tous les autres genres d'excursions
sont maintenus comme d'habitude

Jeune étudiant cherche

jolie demoiselle
(18 - 25 ans) pour bal, le
2 mai. Ecrire , avec photo,
sous chiffres KO 1690 au
bureau de la Feuille
d'avis.

1 3^^g^—__—__ _̂—______i__ l_________HMHgB ^BM) ŵ^—
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des lettres

Salle C 47
mercredi 29 avril 1964, à 20 h 15

Conférence
de M. Klaus Ferdinand

SUJET :

« They were Kafirs »
Entrée libre.

TRANSPORTS
Pour quelque temps,

nouveau numéro de téléphone

5 27 34
Pendant les heures de repas
et après 19 heures : 5 55 65

POLDI JAQUET ,. NEUCHATEI

YOUNG SPRINTERS HOCKEY-CLUB
Ce soir à 20 h 30,

Assemblée générale
au buffet de la Gare CFF. Salle du
ler étage.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

Salle C 47
Mercredi 29 avril 1964. à 14 h 15

Conférence de M. Marcel Deschoux,
professeur à l'université de Besançon

SUJET :
Introduction à la lecture de Brunswica,
Le même jour à 20 h 15, M. Deschou:

donnera une conférence sur :
La pensée religieuse de Brunswicg

USI
Société des étudiants étrangers

Ce soir à 20 h 15,'
à. l'Aula de l'université

Présentation de films
d'un intérêt général

sur la Russie
Entrée libre 

Le pape Paul YE
envoie une lettre

à Athénagoras

Sous le signe de I œcuménisme

CITÉ DU VATICAN, (UPI). — Le
pape a fait t ransmettre au patriarche
Athénagoras, par l ' intermédiaire de la
délégation conduite par Mgr Joseph-
Marie Martin,  archevêque de Rouen ,
une lettre dans laquelle il déclare :

«Le souvenir de notre rencontra
bénie à Jérusalem, en janvie r ,  est
très vivace en nous. Nous avon s le
sentiment qu 'elle a marqué le début
d'une nouvelle période dans- les rela-
tions entre le Saint-Siège et le véné-
rable patriarcat œcuméni que.
¦ Nous serions heureux que la visite

de la délégation pont i f ica le  soit l'occa-
sion de renforcer les liens que nous
avons établis. »

«La France a retrouvé sa place
dans la politique mondiale»

Débat de politique étrangère à Pans

déclare M. Couve de Murville
M. Couve de Murvil le  a ouvert  hier au Palais-Bourbon un débat de poli

t i que  étrangère qui  restera académique  car, d ' in i t ia t ive  gouvernementale, il
ne peut  être sanct ionné par un vote. C'est probablement  pour cette raison
que l'opposi t ion n'a délégué à la t r i bune  aucun  de ses « ténors ».

Le minis t re  des affaires étrangères,
dans une déclaration l imina i re , a rappe-
lé « les voies où sont engagées a u j o u r -
d ' h u i  les a f fa i res  extérieures de la

auraient  t ransforme profondément sa
physionomie (l'adhésion de la Grande-
Bretagne) en lui enlevant , en fait , son
caractère européen et la perspective
d' une dislocation.

» Le Marché commun s'est remis de
cette épreuve , mais dans le domaine
pol i t ique , la situation reste Incertaine.
Il ne s'agit pas tant  de la querelle
« dérisoire de la supranationali té » que
de l'absence d' une volonté commune de
faire de l'Europe unie  une véritable
puissance ayant sa politique, sa défense,
sa cul ture .

» Mais l 'évolution est inéluctable et
il viendra aussi un jour  où la Grande-

Bretagne se Joindra à l'Europe conti-
nentale. »

Vingt orateurs se sont fait inscrire
dans le débat. Douze d'entre eux sont
membres de la majori té  gaulliste.

France >• et, par la même occasion , re-
pondu  par avance aux  critiques de
l'opposition par lementaire  ou de cer-
tains pays.

La place tl«? la France
Pour M. Couve de M u r v i l l e , « l a  France

a main tenant  retrouvé sa place dans
tous les secteurs des affaires  du mon-
de » mais trop de gens continuent  à
« entretenir des mythes et à vivre sur
des I l lus ions  dangereuses ».

« La France a retrouvé une liberté
d'action qu 'aucune autre nation ne con-
naît au jourd'hu i  et sa politique est
basée sur les deux  principes de l ' indé-
pendance  nat ionale  et la solidarité hu-
maine. »

» La France ne fait  pn» du nationa-
lisme pér imé et il reste dérisoire d'a f f i r -
mer que sa pol i t ique d' indépendance
conduit à l'isolement. »

I_n politique européenne
Parlant  ensuite de l'Asie, de l'Europe

et du Tiers-monde, le ministre n 'a fai t
que conf i rmer  les grandes lignes d' une
pol i t ique à l'échelle mondiale déjà si
souvent définie en maintes occasions
par le général de Gaulle.

U s'est étendu plus longuement sur
la po l i t ique  européenne et ses a ud i t e u r s
ont été frappés par une nuance  de re-
gret lorsqu 'il a évoqué l'absence d'une
volonté commune d'engager l'Europe
dans une vole qui en ferait une vérita-
ble puissance politique.

« L'Eurbpe, a-t-Il di t ,  ne connaît  plus
de crises, elle devrait  pouvoir se con-
centrer sur ses propres problèmes et
avant tout sur celui de son unité ».

Une évoln.ion Inéluctable
«Le Marché commun reste le fonde-

ment de cette unité. U a connu une
rude secousse l'an dernier lorsqu 'il
s'est trouvé placé entre la perspective
de s'étendre dans des conditions qui

Les communistes chinois
n'ont pas été tendres

pour les positions russes

Au cours d'une réunion à Alger

ALGER (ATS-Reuter). — La querelle sino-sovietique s'est rallumée au
conseil exécutif de l'organisation internationale des journalistes. La Chine
a accusé le secrétaire de l'organisation d'avoir suivi la ligne soviétique de
la capitulation devant l'impérialisme».

La séance s est tenue a huis clos, mais
plus tard les journalistes ont reçu des
copies du discours du délégué chinois
Tchou You.

