
Irène, en dentelle de Saint-Gall
et le diadème carliste au front

est devenue princesse de Bourbon

ALORS QUE S ÉLEVAIT LE CRI DE € VIVA ESPANA >

La reine Juliana a suivi à la T.V. la retransmission de la cérémonie

ROME, (ATS-AFP). — Plusieurs milliers de personnes s'étaient massées
hier matin sur la place où se dresse la basilique Sainte-Marie-Majeure,
pour voir arriver la princesse Irène des Pays-Bas et le prince Hugues-
Charles de Bourbon-Parme, dont le mariage allait être célébré.

blanches, des hommes en habit , atten-
daient , mêlés à des partisans carlistes
en béret basque, à des franciscains
espagnols , et de grandes religieuses au
teint blanc portant , sur le cordon de
leur croix pectorale, des cocardes aux
couleurs espagnoles.

Les invités privilégiés qui se trou-
vaient dans la chapelle au prix d'efforts
surhumains v certains d'entre eux ont dû
escalader des barrières sous le port ique,
pour accéder à la basilique assiégée par
des centaines de curieux) ont retrouvé

Se pressant contre les barrières ins-
tallées par la police , serrée en grappes
aux fenêtres des maisons et sur les
terrasses, la foule , dans une atmosphère
de kermesse, gardait les regards fixés
sur le parvis.

Les « fidèles »
Des femmes en mantilles noires ou

leur calme avec l'arrivée des futurs
époux.

Agenouillés sur leur terre
Irène et Hugues prirent place chacun

devant leur prie-dieu blanc décoré de
muguet. A leurs pieds , deux coussins
rouges aux couleurs nationales hollan-
daise et espagnole, contenant un peu
de terre de ' leur pays.

Les témoins se rangèrent derrière les
prie-dieu recouverts en rouge situés de
part et d'autre du chœur.

Le « si » et le « oui »
Le cardinal Paolo Giohbe s'approcha

du prie-dieu du couple princier flanqué
de. dix prêtres en surplis.
(Lire la suite en 23me page)

(Photopress.)

De Gaulle «en pleine forme»
quitte Cochin aujourd'hui

pour regagner l'Elysée
Le général  de Gaulle regagne l'Elysée aujourd 'hui . Il pourra ainsi , s'il

ne se sent pas trop fatigué, recevoir le 1er mai , le brin de muguet tradi-
tionnel et les vœux de Paris que, chaque année, la corporation des forts
des halles, unique survivante des corporations du Moyen âge et la « reine
des halles » apportent en grande pompe au présiden t de la République.

Le gênerai de Gaulle quittera discrè-
tement l'hôpital Cochin. L'heure de son
départ et l 'Itinéraire qu 'empruntera sa
voiture resteront secrets pour des rai-
sons de sécurité évidemment , mais
aussi pour éviter que les Parisiens s'ils
étaient prévenus ne provoquent des em-
bouteillages en voulant manifester leur
sympathie au président de la Républi-
que.

Depuis 14 jours
Il est douteux , cependant , qu 'il puisse

échapper à la vigilance des jou rnalistes
et des cinéastes de la télévision qui
campent depuis deux semaines , jour et
nuit ,  au tour  de l'hôpital Cochin .

Le général de Gaulle était entré à
Cochin le 17 avril , dans un secret en-
core plus grand pour y subir une opé-
ration de la prostate. En le quit tant le
30, il a scrupuleusement respecté , mal-
gré un grand désir de regagner plus
tôt son cabinet de travail présidentiel ,
le délai de quatorze jours d'hospitali-
sation exigé par les médecins pour tout
patient ayant subi la même interven-
tion.

Le professeur Aboulker , qui l'a opéré ,
a déclaré qu 'aucun bulletin de santé
ne serait probablement publié , car son
Illustre patient n se remet de façon
plus que satisfaisante ».

A Colombey ?
Après une semaine à l'Elysée, où II

restera sous une étroite surveillance
médicale , le président de la République
a l'intention d'aller se reposer dans sa
propriété de la Boisserie , à Colombey-
les-deux-Eglises , jusqu 'au 20 mai , jour
habituel de réunion du conseil des
ministres.

II est vraisemblable, si rien d'impor-
tant ne se produit qu 'il n'y aura pas
de conseil élyséen entre celui du 6 mai
et celui du 20 qui seront certainement
présidés l'un et l'autre par le général.

Dès 8 heures du matin
Les familiers du président de la Ré-

publique déclarent qu 'il est en « pleine
forme » et particulièrement satisfait de
quitter l'hôpital. Ils rient ouvertement
des rumeurs ou même de certaines In-
formations de presse" pessimistes sur
l'état de santé du chef de l'Etat.

Ces derniers jours , le général était
debout dès huit heures du matin et.
travaillait dans la pièce voisine de sa

chambre transformée en bureau comme
il en avait coutume à l'Elysée.

Cependant , il se confirme qu 'un nou-
veau programme des activités du géné-
ral de Gaulle va être prochainement
publié. Il semble improbable qu 'il assiste
le 26 mai aux cérémonies d'inaugura-
tion de la canalisation de la Moselle
et le voyage en Picardie prévu pour
le 11 juin est annulé.

Ce nouveau programme annonce des
voyages et déplacements présidentiels
montrera dans quelle mesure le géné-
ral de Gaulle a accepté de suivre les
conseils de ses médecins qui lui re-
commandent de se ménager pendant les
trois prochains mois.

CABOT-LODGE ET SCRANTON
VAIN QUEURS DES SCRUTINS

Les élections primaires aux Etats-Unis

On a voté dans le Massachussetts et dans l'Etat de Pennsylvanie

BOSTON (UPI). — Grand triomphateur, le 10 mars dernier, de l'élection
primaire du New-Hampshire, M. Henry Cabot-Lodge, ambassadeur des Etats-Uni*
au Viêt-nam du Nord, a également remporté avec une avance écrasante sur
ses concurrents républicains l'élection primaire du Massachussetts.

Aux derniers résultats — portant
sur 1055 des 1764 bureaux de vote
de l'Etat — il avait en effet recueilli
27,483 voix contre 3577 seulement à
M. Goldwater, 2162 à l'ancien vice-pré-
sident Nixon , 872 au sénateur Rocke-
feller, 544 au gouverneur de l'Etat de
Pennsylvanie, M. William Scranton,
etc...

Chez les démocrates, le présidant
Johnson a recueilli ,aux derniers résul-
tats connus, 24,918 voix contre 7124 à
M. Robert Kennedy, 1311 à M. Cabot-
Lodge et enfin 182 au gouverneur de
l'Alabama, M. Georges Wallace.

Il faut noter que le succès de M.
Cabot-Lodge, pour impressionnant qu 'il
soit , s'explique, pour une partie, par
le fait qu'il est originaire de l 'Etat.

D'ailleurs, le même jouir, avait lieu
une élection primaire dan s l'Etat de
Pennsylvanie : elle a été l'occasion
d'un triomphe pour le gouverneur
de l'Etat. M. William Scranton

qui aux derniers résultats (portant sur
4530 des 9216 bureaux de vote), avait
déjà recueilli 183,490 voix contre
68,255 à M. Cabot-Lodge, battant ainsi
le record établi (chez les démocrates)
en 1960 par M. John Kennedy avec
183,073 voix.

Les « élections primaires présiden-
tielles > se déroulent depuis le 10
mars et se poursuivront jusqu'à la
veille des conventions des partis répu-
bl icain et démocrate — fixées respecti-
vement au 13 juillet et au 24 août —
dams 17 Etats et dams le district de
Golumbia (où elles auront lieu le
5 mai).

«EXPO»: HEURE H
Aujourd'hui est inaugurée solennellement

la grande manifestation de Lausanne

Résultat du p rodigieux e f f o r t  des
organisateurs vaudois. l'Exposition
nationale l!) bi ouvre ses po rtes au-
jourd'hui.  Elle les fermera le 25
octobre. La, grande année est là :
cette image' prise dans la « Voie
suisse » n'illustre-t-elle pas le renou-
vellement de notre alliance confé -
dérale face aux temps nouveaux ?
Lire en pages 11 et 13 les premiè res
impressions de nos envoyés spéciaux

et en page 14 le compte rendu de
l'inauguration de l 'Auberge neuchâ-
teloise. (Tnterprcsse)

Voici les heurs et les malheurs
des plus sérieux candidats

LA COURSE À LA MAISON-BLA NCHE

M. Johnson paraît avoir pour lui
une partie importante de l'opinion

A 1« élection primaire » du Wis-
consin qui a eu lieu le 7 avril , le
gouverneur George Wallace, connu
pour son opposition à la politi que
de John Kennedy en faveur des
Noirs , a obtenu plus de 20 % des
suffrages.

M. John Reynolds , gouverneur dé-
mocrate du Wisconsin , a recueilli
quel que 70 % des votes. Ces deux ré-
sultats sont caractéristiques de l'évo-
lution politi que de l'opinion aux
Etats-Unis.

Le Wisconsin, en effet , n'a jamais

choisi depuis 1948 de candidat dé-
mocrate pour les élections présiden-
tielles.

D'autre part , cet Etat de la région
des Grands Lacs n 'est pas affecté
par le problème noir ; ses électeurs
peuvent donc y admettre les « droits
civils ». Le nombre relativement im-
portant des suffrages obtenus par le
gouverneur Wallace paraît donc si-
gnificatif.

H. E. A.

(Lire la suite en ISme pa ge)

Il y a150 ans
mourait

le marquis
de Sade

CHR ONIQ UE

Donatien Al p honse François de Sade
était f i ls d' un dip lomate. Après avoir
pris part à la guerre de Sept Ans
comme cap itaine de cavalerie , il épousa
ta fille du président de Montreuil et ne
larda pas à la délaisser. En 1767 , il
succéda à son p ère comme lieutenant
général de Bresse, Buyey et Valmorey.