Celui-ci a déclaré que le secrétariat,
dir igé par un Tchécoslovaque, M. Jiri
Meisser, a été m a n i pulé a f i n  de suivre
la voie soviétique, La t en ta t ive  du se-
cré ta r ia t  vise à « répandre la ter reur
de la guerre nucléai re, à propager l'il-
lusion d'un désarmement  universel  et
complet , à se faire  l'avocat d' une col-
laboration sans princi pe entre l'est et
l'ouest ,' à m i n e r  l'espr i t  c o m b a t t i t  des
j o u r n a l i s t e s  progressistes et à po r t e r
a t t e i n t e  à leur lutte commune cont re
l ' impérialisme,

L'Organisation internationale des
journa l i s t e s  a omis de mobil iser  les
journa l i s t e s  progressistes conti'e l'énor-
me duperie  de l'accord sur l'arrêt  par-
tiel des essais nucléaires.

Elle s'est abstenue de condamner
l'IiRSS pour avoir embelli l ' impéria-
lisme américain  et ca lomnié  la Chine,
et elle a omis  de défendre  des journa-
listes persécutés, no tamment  les Chi-
nois expulsés de Tchécoslovaquie et ar-
rêtés au Brésil.

« Nous ne nous sommes j ama i s  per-
mis de cr i t iquer  la vie in té r ieure  du
P. C. chinois , ce sont les Chinois  qui ,

depuis quelque temps, se croient per-
mis de s'intégrer dans la vie intérieu-
re tant de notre Etat que de notre
parti », aff i rme la « Pravda ».

Enf in , le « Quotidien du Peuple » a
a f f i rmé, hier mat in , à propos des dé-
c lara t ions  « antichinoises » de M.
Khrouchtchev que le leader soviétique
n 'a fa i t  « qu 'attaquer et calomnier le
P. C. chinois sous toutes les- formes
possibles ».

Ajournement
de la conférence

sur le désarmement
à Genève

GENÈVE (ATS-AFP) .  La confé-
rence du désarmement s'est ajournée
hier à 15 h 30 jusqu 'au 9 ju in .

. Si les Occidentaux u t i l i sent  cet
ajournement pour é tud ie r  soigneuse-
ment les perspectives d'avenir , comme
ils l'ont promis, nous pourrons avoir-
une prochaine session fructueuse », a
déclaré à l'issue de la séance l'ambas-
sadeur Tsarapkine.

« La conférence n'a pas avancé au
cours des trois derniers moi ., a- l- i l
ajouté. On ne peut nullement porter
à son crédit les mesures de r éduc t ion
des matières fissiles annoncées à Mos-
cou, Washington et Londres, la semai-
ne dernière ».

Avant-première à l'EXPO
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le deuxième orateur f u t  M.  Georges-
André Cheuallaz, syndic  de Lausanne,
qui était bien placé pour relever l' e f -
f o r t  de sa ville et de son canton, du-
rant ces trois dernières années, cela
a f i n  que les Confédérés  puissent con-
f i rmer  ensemble l'alliance ancestrale.

E n f i n , le conseiller f édéra l  Hans
S c h a f f n e r , président de la haute com-
mission de l' exposition, après avoir,
lui aussi, f a i t  une allusion au scep-
ticisme cong énital du Suisse, caractéri-
sa la grande mani fes tat ion nationale
comme un d é f i .  « On ne vise,, dit-il , pas
à dérouler devant les yeux  des visi-
teurs ébahis, mais p a s s i f s , le p ano-
rama des vertus, du mode de vie et
per formances  helvéti ques pour qu 'ils
puissent  rentrer chez eux hautement
sa t i s fa i t s  d'eux-mêmes. Dans une cer-
taine mesure, ils doivent se sentir pro-
voqués par ce que l' exposition leur
montre. En tant que démocrates nous
devons,  être assez sûrs de nous-mêmes
pour  pouvoir engager librement et pu -
bli quement un dialogue f ruc tueux .  (...)
Vous ne trouverez pas ici , à Vidy ,  une
proclamation des thèses o f f i c i e l l e s . Par
bonheur, il n'est de toute façon  pas
dans nos habi tudes d' a f f i c h e r  des con-
signes o f f i c i e l l e s .  A cet égard , j 'aime-
rais relever que , pour la Confédérat ion
elle-même, l'Exposition nationale doit
aussi être un lieu de libre discussion.»

On jugera à ces paroles d'un con-
seiller f é d é r a l  le sens p r o f o n d  de cette
exposition , dont la note non conformis-
te, mais compréhensible  à chacun , tra-
duit l'évolution extraordinaire de notre

pays  durant ce dernier quart de siècle.
On entendit e n f i n  le salut des invi-

tée apporté par «Vf. Paul Ackcrmann,
président de l 'Association de la presse
suisse.

En f i n  d'après-midi, les représen-
tants de la presse ont visité le sen-
teur t La Terre et la f o r e t » , qui , dans
l' enceinte de Vidy ,  constitue la lime
exposition nationale d' agriculture et de
sylv icul ture.

Nous reviendrons sur tout cela . Bor-
nons-nous à signaler dé jà  quelque^
« enclaves » neuchâteloises .' les f i l m s
d'Henry Brandt , « La Suisse s 'interro-
ge », dans la partie générale , l 'Auberge
neuchâteloise dans le secteur de la

. Terre et f o r ê t » , nos industries re-
présentées synthétiquement.

D. Bo.

Le médiateur à Paris
pour y voir D Thant

L'affaire cypriote au point mort

NICOSIE (ATS-AFP). — Les tirs ont prat iquement cessé à Saint-Bilarion
où les Turcs semblent avoir opéré un repli stratégique. Les correspondants
de presse ont été en effet admis, pour la première fois hier matin depuis
l'attaque lancée samedi par les Cypriotes grecs, à pénétrer dans l'enceinte
de la forteresse.

Venant d'Athènes ,M. Tuomloja, am-
bassadeur do Finlande, médiateur de
l'ONU à Chypre, est arrivé à Orly, où
11 a été accueilli par M. Jean Dupuy,
directeur adjoint du bureau d'Informa-
tion de l'ONU à Paris.

M. Tuomloja , qui  est accompagné de
sa femme, s'est aussitôt rendu dans un
grand hôtel parisien où réside égale-
ment M. Thant , à qui II rendra compte
ds sa mission A Chypre.

N (rhyani déclare
« L'envergure et la façon dont ont été

conduites les opérations déclenchées dans
les montagnes de Kyrenia les 2(i et '27
avril par les forces placées sous l'au-
torité du gouvernement de Chypre, in-
diquent que cette action a été minu-
tieusement préparée » a déclaré hier
matin le général Ghyani , commandant
la force in te rna t iona le  à Chypre, dans
un communiqué remis a la presse.

Anibatielos est libre

(UPI).  — Enf in  A n t o n i o u s  Ambatielos,
le leader communiste grec emprisonné
depuis près de 17 ans , a quit té hier sa
cellule de la prison de l'ile d'Aegina.

De nombreux communistes
auraient été arrêtés
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Selon I agence EFE

Une organisation communiste  dirigée par José Sandoval Moris, membre
lu comité central du parti et ancien collaborateur tle Jul ian Grimau,
a été démantelée par la police, annonce l'agence espagnole off iciel le  « EFE ».

Sandova l  M on s avait , semble-t-U, suc-
cédé à Julian Grimau à la tête de
l'organisa t ion  intérieure du parti com-
m u n i s t e  espagnol , après l'arrestation et
l'exécution de ce dernier, en mars 1903.

Nombreuses arrestations
De nombreux communistes, annonce

encore l'agence « EFE » , ont été arrêtés
en même temps que Sandoval Moris ,
no tamment  a Madrid , « et dans les
régions où ils pouvaient fomenter des
troubles sociaux » .

Un groupe communiste, apprend-on

de bonne source, aurait  n o t a m m e n t  été
arrêté à Saragosse. Un médecin et un
professeur a l'université figureraient
parmi les personnes appréhendées.

Toutes les personnes, poursui t  l'agen-
ce, ont été mises à la disposi t ion
du tr ibunal  d'ordre public, cpii , depuis
l'année dernière, a remplacé les con-
seils de guerre pour connaître de la
plupart des dél i ts  politiques.

Une énorme quan t i t é  de propagande ,
a joute  « EFE », ainsi qu 'une imprimerie
et des machines à ronéotyper, ont été
saisies.

Le tract Invitant les Madrilènes à
se réunir à la Casa de campo le ler
mai , précise « EFE », avait été imprimé
par cette organisation.

- A BOUDRY -
UNE VILLA CAMBRIOLÉE:
plusieurs milliers de francs dérobés

LE VOLEUR EST ACTIVEMENT RECHERCHÉ
Plusieurs milliers «le f r u i t é s  mit été dérobés, dans la nuit de

lundi à iiiurtli , dans une villa des environs de Boudry.

Un mal fa i t eur, act ivement recher-
ché par la police, a réussi à s'in-
troduire1 par effract ion dans la villa

A l'aide d'une pioche qu 'il a trou-
vée dans la cave, le cambrioleur a
défoncé un coffre  où se trouvait
l'argent et a réussi à sortir de la
villa sans se faire remarquer.

Toutefois, avant  de quitter les
lieux, l'inconnu a saccagé toutes les
pièces.

Il semble donc que le malfaiteur
désirait s'emparer d'une somme d'ar-
gent plus importante  ou d'objets de
valeur.

Le désordre qui régnait dans les
pièces en est la preuve.

Après les vols commis récemment
à Neuchâtel, notamment  au garage
« Hirondelle » et au bar « A u  21»,
vols dont les auteurs ont été arrê-
tés, il y a quelques jours, il faut
souhaiter que ce nouveau méfait,

commis cette fois à Boudry, ne res-
tera pas impuni.

. . *
La gendarmerie de Neuchâtel

n 'étant pas en mesure, cette nui t , de
nous donner des renseignements
complémentaires sur cette a f fa ire ,
nous avons téléphoné à la gendar-
merie de Boudry, qui nous a répon-
du qu 'il n'était pas dans ses attri-
butions de donner cette in format ion .
M. "Weber , chef de la police de sû-
reté, a refusé aussi de nous infor-
mer, et a déclaré qu 'il donnerai t  des
renseignements complémentaires cet
après-midi.

M. Weber nous a d'autre part dé-
claré qu 'il était déjà , bien sûr, au
courant de cette affaire, hier soir
entre 17 h et 18 heures. Pourtant,
nous avions appelé la police de sû-
reté, hier à 17 h 25... Or, c'est par
le canal de l'ATS que nous avons
reçu cette information.

du 28 avril

Clôture Clôture
orécédente du Jour

Allled Chemical . . .  53 Ht 54 '/t
American can . . .  43 '/« 43 Ht
Amer . Smelting . . .  97 '/• 96 '/•
American Tel and Tel 140 s 's 141 Vi
Anaconda Copper . 42 '/i 43 v,
Bethleheiti Steel . . 35 Ht 36 '/«
Canadlan Pacific 39 •/• 39 'A
Dupont de Nemours 259 259 '/•
General Electrlo 83 V. 84 V.
General Motor , . . 82 83 V.
Goodyear 41 Vi 41 '/»
IBM 581 583 Ht
Internickel . . 18 '/, 78 '/<
Inter Tel and rei 55 '/. 56 V»
Kennecot Copper . . 80 'I, 81
Montgomery Ward . 37 H, 38 V»
Radio Corp 32 '/, 33 V,
Republic Steel . . . . 43 V. 44 H,
Royal Uutcb 43 V, 44
South Puerto-RtCO . . 33 V» 33 '/s
Standard OU of N.-J. 84 V. 85 V.
Union Pacific 41 V. 41 ".
United Alrcraft 44 V. 44 V.
U. S. Steel 55 V, 57

Kmirsc de _ en- \ i»rk

La duohesse
de Kenï est maman

Dernière minute

LONDRES (UPI). — La duchesse de
Kent a donné naissance à une f i l le . La
mère et l'enfant  se por tent  bien, an-
nonce un communiait , officiel .

Après la victoire démo-chrétienne
aux élections de Bade-Wurtemberg

De notre correspondant pour les
affaires allemandes :

M. Erhard peut se frotter les mains;
la première grande consultation élec-
torale depuis son accession au poste
de chancelier, et la dernière avant les
élections générale de l'automne pro-
chan, à savoir le renouvellement de la
Diète du Bade-Wurtemberg, s'est ter-
minée par une nette victoire de son
parti , la démocratie-chrétienne.