VIE MOUVEMENTÉE
L' année suivante , ses débauches et ses

scandales lui valent un emprisonne-
ment de quelques mois au château de
Saumur, puis à celui de Pierre-Encise.
En 1772, une seconde poursuite , sous
accusation d' empoisonnement , le fa i t
s'enfuir à Gênes. Le parlement d'Aix
le condamne à mort par contumace.

(Lire La suite en ISme page)

Jack Ruby
devant le

juge Brown
DALLAS (UPI). — Pâle, l'air défait,

Jack Ruby est réapparu hier , flanqué
die - ses geôliers , devan t le juge Brown
qui décidera du bien-fondé des argu-
ments de la défense en faveur d'un
nouveau procès pour l'assassin d'Os-
wald.

Même au cas où le juge Brown re-
pousserait cette motion de la défense,
11 semble à peu près certain que Ruby
sera jugé à nouveau pour qu'un jury
se prononce sur son état de sainte
mentale. '

La succession
L

'OPÉRATION qu'a dû subir le gé-
nérai de Gaulle comme le débat
qui s 'est institué à l'Assemblée

nationale, vendredi dernier, sur le rôle
du chef de l'Etat — étrange rappro-
chement, mais il faut le faire — prou-
vent qu'il y a quelque chose qui ne
joue pas encore très bien dans le mé-
canisme constitutionnel français . Il faut
distinguer d'abord le problème de la
•uccession du président ds la répu-
blique et celui de ses rapports avec le
premier ministre. Ce sont deux ques-
tions qui se posent séparément, mais
qui sont néanmoins connexes .

Pour ce qui est de la succession,
on ignore encore les intentions exac-
tes du président. Il laiss e planer le
doute, ce qui est bien dans la ma-
nière du personnage. Mais la volonté
farouche avec laquelle , de son hôpital
même, il a tenu à garder en main
les dossiers, le fait qu'il n'a confié
qu'une fois à M. Pompidou — et sur-
tout pas à M. Monnerville, président
du Sénat, sa « bête noire », qui, aux
termes de la Constitution, aurait dû
assurer son intérim — le soin de pré-
sider le conseil des ministres, le mys-
tère dont il a laissé entourer une opé-
ration qui est assez coutumière chez
les vieillards, tout cela tend à dé-
montrer que de Gaulle, s'il en a la
force, est bien résolu à solliciter un
second septennat tant il lui tient à
cœur de poursuivre ce qu'il appelle
ses « grands desseins » et tant il est
»ûr qu'il personnifie le destin fran-
çais.

Encore faudrait-il, dirait M. de La
Police , qu 'il soit réélu. Malgré le mé-
contentement provoqué par sa politi-
que antiinflationniste intérieure, malgré
les incohérences apparentes de sa po-
litique extérieure, le prestige du géné-
ral demeure assez grand chez les
Français pour que ceux-ci ne lui reti-
rent pas leur confiance. Le danger
pourrait venir d'une multiplicité de
candidatures qui, au premier tour, le
mettrait en ballottage. Or, de Gaulle
accepterait-i l  un ballottage ?

Cette multiplicité de candidatures
pointe déjà à l'horizon. M. Gaston
Defferre est parti le premier, souhaitant
regrouper les gauches. Mais le plus
fort appoint à gauche, ce sont les
voix communistes qui, au premier tour,
se porteront sur un candidat du parti
et qui, au second, pourraient se re-
porter sur ie maire de Marseille.. Et
voici celui-ci , quoi qu'il en ait, pri-
sonnier d'un Front populaire téléguidé
par Moscou.

Il n'y a aucune raison dans ces
conditions que le centre et la droite
ne réagissent pas . Un sénateur radi-
cal, M. Cornu, a déjà annoncé son
intention d'entrer en lice. Sa candida-
ture n'apparaît pas très sérieuse. Plus
sérieuse , en revanche, est la tentative
pressante que les indépendants font
auprès de M. Pinay pour qu'il se
présente. De Gaulle absent de la
compétition, M. Pinay est le seul ca-
pable de battre, le oas échéant, un
homme du Front populaire. Enfin, à
l'extrême-droite, il fout compter avec
le talent de Me Tixier-V ignancour qui
est bien capable d'arracher aux can-
didats centristes ou gaullistes deux
millions de voix, si cette tendance fait
«on plein.

On le voit i en faisant de l'élection
présidentielle l'enjeu de la compéti-
tion au suffrage universel, on n'a fait
que déplacer la difficulté. Les c fa-
milles politiques » de la France se bat-
taient naguère pour obtenir le maxi-
mum de sièges au Palais-Bourbon.
Elles se déchaînent aujourd'hui pour
la conquête du poste suprême qui est
devenu le poste-clé de toute la poli-
tique française. Et c'est ici qu'on re-
joint le débat qui s'est déroulé à la
Chambre , l'autre jour, sur la nature
des relations entre chef de l'Etat et
premier ministre, et qui aurait pu
s'étendre d'ailleurs avec profit à toute
la gamme des rapports entre le chef
suprême et la nation elle-même.

La Constitution de 1958 était loin
d'être mauvaise . Elle prévoyait un ar-
bitre entre les factions, le président
de la Republique désigné par un col-
lège élarg i, un exécutif , avec à sa
tête un premier ministre , qui déter-
minait la politique du pays, deux
assemblées enfin qui légiféraient. Mais
très tôt de Gaulle a emp iété sur le
domaine de l'exécutif  avec ses « sec-
teurs réservés ». En 1962 , pour don-
ner plus d' autorité au chef de l'Etat ,
M faisait admettre , par voie de réfé-
rendum, qu'il devait être l'élu du
suffrage universel.

Dès lors, il pouvait brimer les as-
semblées, et plus encore imposer à
l'exécutif sa propre volonté. Devant
les attaques de M. Mitterrand, M.
Pomp idou a ré pondu que l'opposition
entre lui et le chef de l'Etat n'existai t
pas , puisque tous deux partageaient
les mêmes vues. La réponse était celle
d'un Normand, et non pas d'un Au-
vergnat têtu. Il apparaissait claire-
ment que le premier ministre n'était
que le commis de de Gaulle. S'il
n'était plus d'accord, il ne lui restait
qu 'à s 'en aller, comme le fit Michel
Debré.

En réalité, ce qui est faussé, c'est
qu'entre le chef de l'Etat et le peuple
il n'y a plus d'intermédiaires. Or, les
corps intermédiaires, nous l'avons dit
cent fois, sont indispensables à une
nation civilisée et il n'est pas néces-
saire, bien au contraire, qu'ils soient
tous politisés. Leur existence permet
à l'autorité de s'exercer dans de jus-
tes limites et l'empêche de dégénérer
en dictature. Elle garantit, d'autre
part, les libertés nationales, faisant
obstacle à ce que celles-ci tournent
en anarchie. Il y a toujours un équi-
libre constitutionnel à retrouver en
France. René BRAICHET.

Près des mille f eux de la Croisette

I 
Notre envoyé spécial Raymond Tantôt

nous téléphone de la « f o ire  fw.v f i l m s  »

M. Louis Joxe , ministre français ,
chargé de la coop ération et Sophia Lo-
ren : deux noms qui , mis côte à côte ,
« juren t  » , un peu.  Pourtant , hier soir Kla rayonnante actrice italienne et te
sévère ministre d'Etat ont , ensemble ,
inauguré le lime Festival de Cannes
qui se tiendra au palais , face à la
Méditerranée jusqu 'au li mai.

Luisons au directeur du fes t iva l , le
soin de nous dire quels seront les traits
marquants de cette grande f ê t e  du ci-
néma mondial.

LES TEMPS RÉVOLUS
«I l  sera très varié , quant aux f i lms ,

dont la qualité est élevée. Pas d' eeuvres
inintéressantes , mais des f i lms  orig i-
naux par leur insp iration ou leur fac-
ture. Naturellement , il viendra égale-
ment des vedettes , mais p lus au sens

tapageur d' antan , car le temps des
i monstres sacrés » et des « starlettes »
e.-,t révolu. Outre Charles Boyer et
Kirk Doug las , nous accueillerons les
r 'rtistes des princi paux f i l m s  présentés:
Belmondo , Blier , Ventura , Ingrid Thulin
(la vedette choc de Bergman) ,  Annie
Girardot , Jul iet te  Gréc.o, Anthony Quinn ,
Françoise Dorléac , Jean Marais , Jean
Dessaill y ,  James Mason , Pier Angcli ,
M y lène Demongeot , Marie-José Nat , etc.

FEUILLETONS LE PROGRAMME
Le Festival de Cannes n'est pas

qu'une manifestation , où, p lus de tren-
te f i lms , tenteront de décrocher un des
quatre prix o f f i c i e l s . C'est aussi , et
peut-être surtout , une grande ^ réunion
de tout ce que le cinéma compte com-
me producteurs , distributeurs , exploi-
tants, réalisateurs , vedettes et journa-
listes sp écialisés.

A chaque printemps , sur la Croi-
sette, le 7me art se tâte , se contemp le ,

. fai t  son bilan , et s'interroge sur son
avenir.

Pour l'instant , aucun f i lm  ne «sort»
vraiment du lot , à part peut-être « La
Peau douce » , de François Tru f fau t .

(Lire la suite en 23me page )

«La Chute de l'Empire romain»
a conduit les premiers pas

du XVIIe Festival de Cannes

LIRE AUJOURD HUI :
Page 4 : R E V U E  ÉCONOMIQUE
Pages 6 et 23 : SPORTS
Page 21 : * Expositions à Lausann e

ût i Gêné»*
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<â> Exposition RENAULT <É>
Casino de la Rotonde

Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 mai de 10 à 22 heures
Présentation et essais de tous les modèles de la

nouvelle gamme Renault:

R4 Estate-Car - Gordini - Caravelle 1100 et la déjà célèbre MAJOR

A GRAND GARAGE ROBERT, Neuchâtel A< RENAULT) * (RENAULT)
Vc= /̂ 

et ses agents: Garage H. 
Patthey, Neuchâtel - Garage M. Schaller, Cressier \S=?7

v Garage des Parcs, Neuchâtel - Garage A. Javet, Dombresson \/

Nous cherchons un

appartement
de trois à quatre pièces, pour notre contre-
maître. Ecrire ou téléphoner à Gardy S. A.,
67, rue de l'Ecluse, Neuchâtel. Tél. 4 01 44.

BP Benzine et Pétroles S.A., Peseux,
cherchent, pour un de leurs emploj 'és, '

appartement
de 3 pièces, à l'ouest de Neuchâtel
ou aux environs.

A vendre, près de Cernier,

TERRAIN A BÂTIR
avec projet , 35,000 m2 en zone mixte, avec
eau sous pression, électricité, téléphone,
écoulements.

Arrêt du trolleybus à quelques pas.
Vue magnifique.
Peut être p a r c e l l e  pour maisons pré-

fabriquées.
Affaire de premier ordre pour fonds im-

mobiliers, caisse de pension ou groupe dis-
posant cie capitaux.

Possibilité de construire bâtiments indus-
triels.

Pour visiter et traiter , s'adresser sous chif-
fres L 80587 Q à Publicitas S. A., Bâle.

A louer belle chambre,
avenue de la Gare. Télé-
phoner entre 12 et 14
heures au 5 36 13.

Jolie chambre k louer
à jeune fille , avec pen-
sion soignée , à partir du
20 mai. Tél. 5 90 50.

S~*-t V»—^»v Créée par

C j JpX Ï C Q  \ Fiduciaire
(cf i * 13 J Tm lANDRY
V \^ 

/N
^ S Collaborateur

\ \r u Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

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 m2, à
Boudry.

Immeuble comprenant locaux à l'usage de

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

fc
 ̂

Le courtage local est la seule
™ rétribution de l'Agence 13*13 ^g

L J

Jolie chambre Indé-
pendante . Pierre-à-Ma-
zel 4 , 3me k gauche, —
heures des repas .

Lire la suite des annonces classée s en dixième nage

1 |j Administration cantonale

Nous cherchons pour le service des ponts
et chaussées, garage de l'Etat,

serrurier
ayant quelques années de pratique et pos-
sesseur d'un permis de conduire, si possible.

Traitement légal, caisse de pension.
Entrée en fonction : immédiate ou à con-

venir.

Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à l'office du personnel, châ-
teau de Neuchâtel, jusqu'au 8 mai 1964.

VILLE DE Ijf NEUCHATEL

Sonnerie de cloches
La population est informée que les cloches

du Temple du bas , des temples de Serrières,
des Valangines, de l'Ermitage, de la Mala-
dière et de la Coudre , ainsi que celles de la
Collégiale , de la tour de Uiesse et de l'église
catholique seront sonnées jeudi 30 avril 1964 ,
de 10 heures à 10 h 15, à l'occasion de la
journée officielle d'ouverture de l'Exposition
nationale.

La direction des cultes.

§ 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Madame

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

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

MAI V I L L E
mÏÏm de

^§  ̂ Neuchâtel
Permis de constructio n
Demande de Monsieur

E d o u a r d  M i c h a u d
d'agrandir son chalet à
Chaumont (article 7339
du cadastre de Neuchâ-
tel) . Les plans sont dé-
posés à la police des
constructions, hôtel com-
munal jusqu'au 13 mal
1964.
Police des constructions.

A vendre

100,000 m2 de terrain à bâtir
A 5 minutes d'auto de Grandson, en un mas.
Prix 8 fr. le jn3. Beîle vue sur le lac ; conviendrait
pour villas ou autres constructions. Egalement par
parcelles. — Ecrire sous chiffres P 13,830 F, à
Publicitas , Fribourg.

COSTA-ERAVA
Votre pied-à-terre à
200 mètres plage de
sable, Fr. (suisses)
16,000.— Renseigne-
ments : Fontl , Saars 95,
Neuchâtel . Tél . 5 67 49.

A vendre, au centre de
Cernier

VERGER
clôturé de 3 côtés; de
543 m2, à 35 fr . le m!,
avec places et devis pour
villa. — Téléphoner au
5 97 87, Neuchâtel.

Fr. 100,000.-
n 5 ] j î %

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

Rendement locatif
assuré.

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

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel .

WEEK-ENDS
VILLA - WEEK-ENDS

A 1 km environ d'Esta-
vayer-le-Lac, magnifique

terrain à bâtir
déclassé, parcelle de
17,000 m', à vendre en
bloc 12 fr. le m'-' ou par
parcelles 15 fr. le m'-'. Vue
imprenable sur le lac de
Neuchâtel , ville d'Esta-
vayer-le-Lac et Jura. —
Endroit. tranquille et ar-
borisé. Accès par route
de campagne goudronnée.
Eau sous pression, égouts
par canalisation , électri-
cité. Arrêt de l'auto pos-
tale à 5 minutes du lo-
tissement. Terrain in-
cliné, avantage : aucune
possibilité de construc-
tion devant la parcelle.
Faire offre à M. P. Gu-
dlt, fabricant , Payerne
(VD). Tél. (037) 6 1147 ,
6 10 35.

A louer à Champ-du-
Moulin (région gare
CFF)

appartement
de 3 chambres, cuisine,
W.-C, dépendances et
jardin . Libre dès le 15
mai. S'adresser sous chif-
fres JO 1703 au bureau
de la Feuille d'avis.

On offre , dans quartier
nord-ouest , un

petit
appartement

une chambre et cuisine,
en échange de quelques
travaux ménagers. Libre
dès le 1er Juin ou pour
date à convenir. Tél.
5 87 OA

A louer petite maison
de campagne

meublée
à 15 km de Neuchâtel,
par périodes ou par mois.
Tél. (038) 6 45 69 de 8 h
à 11 heures.

A louer, du 1er au 30
mai

MEUBLÉ
3 pièces, cuisine, dans
villa locatlve, à Peseux.

Adresser offres écrites
à 304 - 731 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
studio

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

JNous cherchons pour
notre personnel , deux

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

Employé PTT cherche
à louer à

AUVERNIER
ou dans les environs, un
appartement de 3 ou 4
pièces, avec ou sans con-
fort, libre tout de suite
ou pour date à convenir.
S'adresser sous chiffres
CH 1697 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple cherche

appartement
de 2 à 3 pièces, pour mal
ou juin , à l'ouest de la
ville. (Serrières - Pe-
seux). Adresser offres
écrites â 304-723 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DEGOUMOIS & Cie SA.
FÂEl, Sainfr-Blasse,
cherche,
dans la région de Saint-Blaisc, Marin ,
Hauterive,

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

Maison de campagne
Je cherche à louer Immédiatement ou pour

époque à convenir, éventuellement à acheter
(paiement comptant)

maison ou chalet
situé région lac de Neuchâtel , Tête-de-Ran ou
Franches-Montagnes. — Faire offres sous chiffres
P 10703 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

A vendre, à 4 km au nord d'Yverdon ,

H A BITATIO N
de 5 chambres, cuisine, dépendances, garage

RURAL
séparé, comprenant grange et porcherie. Sur-
face : 1357 m2. Prix : 80,000 fr., libre tout de
suite.

Ecrire sous chiffres P 1071 -1 E à Publi-
citas , Yverdon.

A vendre, au centre de Neuchâtel ,

immeuble commercial
comprenant magasin avec sous-sol et
quatre étages.
Adresser offres écrites à T. Y. 1714
au bureau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES

CAISSE NEUCHÂTELOISE JËà
DE PRÊTS SUR GAGES S.A. ^gP

Les nantissements non renouvelés, du No 8019
au 8764 , date du 30 novembre 1963 plus les
No 8783, 8774 , 8953, ainsi que tous les numéros
antérieurs en souffrance à la caisse, seront vendus
par vole d'enchères publiques, le mardi 5 mai 1964,
dès 14 heures, au siège de la caisse, 4, rue des
Granges (derrière l'hôtel de ville), à la Chaux-de-
Fonds.

Sauf retraits : 1 lot d'argenterie 0,800 , 90 pièces;
orfèvrerie , montres, bijoux , tableaux (Thcynet ,
Altaus, etc.) , machines à écrire , appareil à mul-
ticopier , 1 microscope binoculaire Kern , micro-
mètres, boite de compas, outillages, radios, tourne-
disques, clectrophones, 1 microphone, appareils pho-
to ; machines à coudre, aspirateurs, cireuses,
1 ponceuse , tapis, tentes de camping, accordéons,
banjo , polices d'assurances, etc. Ozonateurs , appa-
reils publicités néon.

Vente au comptant contre espèces exclusivement.
Le service de la caisse sera suspendu le mardi 5

et le mercedi 6 mal.
Greffe du tribunal ,
la Chaux-de-Fonds.

Vacances
en Gruyère

A louer, dès le 15
mal :

chalet meublé
2 chambres et cuisine, al-
titude 900 m, place pour
8 personnes, ainsi qu 'un

appartement
meublé

3 chambres et cuisine,
confort , du 15 au 30
juin et en septembre.
S'adresser à Jean-Marie
Morand , Enney (FR). —
Tél . (029) 3 46 67.

A louer
bel appartement

de 2 !i pièces, électricité,
W.-C, salle de bains,
chauffage au mazout . Li-
bre tout de suite. Con-
viendrait pour personne
seule ou couple retraité.
Appartement tranquille et
ensoleillé , dans maison
construite en 1955. Alfred
Marolf . Insstrasse, Cer-
lier. Tél. (032) 88 12 73.

Je prendrais quelques
pensionnaires pour les
repas de midi. — Mlle
Favre, Saint-Honoré 3.
Tél. 5 27 86.

jgj U| 
Commune de Colombier

|y|| Services Industriels
Pour compléter notre personnel ,

nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir ,

un monteur électricien
pour le service de l'électricité.

Nous offrons : travaux variés de
ligne et d'intérieur, bonnes conditions
d'engagement, caisse de retraite , à
monteur qualifié , ayant de l'initiative.

Adresser offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, à la di-
rection des Services Industriels de
Colombier. Tél. (038) 6 32 82.

FNSf 
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).

Ayis 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-Mauriee 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 k 30 millimètres.