Derrière la CDU les socialistes enre-

Démo-ohrétiens 
Socialistes 
Libéraux 
Parti panallemand 

Participation : 67,8 %  (59 %).

Ce résultat constitue un succès per-
sonnel pour le chancelier Erhard , qui
avait largement payé de sa personne
au cours de la campagne, faisant à
travers toute la province une tournée
où il prononçait jusqu'à trois ou qua-
tre discours par jour.

Mais, c'est aussi un succès pour M.
Kiesinger, le président du conseil sor-
tant, dont la politique a été plébis-
citée de remarquable façon.

Les perdants, car il ne saurait y
avoir que des vainqueurs, sont évi-
demment les libéraux, mais aussi les
autonomistes badois qui avaient re-
commandé l'abstention.

Ce mot d'ord re, qui risquait d'af-
faiblir surtout la démocratie-chré-
tienne, n'a pas été suivi, puisque le
parti de MM. Erhard et Kiesinger voit
le nombre de ses électeurs passer,
dans le pays de Bade du sud qui est
le principal foyer du mouvement au-

gistrent aussi une avance appréciable,
mais qui est fort loin d'avoi r la mê-
me ampleur, alors que les libéraux
perdent du terrain, que le parti pan-
allemand s'effondre et disparait de la
scène et que l'Union allemande pour
la paix, dont les sympathies pour
l'Est ne sont un secret pour personne,
se couvre de ridicule en n'obtenant
que le 1,4 % des voix.

Voici d'ailleurs les résultats détail-
lés de cette consultation :

1964 1960
1 des voix Elus % des voix Elus

46.2 59 39,5 51
37.3 47 35,3 44
1S.1 14 15,8 18
1,8 — 8,2 7

ton . ml. t . ,  de 47,5 à 51,9 %, Cet échec
semble être dû pour une large part
au fait que l'Eglise catholique, qui
soutenait indirectement le mouvement
autonomiste en 1960, avait révisé son
attitude, comme le prouve l'appel de
l'archevêque de Frihourg-en-Brisgau
recommandant _ tous les citoyens
d'accomplir leur devoir.

La question qui se pose maintenant
est de savoir si démocrates chrétiens
et libéraux continueront de collaborer
au gouvernement du « Land ».

Si les premières déclarations des
chefs de ces deux partis sont confir-
mées par les faits, il semble bien
qui! en sera ainsi et cela pour deux
raisons : la première est que la CDU,
avec ses 59 députés sur 120, serait
bien embarrassée de gouverner seule,
la seconde qu'un divorce à l'échelon
provincial, rendrait plus difficile en-
core la collaboration des deux partis
sur le terrain fédéral.

Léon LATOUR.

L'affaire Trertei
FRANCE I

ÀIX-EN-PROVENGE (UPI) .  — L'af-
faire Charles Trenet est venue en appel
hier après-midi. Le chanteur était  dé-
fendu par maitre  Floriot. Le huis clos
demandé par le procureur a été .pro-
noncé. Le jugement  sera rendu le 2 "juin
prochain.

RESPONSABILITE
DU JOURNALISME

En marge d'un congrès

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
En outre, le public, un certain pu-

blic en tout cas, car il y a beaucoup
d'abonnés qui demandent encore à
leur journal une lecture substantielle,
va vers ce qui lui plaît, vers ce qui
est le plus facile. D'où le danger du
c sensationnel » . Ici encore au direc-
teur et au rédacteu ren chef , véritables
« agents » qui règlent la circulation
des informations, à composer leur
|ournal de manière qu'il ne soit pas
déséquilibré.

Mais la servitude la plus grave
vient de la conscience morale et pro-
fessionnelle du journaliste à qui l'on
demande du « pittoresque », alors
qu'il est, dans notre monde, des sujets
innombrables qu'il s'agit de traiter
avec sérieux et compétence pour for-
mer l'opinion publique. Enfin, le ré-
dacteur se heurte aux exigences gran-
dissantes de l'Etat , à la concurrence
des autres moyens de communications,
aux pressions de toutes sortes, qu'el-
les soient directes ou qu'elles soient
le fait de ce phénomène nouveau
qu'on a baptisé les « relations publi-
ques ».

. . .
Le remède , l'orateur le voit dans

le fait que le journaliste, et d'abord
les dirigeants du journal, ne doit pas
céder à la tentation d'une hypocrisie
— qui le mettrait en opposition avec
sa conscience — mais qu'il a à connaî-
tre ses devoirs, autant que ses droits ,
et à assumer ses responsabilités. D'où
l'urgence, dans chaque pays, d'un
Code d'honneur qui ne lui sera pas
imposé, mais qu'élaboreront ses pro-
pres associations . C'est aux journalis-
tes à assurer leur propre disci pline,
à faire leur propre police. Au brillant
exposé de M. Perreux, nous ajoute-
rons pourtant une remarque, concer-
nant l'importance de la formation pro-
fessionnelle. Trop souvent, celle-ci est
•ncore négligée. Il faut, dans le jour-
nalisme, des hommes de talent, cer-
tes, et qui ont le feu sacré . Mais il
faut encore et surtout des hommes do-
tés d'une culture véritable, frottés à
un humanisme véritable, doués de
connaissances solides, qui, seules , leur
permettront de se former sur l'événe-
ment, quelles que soient leurs op-
tions politiques, un jugement à même
d'éclairer le lecteur.

Dans u>n autre article, nous revien-
drons sur ki seconde question traitée
lors de la séance Inaugurale du Con-
grès, celle des rapports de' ta presse
•t de la radio-télévision.

René BRAICHET.
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Création
d'un conseil

suprême
RAU-Yérnen

Nasser rentre au Caire

LE CAIRE, (UPI .. — Le président
Nasser a regagné hier le Caire , après
une  v i s i t e  de six jours au Yémen.

Un communiqué commun publié  à
l'issue des entretiens du président Nas-
ser avec le président Sallal, déclare que
les deux pays ont décidé de la ci-éation
d'un conseil  suprême qui aura  pour
tâche de coordonner  leur  pol i t i que. Ce
conseil sera présidé conjointement par
le président Nasser et le président
Sallal.

Il ajoute que les relations entre le
Yémen et la RAU sont plus « solides
que n ' importe quelle forme d'uni té  cons-
t i tu t ionnel le  », cette un i t é  ne devant être
envisagée que lorsque la sécurité du
Yémen du cété de la fédérat ion d'Arabie
du sud sera assurée et que les troupes
é gyp t i e n n e s  auront q u i t t é  le Y'émen.

MISSION DE RÉVEIL ET DE SALUT
Chaque soir à 20 h, sous la tente
de l'Armée du Salut, place du Port

Matin 9 h 30, après-midi 15 h,
Réunions à la salle de l'Ecluse 20

Toutes ces rencontres sont publique .

Chapelle des Terreaux, 20 heures
« NOUVELLES DE FRANCE »

Invitation cordiale à. toua

Wfll̂ UNtJJ SA" h

Le général Mobutu, commaudamt en
chef de l'armée (nationale congolaise,
a demandé à la Grande-Bretagne une
aide mil i ta i re  sous forme de camions
et de jeeps.

LE CONGO RÉCLAME
UNE AIDE MILITAIRE



Les villes neuchâteloises
«ENFER FISCAL»?

Nos lecteurs savent que depuis des
années nous lut tons pour obtenir
une législation fiscale moins défa-
vorable aux intérêts  du canton et
pe rme t t an t  d' a t t i r e r  les contr ibua-
bles intéressants  ou de les retenir
dans le canton.

Il semble que l'on touche au but
puisque la revision de la loi d'impôt ,
telle que la propose la commission
par lementai re , sera discutée à la
prochaine session du Grand conseil.

Il est di f f ic i le  de mesurer  le pré-
judice que le canton a subi du fait
de la propagande à rebours que lui
faisai t  la loi d ' impôt de 1949. On ne
s'est pas fai t  f a u t e  rie relever , dans
main tes  pub l i ca t ions , que le canton
de Neuchâtel est l'un de ceux où le
climat fiscal est le moins favorable.

Récemment  encore , le « Sou du
cont r ibuable  » classait un certain
nombre  de villes dans le « paradis  »
ou l'« enfer  » ries impôts sur la for-

tune et le revenu de la f o r t u n e .
Dans la première catégorie , on

trouve des vi l les  comme Râle , Lau-
sanne, Yverdon , Vevey, Genève , etc.

Dans la seconde (l' enfer)  nous
voyons dans  le peloton rie tète un
champion toutes  catégories qui est
Appenzel l , su iv i  pour les paliers
in fé r i eu r s  rie Stans, Claris  et Sar-
nen. Mais r ians le palier  supérieur
( fo r tune  d'un demi-mi l l ion  et son
revenu) ,  les trois villes de la Chaux-
de-Fonds , riu Locle et de Neuchâtel
su iven t  de très près l ' in for tuné  Ap-
penzcll .

Si les cités neuchâteloises ne sont
peut-être pas â l'abri de tout re-
proche fiscal , il reste que c'est une
loi cantonale mal fagotée qui les
voue aux f lammes de l' en f e r  fiscal.
Souhaitons que ,1e Grand conseil les
fasse sortir au plus tôt de cette
géhenne !

TOUR

VILLE

? Séminaire

X • M. JEAN-FRANÇOIS AUBERT, député,
? professeur à l'Université de Neuchâtel,
? a été invité par l'Association des étu-
 ̂ diqpts en sciences sociales et politiques

de l'Université de Lausanne pour don-

J ner une conférence sur « les hauts et
? les bas de la démocratie directe en

+ Suisse » , dans le cadre d'un séminaire
? international de science politique sur la
? démocratie semi-directe.

Constance ?
?

• LA COMMISSION POUR LA PRO- ?
TECTION du lac de Constance, comme J
nous l'avons annoncé jeudi, a tenu les ^
22 et 23 avril sa neuvième séance à 4.
Neuchâtel. Pour la première fois, la +
principauté du Liechtenstein v était ?
éqalement représentée. Ce n'est pas ?
d'ailleurs la dernière fois aue cette
commission voyaqe, puisque sa pro- *
chaîne séance aura lieu au printemps +
1965 (seulement) en Bavière. +
Une attention particulière a été vouée ?
par la commission aux mesures qu'il ?
convient de prendre pour prévenir les *
pollutions accidentelles par des huiles T
minérales. Nous osons espérer que les 

^responsables du lac de Neuchâtel ont +
peut-être prêté une oreille attentive aux ?
propos tenus dans la salle du Grand ?
conseil.

Collision ?
• A LA PLACE PURY, une voiture, ?
conduite par M. E. t., de Rochefort, ?
venant de la rue de la Place-d'Armes
et se diriqeant vers la rue du Môle T
a coupé la route à une auto venant en 

^sens inverse , conduite par M. R. J., +
de Neuchâtel. Déqâts matériels. ?

AU TRIBUNAL

DE POUCE

DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont , assisté de M. F. Thiébaud , qui
fonct ionnai t  comme greffier.

S. M. comparaît pour abus du sceau
d'une autori té publique. En effet, le
ler avril dernier , S. M. avait glissé de
fausses contraventions , frappées aux
armoiries de la ville et signées c l'agent
Poisson », sous les essuie-glaces de voi-
tures appartenant à des connaissances.
Certaines de ces personnes ne s'étant
pas rendu compte qu'elles étaient l'ob-
jet d'une plaisanterie et la police
s'étant mêlée de l'affa i re , cette farce
vaut à S. M. d'être cité devant le tri-
bunal de céans. Cependant, l'estampille
imitée n'est pas considérée par le tri-
bunal comme un sceau , mais plutôt
comme une en-tète de lettre , de sorte
que l' infract ion ne peut être retenue
et que S. M. est acquitté, les frais
étant mis à la charge de l'Etat.