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

I 

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

 ̂ r

A louer, à proximité de la gare,
disponible dès l'été,

MAGNIFIQUE

appartement de 4 pièces
tout confort , avec

service de conciergerie
soit nettoyages courants de l'immeu-
ble et entretien d'un atelier, le soir
et le samedi matin.

Faire offres ou se présenter à la
fabrique d'horlogerie Froidevaux S. A.,
ruelle Vaucher 22 , Neuchâtel. — Tél.
5 70 21.

L'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel cherche , pour
son personnel ,

appartements
de
2, 3, 4 pièces

à Neuchâtel ou aux environs.
Toutes les propositions seront exa-
minées avec attention.
S'adresser à la direction technique
de l'imprimerie.
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La pile TOBLERONE vous y invite. Un TOBLERONE pour
papa, pour les grands et les petits. Et bien sûr le vôtre,
Madame!
Vous trouvez les piles self service TOBLERONE dans votre
magasin et dans les kiosques - servez-vous, c'est si simple!

Chocolat Johler

Nouveau ! <Tergal-Yok>
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Pullover Tergal 19.80 Cardigan Tergal 24.90
Vou» devez prendre en main Tergal-britlant

pour sentir comme il est fin
Il faut les porter pour apprécier leur élégance. Facile à laver, pas de

repassage. Joli choix de coloris mode.

« C'est une nouveauté de Paris »

^ÇlOUÏRE
nlEUCHÂTF t
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-=5. MERCREDI 29 avril, à BOI URU

If M A mmwÊ1. JEUDI :« <> avril ,  à CORCEIXEJ
lIH Bff Grand-Rue 51 Tél. 8 20 64

\1|S5 f my  APRÈS-JHDI ET SOIR

l _ JEANHERET-BOREL
\ J Electricité CORTAILLOD
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Tél. (038) 6 4152

I PARQUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres 

P|_ASTOFLOOR
Ponçaqe SUCOFLOR
Réparations DALLES
,mpré9na,,on 

PLASTIQUES
TAPIS TENDUS

56, Pierre-à-Mazel
Tél. 5 52 64 Moquette-Bouolé-Tufting
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Notre commerce extérieur en murs 1S64
Déficit de 1156 millions de francs de janvie r à fin mars

Avec un décalage de plus ds trois
semaines — ce qui paraît excessif —
le Bureau fédéra l de statisti que noua
présente les éléments principaux de

(en millions de francs) Différence
Mars 1963 Février 1964 Mars 1964 Mars 1963 - 1964

Importations 1190 1250,4 1258,1 + 68,1
Exportations 887 902,6 908 + 21
Déficit 303 347,8 350,1 + 47,1

Notons tout d'abord que l'accrois-
sement par jour ouvrable est plus
considérable que les nombres ci-dessus
ne le laissent paraître, les jours fé-
riés de Pâ ques étant compris cette
année dans le mois de mars, alors
que l'année dernière, ils étaient en-
globés dans le mois d'avril.

De février à mars dernier, l'accrois-
sement du déficit est de 2,3 millions
de francs, montant modeste en soi ,
mais qui vient amplifier un phéno-
mène qui se développe depuis long-
temps et qui fait de notre commerce
extérieur un élément toujours plus

la structure de notre balance com-
merciale au cours du mois de mars
dernier.,

passif de notre économie. Les sorties
de marchandises suisses ne représen-
tent plus en mars 1964 que le 72,2 %
des entrées, contre le 74,5 % en mars
1963.

En un an, le passif
de notre balance commerciale

s'est accru de 40 %
Si l'on examine l'évolution de la

situation pour l'ensemble du premier
trimestre de cette année, l'augmenta-
tion du déficit est sensiblement plus
considérable.

Le déficit s'est ainsi accru de près

1er trimestre 1963
Importations 3205 ,0
Exportations 2377,5
Déficit 827,5

de 40 % durant les trois premiers
mois de 1964 en regard de la même
période de 1963. Ainsi, les importa-
tions ont augmenté deux fois plus
vite que les exportations,

Moi re production près
de la limite de ses capacités
Malgré la présence et l'activité de

800,000 étrangers engagés dans notre
économie, malgré l'accroissement ds
nos investissements productifs et mal-
gré l'accélération de l'automa+ion dans
plusieurs secteurs majeurs de notre
économie , notre production ne par-
vient pas à s 'accroître aussi rap ide-
ment que la demande. Il en résulte
que cette demande interne est assou-
vie dans une proportion toujours plus
grande par des produits importés.

1er trimestre 1964
3745,0 + 17,1 %
2597,3 + 9,2 %
1156,7 + 39,8 %

Notre commerce extérieur s'est par-
ticulièrement développé avec la Gran-
de-Bretagne, tant aux importations
qu'aux exportations. Nos ventes se
sont aussi accrues , durant le mois de
mars, avec la Finlande, l'Ital ie et le
Bénélux. Nous avons acheté davan-
tage de produits venant du Dane-
mark, de la France, de la République
fédérale allemande, de l'Afrique du
Sud et du Brésil. Par contre , les im-
portations des Etats-Unis ont rétro-
gradé.

D'ordinaire , on note un accroisse-
ment plus fort des exportat ions de
février à mars que ce ne fut le cas
cette année. Les ventes à l'étranger
de produits chimiques et pharmaceu-
tiques, de tabacs , d'imprimés et de
papier ont fortement augmenté alors
que les autres catégor ies de produits
enregistrent des fléchissements aux-
quels l'es montres n'échappent pas.

Depuis un an, nos ventes aux pays
faisant partie de l'A.E.L.E. se sont dé-
veloppées dans une plus forte pro-
portion que celles qui sont destinées
à la C.E.E.

Eric DU BOIS.

Trop et pas assez
Pour celui qui depuis trente ans s'efforce au plus près de

sa conscience de commenter les faits économiques, une constata-
tion a fini par s'imposer : qu'il s'agisse de capitaux, de marchan-
dises , de main-d' œuvre, de production ou de consommation, il y en
a toujours trop ou pas assez, selon les temps et selon les lieux.
Les situations de véritable équilibre durable sont excessivement
rares et il leur arrive d'ailleurs de ne rien présager de bon,
parce que, en vertu du vieil adage « qui n'avance pas recule »,
les économies nationales ou particulières bien stabilisées se lais-
sent soudainement dépasser par d'autres qui se mettent brusque-
ment à prendre un essor inattendu en dispersant les mises et re-
mettant tout en question.

Surproduction et sous - consommation
Il y a une trentaine d'années, l'espace d'une génération, l'économie

mondiale vivait sous le signe de la surproduction et de la sous-consom-
mation. Avec des variantes dues à leurs conditions politiques, géogra-
phiques ou démographiques propres, tous les Etats industrialisés du monde
souffraient d'une crise plus ou moins aiguë provoquée par un énorme
décalage entre l'offr e et la demande de produits manufacturés, la se-
conde étant constamment bien inférieure à la première.

On incriminait en premier lieu le machinisme qui multipliait les
moyens de production, réduisait les besoins de main-d'œuvre et mettait
au chômage des masses impressionnantes de travailleurs qui, privés de
ce fait de tout pouvoir d'achat excédentaire, se trouvaient par là même
retirés du circuit de la consommation active. Seule l'agriculture, tra-
vaillant encore avec des moyens qui ne dépassaient pas beaucoup ceux
de la force humaine et animale, connaissait cet équilibre statique dont
nous parlons plus haut et qui allait d'ailleurs être compromis lui aussi
par la diminution du pouvoir d'achat des populations citadines et par
l'avilissement consécutif des prix s'ajoutant a la baisse de la consomma-
tion.

Les tentatives faites , par les gouvernements pour rompre ce cercle
vicieux se révélaient assez inefficaces. Elles provoquèrent tantôt une in-
flation aussi dangereuse sur le plan économique que sur le plan social,
en France, en Italie, en Allemagne notamment et dans ces deux derniers
pays, elles donnèrent naissance à des régimes politi ques autoritaires qui ,
par le moyen d'une\ autarcie toujours plus poussée, s'efforcèrent d'isoler
l'économie nationale pour adapter à ses ressources propres les besoins
sociaux au moyen d'une discipline qui s'imposait dans tous les secteurs
de l'activité industrielle, commerciale et agraire.

Dans les pays à dominante libérale, la France, la Grande-Bretagne,
les Etats-Unis, pour ne pas parler que des grands , l'évolution pour être
différente n'en fut pas moins profonde. L'étatisme se manifesta surtout
sous son aspect fiscal par l'application intensive de la fameuse formule
des socialistes français, « il faut prendre l'argent où il est ». Les crises
de confiance se multiplièrent, le marasme économique augmenta et les
effets psycho-logiques de cet état de faits eurent de grandes conséquences
morales et sociales.

Une période dynamique
La guerre mondiale de 1939 - 1945 mit brutalement un terme à ces

temps où le « pas assez > caractérisait le niveau économique. Par l'am-
pleur même de ses destructions et aussi, il faut bien le dire, par la
vigueur qu'elle insuffla à la recherche scientifique et au développement
de techniques absolument nouvelles, elle transforma de fond en comble
l'économie mondiale. Dix-neuf ans après la fin du conflit , le monde
occidental connaît une des périodes les plus dynami ques des temps mo-
dernes, celle de la seconde révolution industrielle , qui pose des problèmes
nouveaux et diamétralement opposés à ceux de l'avant-guerre. Les temps
sont exactement inversés. Au pas assez de travail et trop d'ouvriers, pas
assez de consommateurs et trop de producteurs, a succédé un appel de
main-d'œuvre considérable, un accroissement général de la consomma-
tion et pas assez de main-d'œuvre et de moyens de production. Certes
dans plusieurs pays, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Italie notam-
ment le nombre des sans-travail est encore anormalement élevé, mais
il s'agit avant tout d'un chômage dû précisément aux changements des
Structures industrielles ou à une trop grande disparité dans le dévelop-
pement économique des diverses régions du pays.

A vues humaines cette évolution doit se poursuivre à une même ca-
dence pendant longtemps encore et les statisticiens, les économistes et
les technographes extrapolent volontiers les courbes de ces vingt der-
nières années pour connaître les besoins et les possibilités supposés des
hommes de l'an 2000. Mais les plus sages de ces < prospecteurs » savent
qu'il faut compter avec les impondérables chers à Bismark et que le don
de prévision est (fort heureusement pour nous) resté au fond de la fa-
meuse boite ouverte imprudemment par Pandore , trop curieuse et pas
assez prudente.

Philippe VOISIER.

Le dossier horloger Suisse - Etats-Unis
Importantes décisions pour l'avenir des exportations suisses outre - Atlantique

Importantes décisions pour l'avenir des
exportations suisses outre-Atlantique.

Deux dates sont à retenir dans le
cadre des négociat ions tarifaires ayant
trai t  au commerce horloger entre la
Suisse et l'es Etats-Unis d'Amérique.
D'une part , le 4 mai prochain , date de
l'ouverture des négociations du GATT
(Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce), à Genève , et d'autre
part , le 12 mai , début des nouvelles au-
diences publiques devant la Commis-
sion américaine du tarif , audiences con-
sacrées à l' examen d'une réduction tari -
faire éventuelle d'une catégorie de pro-
duits horlogers importés aux Etats-
Unis. Ces « hearing s » ont pour objet
de fournir  au président Johnson un avis
sur les effets économiques probables de
toute concession tarifaire actuellement
envisagée.

Les produits horlogers figurent sur la
liste des positions douanières sur les-
quelles le gouvernement américain se
propose de faire des concessions tari-
faires à seis partenaires étrangers —
sous réserve de réciprocité — lors de la
session du GATT. Toutefois , le gouver-
nement de Washington n'entend pas
entrer en négociation à cette session sur
les produits horlogers figurant sur la
liste dite « réservée ». C'est précisément
cette liste dont il sera 'questiorl lors
des nouvelles audiences publiques de-
vant la Commission du tari f que pré-
side M. Ben Dorfmann.

On sait que les trois grandes firmes
américaines d'horlogerie , Elgin , Hamil-
ton et Bulova — cette dernière étant
aussi importatrice , donc d'une position
plus nuancée par rapport aux deux pre-
mières — ont demandé à la commission
du tarif de contingenter les exporta-
tions de montres étrangères. Les trois
fabricants ont fait remarquer que de-
puis 1954, leu r part du marché mondial
de l 'horlogerie a d i m i n u é  de 1% et leur
personnel de 55%. C'est dire l 'impor-
tance que revêtira l'issue des discus-
sions tant pour le point de vue des hor-
logers américa ins que pour l'industrie
horlog ère suisse dont la part aux ex-
portat ion s suisses de tous produits vers
les Etats-Unis est de 25,5%, représen-
tant  approximativement une valeur de
250 mil l ions  de francs par an.

Lies deux sons de cloebe
Dans la longu e série des dépositions

qui ont commencé le 2 décembre 1963
devant la commission du tarif et ayant
trai t aux produit s importés aux Etats^
Unis susceptibles de bénéficier d'une
réduction ta r i fa i re , les produits horlo-
gers ne sont venu s à l'ordre du jour que
le 13 mars 1964. On y entendit  les points
de vue des représentants des fabricanits
américains, opposés à toute réduction
tarifaire, et ceux des importateurs favo-
rables à une éventuelle réduction des
droits. Les premiers invoquèrent no-

tamment des motifs d'ordre stratégique,
souli gnant l'importance de l'indu strie
horlogère américaine dans les pro-
grammes américains de défense natio-
nale. Pour eux , les fabricants suisses
d'horlogerie et les importateurs améri-
cains cherchent à conquérir la totalité
du marché américain grâce à une réduc-
tion des tarifs.  « Les Suisses, a déclaré
un de leurs porte-parole , veulent la
fermeture de nos laboratoires de recher-
ches et la dispersion de nos ingé-
nieurs. » (Réd. — !)

Pour leur part , les importateurs dé-
noncèrent les méthodes prohibitives en
matière de tarifs douaniers. Ils firent
valoir entre autres que si les Etats-Unis
maintenaient une « liste réservée » trop
grande à rencontre de la Suisse, ils
pourraient s'attirer de cette dernière des
mesures de rétorsion sous forme de
l'exclusion de la négociation du GATT ,
d'une série de produits américains inté-
ressants pour eux, par l'importance
proportionnelle pour le marché suisse
et propres à entraîner des concessions
réciproques.

Ainsi , M. Cartoum, président de Lon-
gines-Wittuauer et président de l'Asso-
ciation des importateurs) américains
parla du « droit aberrant qui protège
les montres de 18 pierres et p lus» . Il
démontra que ce droit prohibitif a con-
duit à l'« up jewelling », prati que con-
sistant à' accroître le nombre de p ierres
des mouvements import és, après acquit-
tement des droits sur le mouvement
de 17 pierres . Il souligna enfin que des
droits aussi déraisonnables ne • peuven t
qu 'accroître la contrebande. Quant à
M. Lazrus, président de Benrus Watch
Co et vice-président de l'Association des
importateurs, et qui est fabricant de
boîtes de montres, assura que la fabri-
cation américaine de la boîte ne craint
rien de la compétition internationale
et que les droits peuvent être réduits de
50% sans risques pour la fabrication
indigène qui , au contraire, sera éperon-
née.

Les audiences qui s'ouvriront le 12
mai auront pour objet d'examiner si le
relèvement des droits sur les mouve-
ments de montres de 0 à 17 pierres et
sur les montres automati ques, relève-
ment décidé en juillet 1954 par le pré-
sident Eisenhower, a encore sa raison
d'être. Ces montres forment un impor-
tant contingent dies exportations horlo-
gères suisses aux Etats-Unis. Elles fi-
gurent sur la liste dite « réservée » sur
laquelle, comme nous l'avons déjà dit
plus haut , le gouvernement refusera de
négocier à la session du GATT, dès le
4 mai . Le président Johnson prendra une
décision, une fois saisi du rapport de la
commission du tarif. Cette décision
pourrait intervenir dans la seconde moi-
tié de cette année. Autant dire que l'on
se trouve à un tournant des relations
horlogères américano-suisses.

Il faut  cependant espérer que le gou-
vernement américain et les milieux hor-
loger s d'outre-Atlanti que sauront enfin
tirer la conclusion qui s'impose, à sa-
voir qu 'une politi que protectionniste
outrancière ne peut en définitive que
se retourner contre ses auteurs.

B.R.

La stabilisation des effectifs
dans l'industrie suisse

La dernière statistique pub liée par
l 'O f f i ce  fédéral  de l'industrie , des arts
et métiers et du travail ( O F I A M T )  con-
f i rm e ce qui est déjà apparu à la f i n  de
1963 , c 'est-à-dire la stabilisa tion des e f -
f e c t i f s  du personnel dans les entreprises
industrieflles.

L'e f fo r t  des chefs  d' entreprises pri -
vées pour combattre la s u r c h a u f f e  éco-
nomique a donc porté ses f ru i t s .  Il  se-
rait injuste de ne pas le reconnaî tre.
Par contre , la statisti que le l'OFIAMT
fait ressortir un nouvel accroissement
du nombre des personnes emp loy ées
dans les exp loitations de services. Le
g lisse-ment vers ce qu 'on nomme le
« secteur tertiaire » de l'économie con-
tinue donc . Nous avons en Su isse de
plus en p lus d' emp loy és de toutes sor-
tes , alors que le recrutement de la main-
d' œuvre ouvrière est d i f f i c i l e . Ce g lis-
sement n'est pas sans inquiéter les ob-
servateurs qui auscultent  l'économie
suisse .

Mais on doit aujourd'hui insister sur
une autre préoccupation.  En e f f e t , avant
la session extraordinaire des Chambres
fédérales en février , le Conseil fédé -
ral avait déclaré qu 'il prendrait  des
mesures pour alléger le marché du tra-
vail en réduisant au maximum t' em-
bauche de personnel pour la Conf é-
dération et les services publ ics . Il  avait
même annoncé qu 'il envoyait aux can-
tons une circulaire les priant de fa ir e
connaître la situation de leur p erson-
nel et de celui des communes et de bien
vouloir étudier les mesures qui pour -
raient alléger le poids des salariés can-
tonaux et communaux. Il s'ag issait , en
un mot, d'associer la Confédération , les

cantons et les communes à l' e f f o r t  de
stabilisation demandé aux entreprises
privées.

Malheureusement , on ne nous a rien
appris jusqu 'ici des réponses des can-
tons et des résultats obtenus , tant sur
le plan fédéral que sur le plan cantonal.
Certes , nous savons combien il est dif-
ficile de stabiliser les effectifs de la
fonction publique en un temps où la
social isat ion ne cesse de faire des pro-
grès. Cependant , le silence épais qui a
suivi la circulaire fédérale est découra-
geant , car il est évident  que les mesures
législatives contre la surchauffe ne peu-
vent aboutir à d'heureux résultats que
si le pays tout entier s'associe aux res-
trictions exigées de l'économie privée.

C'est même cet effort d' ensemble qui
permettra de juger de la sincérité du
gouvernement  fédéral dans cette affaire
délicate.  Si les pouvoirs publics conti-
nuent  à embaucher du personnel et à
dépenser en subventions pas toujours
indispensables l'argent du contribuable ,
ou pourra se forger l'idée que l'essai de
dirigisme économi que institu é, qu'on le
veuille ou non , par les textes législatifs
visant le crédit et la construction , ain-
si que l'emploi de la main-d'œuvre
étrangère, n 'est en déf ini t ive  qu 'un pas
ver s le socialisme.

Dans cette perspective , il faut com-
prendre que les milieux de l'économie
privée soient réticents et attendent les
mesures annoncées par le Conseil fédé-
ral pour modérer l 'inflation du secteur
public avant de se prononcer sur l'ap-
probation , ou le rejet , des arrêtés fédé-
raux contre la surchauffe.

C.P.S.

LA SEMAINE BOURSIERE
Retour à la mesure

Les marchés des valeurs de deux
pays s'étaient livrés, à J iotre avis, à
des excès qui appelaient tôt ou tard
une appréciation p lus objective des
choses, ou tout au moins à une éner-
gi que réaction techni que.