COQUETTERIE
N. L., jeune femme très coquette , ne

peut s'empêcher de se procurer, même
par des moyens illégaux, les vêtements
dont elle a envie. C'est ainsi que , usant
d'un faux nom , elle a réussi à obtenir
pour plus de 800 fr. d'habits divers
dans deux magasins de la place. Il res-
sort cependant de l'expertise psychia-
trique à laquelle a été soumise N. L.
que celle-ci , bien que consciente du
caractère illicite de ses actes, n'était
pas capable de se déterminer d'après
cette appréciation , si bien qu'elle se
voit acquittée du chef d'escroquerie
pour irresponsabilité. L'autorité tuté-
laire devra cependant examiner l'éven-
tualité d'un traitement. En outre, N. L.
paiera 250 fr. de frais.

Il se faisait passer
pour un agent...

Epilogue
d'un accident mortel

Alors qu'il roulait en voiture aux
Portes-Rouges, au début de l'année,
P.-A. L. dérapa sur le verglas et alla
s'écraser contre un arbre en bordure
de la chaussée. Il fut blessé, tandis
que les deux passagers, une jeune fille
et un jeune homme qui se trouvaient
sur le siège arrière, furent tués. Re-
connu coupable d'homicide par négli-
gence en raison d'une vitesse non
adaptée aux conditions de la route,
rendue glissante par le verglas, P.-A. L.
est condamné à deux mois d'arrêts
avec sursis pendant quatre ans, compte
tenu du fait  que le prévenu n'a pas
encore 20 ans. Il paiera en outre 250
francs de frais et 200 fr. de dé pens.

Le pouvoir bénéfique ou maléfique
des notes scolaires

Conf érence de M. E. Niklaus au Cercle des parents

A notre époque , où la précocité des
enfants  est générale , où les multiples
problèmes — et les pièges — de la vie
surprennent et désarçonnent les parents ,
ces derniers éprouvent le besoin d'aller
eux aussi à l'école : pédagogues , mé-
decins ," sociologues , leur apportent di-
rectives , conseils et appui. Il en fut
ainsi  le 27 avril , lors de la conférence
de M. E, Nicklaus , psychologue.

L'attention ne saurait être permanen-
te : il lui faut une alternance de tension
et rie _ détente , d'effor ts  et de repos.
L'extrême versatilité de l'esprit enfant in ,
les surprenantes forces de son imagina-
tion , nuisent parfois à l'attention , à
la concentration ; les résolutions brus-
ques, les découragements , le défaitisme ,
accablent l'adolescent a certains mo-
ments de sa vie , il y a des excès
de relâchement , excès de bien - faire ,
tour à tour. La concentration est un
signe évident d'équilibre ; il faut donc
éviter de dramatiser certains fai ts  de
la vie de l'enfant , de l'adolescent , et
ici , le conférencier parle du pouvoir
bénéfique — et surtout maléfique —
que les parents prêtent aux notes
obtenues au collège...

Les résultats scolaires
• De nombreux parents l'ont souligné
avec force aussi , au cours du « forum »
de fin de soirée. La « hantise • des
mauvaises notes dont de nombreux pa-
rents sont pénétrés (crainte de blessures
d'amour-propre , diro 'ns-nous) empêche
souvent l'a t ten t ion  normale , faite de
tranquillité , de mesure, de sécurité chez
l'enfant , que la crainte habite. 'Il serait
recommandable , dit le professeur, de
donner moins de notes — ce juste
salaire du travail estudiantin — sans,
cependant , les supprimer : elles sont
la base des jugements postérieurs que
doivent apporter les professeurs en
fin d'études. Enfin , il est nécessaire
aussi d'enseigner aux jeunes le discer-

nement , le choix , l'art de ne faire
qu'une chose à la fois. Cet entretien
a certainement été fructueux.

M, J.-C.

Le Conseil général du Landeron
adopte les comptes et décide

de reconstruire la ferme de Combazin
De notre correspondant :
Vendredi 24 avril , pour la dernière

fois de la législature, le Conseil général
a tenu séance, nous l'avons brièvement
annoncé, à l'hôtel de ville, sous la pré-
sidence de M. E. Grau, président ; 32
conseillers sur 39 sont présents, le Con-
seil communal siège au complet. Après
lecture et adoption du procès-verbal de
la dernière séance, on aborde l'ordre du
Jour qui comporte en premier lieu l'exa-
men des comptes 1963, qui bouclent par
un bénéfice de 398 fr. 67 contre un dé-
ficit présumé de 8439 fr. 10. Le rapport
du Conseil communal à l'appui du comp-
te renu fait constater que le résultat
de l'exercice a permis, outre les amortis-
sements prévus, d'attribuer au fonds de
fluctuation d'impôt une somme de 10,000
francs et d'amortir divers travaux en
compte d'attente pour un montant de
35,000 fr. en chiffre rond. Bien entendu,
c'est le rendement fiscal qui a été par-
ticulièrement favorable , la plus-value en
regard du budget étant de 75 ,000 fr. en-
viron. C'est donc avec satisfaction que
l'on se trouve devant une situation géné-
rale en augmentation de 129 ,857 fr. Dans
un bref rapport , la commission chargée
de l'examen des comptes et de la gestion
se borne à donner quelques explications
sur les différences qu 'elle a constatées au
cours de son contrôle et conclu, bien en-
tendu , en invitant l'assemblée à accep-
ter les comptes qui lui sont présentés et
d'en donner décharge à l' administration .
La discussion générale n 'apporte aucun
commentaire particulier et c'est sans op-
position et à une grande majorité que les
comptes 1963 sont acceptés.

RECONSTRUCTION
Le Conseil général est ensuite appelé à

se prononcer sur une importante deman-
de de crédit , soit 340 ,000 fr. pour la re-
construction de la ferme de Combazin .
Depuis plusieurs années déjà , il est ques-
tion de cette transformation , habitation
et rural étant d'une époque révolue. Il est

évident que la somme à investir — sous
déduction des subventions fédérales et can-
tonale d'environ 80.000 fr. — ne sera
pas rentable dans sa totalité. Heureuse-
ment qu 'une disponibilité du fonds des
excédents forestiers permettra de boucher
un trou , tandis qu 'une augmentation du
loyer fera la différence. Aussi, sans trop
de commentaires, l'arrêté concernant cet
objet est acepeté par 22 voix contre une.

FANFARE
Une souscription étant ouverte .en faveur
du renouvellement de l'instrumentation de--
la fanfare, sur demande du Conseil com-
munal , un crédit de 5000 fr. est voté qui
pourra figurer en tête de la liste des
souscripteurs et qui, sans nul doute, sera
un encouragement pour la société de mu-
sique «: La Cécilienne ».