C'est d' abord le cas des marchés ita-
liens où il a s u f f i  d' une proposition
gouvernementale tendant à rendre im-
possibles les ventes à découvert pour
£rovoquer une vive réaction du public.

es titres ont arrêté leur long mouve-
ment de dé préciation pour s'engager
dans une vive réaction technique qui
a renforcé les cotations des principa-
les valeurs de 10 à 15 % en quatre
séances seulement. Mais cette reprise
pourrait bien n'être qu'un f e u  de
paille , car le climat économique et po-
litique de la Péninsule demeure caho-
tique.

Ce retour à la mesure est aussi le
fa i t  de la bourse de New-York qui a
mis un terme à une longue et pro f i -
table ascension de six mois à la f i n
de laquelle les excès n'ont pas fa i t  dé-
f a u t , ceux-ci rendant les cotations de
plus en p lus vulnérables. Tous les
marchés de la semaine furent  lourds

à Wall Street, mais celui de vendredi
dernier a entraîné des replis p lus mas-
si fs , frappant  particulièrement les va-
leurs d'aviation, les chimiques et les
électroniques ; le secteur des p étroles
est par contre plus résistant. Ce retour
de la tendance ne peut être expliqué
par aucun fa i t  économique ou politi-
que nouveau. Les bénéfices trimestriels
annoncés sont en progrès , les ventes
d'automobiles sont toujours sup érieu-
res à celles de l' année dernicrr et les
grèves menaçant les entreprises de
chemin de f e r  ont été évitées. Il s'agit
donc bien d' une saine réaction techni-
que dont les effets n'ont pas f in i  de
se dé p loyer.

Nos marchés suisses ont bien piteuse
contenance: les d i f f é ren t s  secteurs d' ac-
tions, les bancaires en tête, poursui-
vent leur dé préciation.

Francfort et Paris sont p lutôt dé-
primés , alors que les industrielles et
les p étroles s 'a f f i rment  à Londres où
les mines d' or sont défavorablement
impressionnées par les arrivées mas-
sives de métal jaune provenant de
Moscou.

E.D.B.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Gregson est le meilleur limier de Scotland Yard, déclara Hol-
mes", lui et Lestrade sont le dessus du panier, ce qui ne veut pas
dire qu'ils valent grand-chose ! En plus, Ils ne peuvent pas se
supporter. Si on les lance tous les deux sur cette affaire , elle
ne manquera pas de piquant !

» Je vais tout de même aller y voir, ajouta-t-il en se levant, et
je ferai ma petite enquête personnelle. En route ! Prenez votre
chapeau , Watson. » — « Vous voulez bien de mol ? » répondit celui-

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

ci. « Et comment ! » rétorqua Holmes amusé. L'instant d'après, ils
roulaient à une vitesse vertigineuse en direction de Brixton Road.

Holmes, de très bonne humeur, discourait de toute sortes de
sujets, sauf de l'affaire. Etonné, Watson lui en fit la remarque.
« Comment pourrais-je chercher une explication , répondit-il , avant
de connaître toutes les données du problème ; mon jugement s'en
trouverait faussé. » — « Ah ! Je crois que bientôt , vous pourrez
vous mettre au travail, voici le numéro trois de Lauriston Garden. »
— « En effet , conducteur, arrêtez-vous ! » cria Holmes.

f
* m.3»

Sourions, ***
que diable! j |

;;

Pourquoi toujours arborer (J/ un air si grave et soucieux?
Sachons voir tous les beaux côtés de l'existence et n'ayons
pas honte d'afficher notre contentement.

Pour entretenir et affirmer notre bonne humeur, C /̂ rien de
tel qu'un Grapillon, le pur jus de raisin qui réjouit le palais,
réchauffe le cœur et stimule l'esprit. Mais exigeons bien l'au-
thentique Grapillon. m ¦nflTTTrTfin

 ̂ IQ2ËS32B
m. m 2
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HORIZONTALEMENT
1. Os court.
2. Provoque des déclarations. — Répète

beaucoup de choses.
3. Allonge. — Qui n'est pas tombé dans

l'oreille d'un sourd.
4. Symbole chimique. — Grandes lors-
! qu'elles sont capitales.
5. Lettre grecque. —¦ Elles barbotent.
6. Reçut favorablement. —¦ Sur des plis

adressés au curé d'Ars.
7. Mouvement de l'air. — Nasales.
8. Est poussé par un homme qui frappe.

— Qui manque de souplesse.
9. Constituent des archipels. — Se jette

dans la mer d'Oman.
10. Pour appeler ou pour avertir.

VERTICALEMENT
1. S'élève. — Petite pluie fine et péné-

trante.
2. Gros oiseau au plumago gris. — Spé-

cialiste du plongeon .
3. Pièce de viande. — Maigre récom-

pense.
4. Fabrique des carreaux en terre cuite.

— Sur une rose.
B. Vague. — Forme des lacs en Suisse.
6. Englobe tout ce qui n 'est pas nommé,

— Est remarquable par sa taille.
7. Note . — Longue tirade.
8. Entame. — Chasse le cafard.
9. Bruit fait pour faire lever un loup.

— Met en mouvement.
10. Constitue la marée. — Pronom.

Solution fin No 273



Nouveau succès Cortina aux
courses F
Slalom national à Payerne çggD
——-—¦ ¦ ¦—-~

1 |h Catégorie voitures de tourisme modifiées: 1er A. Blank sur Cortina-Lotus

I Catégorie voitures de tourisme normales : 1er A. Benziger sur Cortina-Lotus

"  ̂ y -̂ !!spi3|jj S Performance, un plus qui distingue les FORD parmi tant d'autres voitures dans

~ JPi" maximum. Total Performance est un certificat de maturité pour voitures quiaffron-
LMJ KMMHMHIM ZZ^ alff teni avec succès les épreuves les plus dures. $jP%

F"~~~~' »--r~~-~  ̂ — „} Vottspouvez, vousaussi,vousaccorderupteCortîna- ~̂Ym
I T r àpartir deFr.7175.- FORD TE

Votre • gazon mérite des soins attentifs , mm 
^tondez-le avec la meilleure machine U0COOS6ÎI

4 couteaux et un moteur Inégalé 
-«̂ fflSH Ŝ&k.

C'est seul JACOBSEN %TT I  M
à partir de 395 francs. .̂ ^ |̂ P̂ ^^W^yiPpr
Gratuitement et sans engagement , nous ^  ̂

Bgjjji pjlll "̂1**-
nous faisons un plaisir de vous faire une &**' " '""" /M à
démonstration, chez vous. Jy w

Téléphonez-nous au No 6 33 12. / <B;

à^J UUy i-mmi
Spécialistes de machines à entretenir les pelouses,

énorme assortiment de meubles de jardin.
Parasols et stores de toutes provenances,

EXPOSITION PERMANENTE A COLOMBIER, avenue de la Gare 9 a

La maison Edith
vous présente au
restaurant Beau-Rivage
N E U C H A T E L

de vendredi 1er mal à 13 h 30 à samedi
2 mal, à 21 h, sa collection printemps-été de
prêts-à-porter de luxe. Les modèles se dis-
tinguent non seulement par leur élégance et
leur coupe recherchée, mais aussi par leurs
prix modérés.

mm sm HH» mm mm sœm HRS SREB
3 Le temps vous manque pour faire le I

| TAPIS Di SMYRNE l
dont vous rêvez ? Ecrivez-nous et nous vous H

I 
donnerons tous les renseignements et les I
fournitures pour faire en quelques jours un M
tapis haute laine. m

I Airlyne Products, Lausanne 4, Case 70.

1
Gamme complète de frigos 1

de 128 litres «s Fr. 448.— I
à 240 litres = Fr. 1098.— |

Exposition permanente dans nos magasins |

F. WINKLER j
SERVICE BOSCH

Prébarreau 3 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 11 74

Service de réparations

^̂̂̂•• ""¦¦¦M ' m m WB̂ Bmmm̂ m̂mWmt ^^ m̂L\m ^*^^*^^*^**^mmm m̂*»Wmmm k̂ -̂mm+t.mmmWm *mVmmm.
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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,
2 tables de nuit, 1 coif-
feuse-poudreuse, 2 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.

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

I L E  
BON

FROMA4SE
PODB FONDUE

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

A vendre pour cause
de double emploi,

potager à bois
marque Tiba , en parfait
état, grande plaque
chauffante, four , serpen-
tins pour boller. Prix in-
téressant. S'adresser à
G. Aubert , agriculteur,
Couvet. Tél . 9 62 58.

s . - —¦ '-m. . « _ ~ _*_ __. ggggBBHJHÉÉgBÉaJBÉl Prï* de BON DE COMMANDE

UN REVEIL DOUX et SUR mMmm^» pĝ i ¦»«"•"'|*»: <«» »«¦> «••;
qui ménage le cœur ' : IMJÊL î)î) - S" "!

. , . . , .  , ... Vay -nl  W* g Expédiez-moi RÉVEIL - RADIO I... on ne bond .t plus dans le lit... j I-— , 
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CITIZEN pour Fr."
.
'
.. . .  plus '

... on sort doucement du sommeil., . __ | 3 port , contre remboursement, si je ne I
SOUS les caresses de ta musique ,,_ -___ _ . . .  "~ ,. 77 Droit de . verse pas d'avance la valeur de ma 1~ MONTRE antichocs, antimagnétique. ""*? aB £ „„„„ lT_ „„ „„ . .. I_^_M—^^_^_^^^^^^^^^^_ 

M reprise : ~ commande (franco de port) au
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(aK A C b  AU K f c V f c l L- K A U l U  l« S3 l r / J (B transistors, couleurs Ivoire, et or très de là GADGET - SERVICE I

^——*—*«MM*M*JLM1 bonne sonorité, _ 166 x 80 x 39 mm, + un réception, y Grand-Pont 10 Lausanne '
, . . , , . , ,  1 ¦ • J611 piles, écouteur individuel , cour- par retour, |Par allumage automatique du poste choisi a I heure choisie roie d'épaule et le sac cuir de protection. « fragile». J. Laubscher, représentation exclusive
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...une purée onctueuse et appétissante, faite avec des pommes de terre suisses
toutes fraîches.Fatigue? Perte de temps? Plus question aujourd'hui! Préparé j uste
avant le repas-servi immédiatement-régal de tous: tfftM , B •nça c'est STOCKI! Rien à laver, rien à éplucher, Wtt AMrien à cuisiner. Donc: STOCKI au menu d'auj ourd'hui! mm mmmmSmrmB

[STOCKI la purée de pommes de terre instantanée ffîwVt, ^& ̂ W WMJ&B 
A



La réunion de Zurich: répétition
avant les Jeux olympiques de Tokio

Des athlètes de classe mondiale le 23 juin au Letziground

Une grande date pour les amateurs d'athlétisme en Suisse : la réunion de
Zurich. Cette année encore, plus précisément le 23 juin, des dizaines d'athlètes
— dont plusieurs de classe mondiale — seront au Letziground.

pas encore les noms) animeront, en
compagnie du Français Huèson , le con-
cours du lancement du marteau.

tes meiil leurs athlètes de notre
pays seront évidemment présents.
Quatre mois avant les Jeux de Tokio ,
cette manifestation prend une Impor-
tance qui n'échappera à personne I

Pourtant, les Américain» n« pour-
ront se déplacer, étant retenus à cet-
te data par des épreuves nationales
éliminatoires en vue des Jeux de
Tokio.

CÉLÉBRITÉS
La programme n'en portera pas

moins des noms célèbres : ceux des
Australiens Clork, meilleure perfor-
mance mondiale sur 10,000 m, et
Roche, 51 "6 sur 400 m haies , ainsi
que celui du sprinter du Kenya Antao,
dont on parla beaucoup aux Jeux de
Rome. Voilà pour les non-Européens.

Le Vieux continent, bien entendu,
sera dignement représenté. A com-
mencer par les Français, qui délégue-
ront Jazy, Bernard, Delecour, Pique-
mol, Houvlon et Husson . Le concours
ds «aut en hauteur sera particulière-
ment intéressant , grâce à la partici-
pation du Soviétique Vaien Brumel
(2 m 28 , meilleure performance mon-
diale) et du Suédois Petterson , qui
vient de sauter 2 m 16, record de
Suède, sans oublier le Polonais Czer-
nlk.

L'Autrichien Tun (un des meilleurs
Européens actuellement), le Tchéco-
slovaque Matousek , le Polonais Oieply
et les Soviétiques (dont on n* connaît

Et si Thoune faisait
preuve d'audace ?

IIIIJWII iiiiHWBWj) Le championnat de ligue B
màGÊÈmimÊËËam entre dans sa phase agissante

Urania poursuit Imperturbablement
son ascension : cinq victoires d'af-
filée, et le voilà maintenant à deux
points seulement de la deuxième
place qui ouvre directement sur la
ligue supérieure. Avec Aarau qui
semble s'être définitivement mis à
l'abri en battant Vevey, Lugano et
Urania ont réalisé la meilleure affaire
de la Journée. Incontestablement !

Un petit résultat (1-0), mais en
l'occurrence, un but qui vaut son pe-
sant d'or. Pour Lugano, une chance
inouïe, Bossi ayant battu Schorro, de
Moutier, à la dernière seconde du match !
Urainia a également eu sa part de
chance, puisque Porrentruy — son ad-
versaire — ne disposait pas d'une
équipe complète. Quatre remplaçants
pour un match si important : on com-
prend que Porrentruy ait manqué d'ef-
ficacité. Dans notre chronique de la
semaine passée, nou s laissions entendre
que Belllnzone — invaincu depuis la
mi-décembre — risquait fort de se faire
battre à Winterthour. Le résultat est
net : 8-1, Winterthour avait endossé
son survêtement de travail... En re-
vanche, nous étion s loin de penser que
Bern e mettrait fin à la suite des
victoires de Thonue.

Déterminants
Bern e lâche donc Vevey, qui est pro-

mu de la sorte au poste de premier
candidat à la relégatiori. Tout laisse
supposer qu'il n 'y échappera pas. Mou-
tier, Etoile et Berne bénéficient encore
du sursis. Mais ça sera un des trois.
Sûrement. Cinq et six points de re-
tard sur Aarau : le sauvetage paraît

• L'équipe anglaise de première divi-
sion, Nottingham Forest, jouera un
match amical mercredi prochain à
Bâle, contre celle de Sobotka.
0 Dans la capitale du Paraguay, As-
somption, Corro Porteno et National
Montevideo ont fait match nul 2-2. n
s'agissait de la rencontre aller du pre-
mier tour de la coupe d'Amérique du
Sud des clubs champions.
• Servette Jouera contre Toulouse le
7 mai à Thonon, et deux Jours après
recevra Granges en demi-finale de la
couce romande.

Impossible, Aarau ne sera pas dépassé
par -les trois à la fois. Il ne reste
que six matches." Cinq, après la journé e
de dimanche prochain, dont le pro-
gramme se présente de la façon sui-
vante :

Aarau - Porrentruy ; Bruhl - Winter-
thour ; Moutier - Soleure ; Thoune -
Lugano ; Urania - Young Fellows ;
Belllnzone - Vevey ; Carouge - Berne.
Le championnat e n t r e  véritablement
dans sa phase agissante. Les matches
qui se jouent ne sont pas encore
déterminants, mais ils précisent les
positions. Pour les équipes , c'est le
moment ou jamais d'être en forme.
Le moment de jo uer avec force et
volonté, sans contraction cependant.
Ce oui est très diff ici le .

Compromis
Urania peut éliminer déf in i t ivement

Young Fellows. Il doit le faire dans
son propre intérêt. Nou s pensons qu'il
est capable de gagner là où étoile
est parvenu il sortir un point. D'ail-
leurs, Etoile apprendra k ses dépens
que Berne ne cherche guère k entre-
tenir l'amitié par des peti ts  cadeaux.
Entre les deux , il n'est pas aisé de
choisir. Une question de chance et de
forme. Berne n'est pas encore battu.
Bcll inzone réparera les dégâts de la
semaine passée au dét r iment  de Vevey :
on n'en doute pas. Tandis qu'à Thoune ,
la discussion aura essentiellement
trait à la l igue A. Thoune et Lugano
ont donné des signes de fléchissement
et la nervosi té  inf luera sur la qualité
du jeu. Lugano victorieux : c'est le
portail de la ligu e supérieure qui
s'ouvre. Lugano vaincu : tout change.
Thoune , Belllnzone, Urania (s 'il gagne)
peuvent lui barrer la route.

Un règlement do comptes. Il est
évident que Lugano cherchera le com-
promis. Et si Thoune faisai t  preuve
d'audace ?

Raymond REYMOND.

MONTRÉAL. — Le champion de Suisse
de water-polo, Horgen, fait une bril-
lante carrière dans le championnat
d'Amérique du Nord. Il a gagné 9-8
contre le champion du Canada la
première finale intergroupes.

AUSTRALIE. — En raison du mauvais
temps, l'Anglais Donald Campbell a
ajourné ses premiers essais en vue
de battre, sur la surface asséchée du
lac Eyre, le record du monde de vi-
tesse avec son « Oiseau bleu ».

Van Looy et Poulidor contre...
les indigènes Perez-Frances ou Momene

Iffiffi ^̂ yl %-e Tour d'Espagne part aujourd'hui de Benidorm

Grosse animation aujourd'hui
sur la plage en vogue de la
« Costa Blanca » , Benidorm. Le
Tour cycliste d'Espagne y prend
son départ. Et parmi les cou-
reurs qui s'aligneront sur la
ligne, deux célébrités : van Looy
et Poulidor...

Inutile de dire que ce sont-là les deux
grands favoris. D'autant plus qu'ils sont
entourés de deux excellentes équipes.
Celle du premier comprend les de Ca-
booter, Armand Desmet et autres Schroe-
ders ; celle du second Annaer t , Mecklen-
beek ou Cazala. Mais la concurrence
sera forte. Surtout de la part des indi-
gènes qui rouleront sur des routes fa-
milières .Nous pensons surtout aux Pe-
rez-Frances, Gabica ou encore Momene
qui aimeraient  bien inscrire leur nom
sous celui du Français Jacques Anquetil,
vainqueur de l'an dernier.

Contrôle
La « Vuelta » s' internaMonalise de plus

en plus, grâce surtout  aux ef for ts  cons-
tants  des organisateurs.  Cet te  année par
exemple .trois équipes des hui t  inscrites
sont exclusivement espagnoles : « Kas »
(leaders Momene et Gabica), « Ferrys »
(leader Pcres-Frances et Manzaneque)
et « Iunri » (leaders Quesada et Sivi-
lo t t i ) .  En l'absence des autres chefs de
file du cyclisme espagnol , Suarez , Soler
et Bahamontes, les organisateurs n'ont

pas voulu retenir des formations trop
faibles. Avec les cinq huitièmes de
l'effectif du peloton , les étrangers pour-
ront contrôler plus facilement les au-
dacieux « francs-tireurs » espagnols. Les
étrangers présentent trois équipes de
marques : < Mercier > (Poulidor) , « Solo-
Superia > (van Looy) et « Salvarino »
Mealli-Pellegrini) et deux formations
nationales : Hollande (Wim van Est et
Vanderen) et Portugal (Correira).

Définitivement
Ayant pu allonger leur épreuve de

deux jours, les organisateurs ont donc
inscrit deux étapes supplémentaires. Elle
en comprendra dix-sept cette année au
lieu de quinze, sans pour cela introduire
un jour de repos... Au total, 2877 km,
au lieu des 2519 de l'an dernier. Le tout
sur les routes du nord. L'arrivée sera
jugée à Madr 'd le 16 mai.

Dans l'ensemble, les étapes sont cour-
tes et les routeurs seront avantagés par
rapport aux grimpeurs puisque les or-
ganisateurs ont prévu deux courses
contre la montre individuels. Si la pre-
mière (seconde fraction de la Ire étape)
ne sera qu'une longue poursuite de
11 km dans les rues de Benidorm, la
seconde en revanche est longu e et diffi-
cile (65 km entre Léon et Valladolid).
Située à deux jours de l'arrivée à Ma-
drid , elle fixera définitivement les
positions.

A mi-course seront situés trois cols
(dans les Omc, lOme et lime étapes) de

première catégorie i respectivement l'Iz-
pequi, le Sollube et l'Urquiola,'

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque Jourun litre de bile dans l'Intestin. SI cette

bile arrive mal, vos aliments ne se di-gèrent pas. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours in-
diqués. Une selle forcée n'atteint pas la
cauôe. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qui eet nécessaire à vos intestins. Végé-
tales, douces, elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries, Fr. 2.25.
Les petites pilules CARTERS pour le foie
DOETSCH, GRETHER & Cie S. A., BALE

Que deviennent
nos sélectionnés
pré-olympiques ?

Ils sont encore six à prétendre au voyage
de Tokio, il n'en restera bientôt que trois

Les semaines passent et la préparation, les soucis continuent pour
les boxeurs suisses qui prétendent au voyage de Tokio. Les pré- sélec-
tionnés vont cependant prochainement savoir si leur rêve va se
concrétiser. Encore au nombre de six, ce qui est trop pour un dépla-
cement aussi onéreux, ils ne seront certainement plus que trois, voire
deux seulement en définitive.

Aucune base de sélection n'a été imposée, H est en effet impossible de
s'appuyer sur une seule performance en boxe (bien qu 'il se trouve des gens
pour le préconiser) comme c'est souvent le cas pour d'autres sports où U faut
réussir un minimum imposé ou battre un seul, quelquefois deux adversaires
consécutivemeht. uour avoir droit de participation.

, Fiches de vérité
A notre avis, la performance unique comme base de sélection serait une

utopie en boxe. Il est toujours assez facile pour un boxeur de classe de se pré-
parer en vue d'un seul combat et ce selon l'adversaire à rencontrer.

La F.S.B. a œuvré intelligemment en obligeant (avec beaucoup de difficultés)
ses meilleurs boxeurs à combattre le plus souvent possible et ce contre des
adversaires de grande classe, établissant une fiche personnelle pour chacun, fiche
actuellement en main du C.O.S. Il est dommage que deux des « anciens » ne se
soient montrés que peu enthousiastes au début de cet exercice. Ce qui fait que
leur palmarès de préparation est assez peu revêtu. On conçoit dès lors mieux que
pour eux et leurs partisans, l'exploit à sensation prime sur la constance en la
victoire et la régularité, deux qualités absolument nécessaires pour un tournoi
de longue haleine. Les fiches remises au C.O.S. portent uniquement sur les deux
années de préparation préolympique, soit de mars 1963 à la date de la sélection
définitive. Nous connaissons la teneur de ces fiches et nous les publierons, si
besoin est , après les rencontres internationales de mal, afin que le lecteur puisse
<,„ foi».» H U A  \Aio ot imrpr de la valeur des boxeurs retenus.

Sélectives et internationales... ces rencontres !
Demain et samedi respectivement à Berne et à la Chaux-de-Fonds auront lieu

deux rencontres de sélection en vue des matches contre l'Angleterre du 14 mal,
la France le 30 et le Maroc, les 5 ou 12 juin. Plusieurs boxeurs étrangers partici-
peront à ces rencontres sélectives.

Voici d'ailleurs les programmes prévus :
A BERNE

«Poids plumes : Kuffer (Berne) - Heinlger (Uster)
Poids sur-welters : Grln (Genève) - Baumann (Berne)
Poids moyens : Buchi (Zurich) - Schaer (Bienne)

TOURNOI INTERNATIONAL : AUTRICHE-ITALIE-SUISSE
Poids légers : Di Mano (I) - Friedli (S) revanche de la Chaux-de-Fonds

Bldner (A) - Schaellebaum (S)
Poids ml-welters : Durante (I) - Gschwind (S) revanche de la Chaux-de-Fonds

Konig (A) - Thomet (S)
Poids mi-lourds : Saraudi (I) - Horvath (S)

Rusch (A) - Rouiller (S)
A LA CHAUX-DË-FONDS

Trois rencontres préliminaires aveo jeunes boxeurs suisses
Poids lourds : Giannini . (I) - Meier (S) revanche de la Chaux-de-Fonds

TOURNOI INTERNATIONAL :
Poids légers : Di Mano (I) - Schaellebaum (S)

Bldner (A) - Friedli (S)
Poids ml-welters : Durante (I) - Thomet (S)

Konig (A) - Gschwind (S)
Poids mi-lourds : Saraudi (I) - Rouiller (S)

Rusch (A) - Horvath (S)

DE CLASSE. — Buchi (à gauche) en a à revendre. Ce n'est pas ses adversaires
(ou ses victimes) qui nous contrediront I

Aujourd'hui déjà cependant, nous donnons un aperçu mathématique des per-
formances réalisées par les rescapés, en y ajoutant toutefois le palmarès avant
mars 1963.

Avant le 1er mars Après le 1er mars
1963 1963

Combats comptant
pour la sélection

Victoire Nul Défaite Victoire Nul Défaite
Jean-Pierre Friedl i, 1944, poids léger 26 6 6 9 4 4
Karl Gschwind, 1943, poids mi-welter 14 4 3 8 2 2
Hans Buch i , 1929, poids moyen . . .  195 7 21 7 — —
Bêla Horvath, 1937, poids mi-lourd . 226 20 6 2 1 — 1
Gérald Rouiller, 1939, poids mi-lourd . 2 7 — 18 6 1 3
Rudolf Meier, 1939, poids lourd . . .  21 3 5 14 1 4

SWING.

LE MALCHANCEUX. — L'avez-vous reconnu ce « footballeur » qui dispute le
ballon à Brizzi , joueur du F.-C. Zurich et de l'équipe nationale ? Il s'agit de
Peter Laeng, probablement le meilleur athlète suisse de tous les temps. Laeng,

c'est peut-être une médaille à Tokio... si la malchance l'oublie.
(Photopress)

L'impressionnant palmarès «sélectif » d Horvath:
vingt et une victoires et une seule défaite

Hp i ¦ iiiiï

Hier soir à Zurich

DÉFAITE
de nos

footballeurs

Suisse 2
Portugal 3

Lire en p age 23

asrwrwmm
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Comment se fait-il qu'au calendrier du
football, le mercredi soit en passe de
détrôner le dimanche ? fc

Même, le fléau de la balance se met
à pencher de plus en plus en faveur de
ce mercredi « footballistique », non seu-
lement sous le poids de la quantité, mais
encore et surtout sous celui de la qua-
lité I

S) le dimanche, ou le samedi anglais,
semble être réservé encore aux compé-
titions nationales, il se révèlent que les
arands chocs internationaux d'éauines

nationales représentatives ou de club,
rencontres au sommet se déroulent de
préférence le mercredi à la lumière des
projecteurs. Constatation du phénomène
et questions y relatives pourraient faire
l'objet d'une étude intéressante : origines,
causes , effets.

Mais d'emblée un élément s'impose de
par la démonstration chiffrée : que l'on
additionne le nombre des spectateurs as-
sistant aux rencontres du mercredi à
ceux du dimanche et les totaux chiffrés
risquent de nous réserver une surprise...

Certains dirigeants (en particulier sous
l'impulsion de caissiers en mal d'argent)
n'auraient-ils pas avantage à se pen-
cher sur le problème ? N'y aurait-il pas
là de quoi d'entrevoir peut-être des en-
seignements , suggestions utiles à la so-
lution de maints problèmes, à entrevoir
une voie sage permettant de concilier
maints inconciliables, éviter maints con-
flits de consciences aux mordus du sport
actif et spectateurs.

Un problème social qui s'inscrit dam le
cadre de ce phénomène... social moderne
qu'est devenu le sport (spectacle).

Gui.

k - S ë L

Activité sportive très diverse en
oe dernier jour d'avril. Le cyclisme,
petit à petit , capte à nouveau l'at-
tention avec le départ du Tour
d'Espagne et une nouvelle étape
du Tour du Maroc. On joue beau-
coup au tennis ces temps-ci , pour
la coupe Davis bien sûr ; les Suis-
ses sont à Dublin où ils rencon-
trent les joueurs de tennis de l'Ir-
lande du Nord. Il y a aussi une
rencontre de boxe à Pfaeffikon et,
en yachting, le début du cham-
pionnat de Suisse des stars , à Ver-
bano.

. . .  . ¦...:¦. . 7.. - . . ! . .
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vous propose |
1. Cantonal - Servette x *
2. Chiasso - La Chaux-de-Fonds . . 2 K

, 3. Grasshoppers - Bôle x ?
S i .  Granges - Lucerne 1 3

5. Lausanne - Zurich x -g
6. Schaffhouse - Sion x S
7. Young Boys - Bienne . . . .  1 £.
8. Aarau - Porrentruy 1 ?
9. Bruhl - Winterthour x /?

I 10. Etoile Carouge - Berne . . . .  1 2
! 11. Moutier - Soleure 1 «
I 12. Thoune - Lugano 1 S.
j 13. Urania - Young Fellows. . . . 1 Z.

« Cocolet » Morand ï
Indescriptible pagaille au terme de

la sixième étape du Circuit cycliste des
Mln.es, gui se courait contre la montre
et par équipes isuir les 35 kilomètres
séparant Luxembourg d'Esch-sur-AIzeit-
te. Les coureurs devaient parcourir un
circuit die 10 kilomètres dams les rues
de cette dernière localité, mais, par
suite d'urne mauvaise sigmalisatioTi ,
certaines équipas me firent pais oe par-
cours, d'autres le pairoouruireat deux
fois am lieu d'une seule. Les organisa-
teurs ont choisi la solution qui s'im-
posait : les résultats de l'étape ont été
nin.mi.lA *.

Une étape pour rien
au Circuit des