Puis c'est encore un crédit de 5700 fr.
qui est demandé et accordé pour l'élar-
gissement du chemin des Chipres. Ce tra-
vail est nécessité par l'établissement d'un
parc à voitures au nord du temple, les
voitures ne pouvant plus stationner en
bordure de la route cantonale sans gê-
ner la circulation.

Le crédit est accordé et tous pouvoirs
sont donnés au Conseil communal pour
procéder aux transactions immobilières
nécessitées par cette opération.

L'ÉCLUSE EST OUVERTE 1
Et pendant que l'écluse est ouverte, pro-

fitons-en ! C'est encore une somme de
24 ,000 fr. qui est demandée pour l'achat
d'un véhicule à moteur pour les services
communaux, forêts, travaux publics, etc.:
L'importance du territoire communal et
l'éloignement considérable du domaine fo-
restier justifient cette acquisition.

L'assemblée levée, les conseillers sont
invités à passer dans l'accueillante salle
du 3me étage, où fut servie une petite
collation au cours de laquelle les membres
eurent l'occasion de commenter le tra-
vail accompli au cours de cette législa-
ture et aussi d'ébaucher quelques pronos-
tics sur les prochaines élections qui as-
surément apporteront quelques modifica-
tions dans l'équipe gouvernementale, car,
si l'on s'en tient aux renseignements ob-
tenus, 5 sur 7 des membres du Conseil
communal déclineraient une nouvelle ré-
élection.

Trois jours de prison
ferme pour ivresse

au volant

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

(c) Le tribunal de police du Val-de-Buz
a siégé , mardi , sous la présidence de
M. G. Beuret , assisté de M. M. Monnier ,
substitut-greffier.

Ivresse au volant. — G. V., 1941,
monteur-électricien , à Neuchâtel , a cir -
culé avec sa voiture , sur la route des
Cadolles, en état d'ébriété . sans causer

ni dégâts ni accident. L'analyse au
breathalyser accusait une alcoolémie de
1,5 %c , la prise de sang 1,63 %c. Le pré-
venu reconnaît les faits . Le tribunal le
condamne à 3 Jours d'emprisonnement,
sans sursis, à une amende de 20 fr. e.
au paiement des frais par 146 fr. 70.

Renvoi pour preuves de la cause de
F. B., 1941, technicien-horloger , de Neu-
châtel , qui , circulant avec sa voiture,
sur la route longeant la façade sud de
la fabrique de Fontainemelon , a ren-
versé une Jeune ouvrière qui se rendait
à son travail . Celle-ci a dû cesser son
travail durant plusieurs Jours.

J. D„ 1943 , employé de commerce â
Chézard , qui roulait à une allure quel-
que peu exagérée sur la route Chézard-
Fontaines, a accroché une voiture qu 'il
dépassait. Il continua sa course , ne
s'étant pas rendu compte de l'incident.
Potir vitesse exagérée , inattention et
perte de maîtrise , le prévenu est con-
damné à une amende de 100 fr., qui
sera radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve d'un an. J. D. paiera
les frais de la cause, soit 21 fr.

Sur la route Chaumont-la Dame,
mouillée , et rendue difficile à la circu-
lation , par des ornières marquées,', un ac-
crochage se produisit enfre deux voitu-
res, l'une pllitée par G. D., de Fontai-
nemelon, l'autre par M. B.. de Ne'ichà-
tel. .L'audition de nombreux témoins,
aux dépositions parfois confuses, ne
permet pas au tribunal de se pronon-
cer ; un recours à un complément de
preitves se. révèle nécessaire.

A l' audience de la semaine dernière.
A. B.. de Dombresson , avai t  bénéficié
d'un arrangement povir des voies de fait
qui s'étaient passées dans un établisse-
ment public de Dombresson. La préven-
tion d'ivresse avait été renvoyée à l'au-
dience de ce jour ; elle n 'a pu être Ju-
gée, des compléments de preuves étant
estimés nécessaires.

Le 10 mars, deux voitures entraient
en collision sur la route étroite Mont-
mollln-Serroue. L'une était pilotée par
A. B,, de Peseux , l'autre par Mlle C. S.,
de Serroue ; deux passa gères de cette
dernière voiture furent blessées, dont
l'une assez grièvement . A l'audience , on
entend de nombreux témoins, sans arri-
ver à une preuve de responsabilité de
l'un ou l'autre des conducteurs. Mardi
19 mal , une vision locale donnera peut-
être la possibilité d'un Jugement.

LA SAGNE
Blessé à deux doigts

(c) Samedi dernier , M. Alexandre Per-
rin , restaurateur et agriculteur à Sagne-
Eglise s'est pris deux doigts dans une
scie circulaire. M, Perrin a été conduit
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds où il
est encore en traitement.

BRGT-DESSLS
Enfin le printemps !

(c) Après plusieurs nouvelles appari-
tions de la neige et du froid , chacun et
surtout les agriculteurs , sont heureux
de voir ce chaud soleil printanier ; il
est enfin possible de sortir les vaches ,
de procéder au labourage des prés et
également de s'occuper de la tourbe
Espérons que ce temps sec persiste  !

MONTMOLLIN
Les candidats aux élections

(c) Une assemblée préparatoire prési-
dée par XI. Ferdinand Gerber, doyen
d'âge, a désigné les candidats suivants
pour l'élection du nouveau Conseil
communal et de la nouvelle comission
scolaire.

CONSEIL COMMUNAL
Anciens : Fr i tz  Imhof , Pierre Gerber ,

Jean Glauser , Hans Steinemann , Jean-
Pierre Stûbi.

Nouveaux : René Fivaz, Louis Jean-
neret.

COMMISSION SCOLAIRE
Anciens : René Fivaz , Georges Glauser,

Alexis Gret i l la t , André Jacot.
Nouveaux : Charles Etter , Fernand

Stûbi.
XI. Hans Steinemann , ancien , ne se

représentera pas cette fois.
Dans chacune des deux élections , il

y a cinq sièges à repourvoir au sys-
tème major i t a i r e .

SAINT-SULPICE
Notre village à I'« Expo »

(c) Cinq écoliers de 7me année pri-
maire ont participé très brillamment
au reportage national organisé dans
toute la Suisse. Des 2200 travaux, 700
ont été retenus dont celui de Saint-
Sulpice. Il sera exposé au pavillon du
palais de Beaulieu. Les jeunes ont fait
un reportage sur le sujet « Economie
de mon village » avec beaucoup de
soin et d'idées.

Le Dr André-Bernard Borle .originaire
de la Chaux-de-Fonds , docteur en méde-
cine de l 'Université de Genève , 33 ans ,
a été nommé l' an dernier professeur à
la facul té  de médecine de l 'Université
de Pi t tsbur gh,  et vient de recevoir le
prix de 15,000 dollars du centre  de
recherches de l'entreprise chimique
c Lccrie », destiné à retenir les jeunes
savants dans la recherche et rensei-
gnement .

C'est après de brillants travaux ac-
complis à l'« Atomi Energy Project »
de l 'Université de Rochester que le Dr
Borle -a obtenu cette distinction.

Un Qhaux-de-Fonn ier
lauréat

d'un important prix
scientifique

aux Etats-Unis

Pour occuper la chaire récemment
créée d'histoire de la Réforme , l'Ecole
des Hautes-Etudes de Paris (section
des sciences religieuses) a élu un Neu-
châtelois, M. Richard Stauffer. Ancien
élève du Gymnase de la Chaux-de-
Fonds , licencié de l'Université de Neu-
châtel , M. Stauffer  a poursuivi  ses
études à l 'Union  Theological Seminary
de New-York, où il a obtenu le grade
de maître  en théologie et à la Faculté
de théologie de l 'Université d'Edim-
bourg avant  d'exercer le ministère pas-
toral à Saint-Biaise et à l'Eglise fran-
çaise de Bâle. Depu is 1900 , il enseigne
l'histoire de l'Eglise à la Faculté li-
bre de théologie  p ro tes tan te ,  de Paris,
Sp écialiste de l'histoire reli gieuse du
XVIe siècle, M. Stauffer  voue un inté-
rêt par t icul ier  à Calv in .  La d is t inc t i on
dont notre compatr io te  vient d'être
l'objet réjouira tous ceux qui connais-
sent et apprécient la clarté de son en-
seignement et la rigueur de sa méthode
histori que.

Un Neuchâtelois élu
à l'Ecole

des Hautes-Etudes

A la Neuveville

De notre correspondant :

Les 130 électeurs réunis  lundi
soir dans la salle du Musée se
sont retrouvés une quarantaine de
moins lorsqu 'il s'est agi de discuter
le projet de nouveau règlement com-
munal (qui a d'ailleurs été adopté
à une large majori té ) .

Entre temps, en effet les électeurs
ont refusé, par 65 voix contre 57,
de suivre la commission du progym-
nase dans sa proposition rie cons-
truire à la Neuvevil le un bâtiment
scolaire semblable à celui du collè-
ge de Porrentruy. Le crédit de
25,000 francs pour les plans et le
princi pe de la construction ont été
adoptés , mais l'assemblée a émis le
vœu qu 'un concours d'architectes ait
lieu.

Cette décision a incité plusieurs
citoyens à quitter la salle, après une
longue discussion fort animée. Nous
reviendrons prochainement sur cette
importante assemblée.

Mouvement d'humeur
des citoyens
à l'assemblée

municipale

Un camion
s'immobilise
sur la voie
du tramway

A SERRIÈRES

Le trafic a été
interrompu

durant une heure
(c) Mardi , à 17 h 15, à la hauteur du
restaurant du Joran , un camion zuricols ,
avec remorque, conduit par M. H. K.,
a quitté la route pour se retrouver sur
les voies du tram. Le lourd véhicule
avait dû freiner parce qu 'nne voiture
qui le dépassait s'était rabattue brus-
quement.

Accroché à de puissantes chaînes et
remorqué par un camion de passage, 11
a été remis sur la bonne route et a
pu continuer par ses propres moyens
son voyage de retour. Dégâts matériels :
une barrière arrachée, l'avant du ca-
mion enfoncé. Pas de blessés.

Le trafic sur la ligne de Boudry a
été perturbé durant une heure environ.
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Les infirmières ont bien soigné
...leurs visiteurs

Grande animation hier rue de l'Hôpital

Grande animation , hier après-midi ,
rue de l'Hôpital. Les infirmières et
personnes de bonne volonté recevaient
une fou le  de visiteurs et visiteuses
qui , avouons-le , n'avaient pas l' air
malades.

Délaissés pour ce j our  les serin-
gues , les médicaments , les panse-
ments... Avec un large sourire , les
vendeuses occasionnelles o f f r a i e n t  les
objets  les p lus  divers , tous confec-
tionnés par des inf irmières  : mignons
animaux en peluche , en tricot , en
cuir ou en... lavettes , tabliers multi-
colores , habits d' en fan t s , ravissantes
pochettes , linges , sacs d'école inédits
it si charmants que nous envions les
lasses qui commencent les classes en
1964. Les bancs , installés devant te
restaurant Bagatelle , surchargés à 13
heures , se vidaient rap idement. 

^ 
Les

retardataires se vengèrent en dégus-
tant thé ou ca fé  et... en avalant les
délicieuses pâtisseries pré parées sp é-
cialement par des cuisinières expéri-
mentées .

Les résu l ta t s  de In vente organisée
pour  venir en aide aux inf i rmières
malades et handicapées a obtenu un
magn if ique  succès à Neuchâ le l .  Ce
qui n'est que jus te  : qui n'a pas une
qrandc admiration pour ces personnes
merveilleuses que sont les inf irmiè-
res ?

(Photo J.-P. Baillod)

( c )  Pour la première fo i s  de l'an-
née, on a aperçu il y a quel ques
jours , une marmotte au Chasseron.
Espérons qu'elle annonce bien le
printemps I Hier , la température
était agréable sur le haut sommet
jurassien où l' on notait dans l'a-
près-midi 11,9 degrés au-dessus de
zéro.

Une marmotte a mis
le nez à l'air

au Ghasseron...

Lire en p age 27 :

Cambriolage
à Boudry

Plusieurs milliers
de francs

ont été dérobés


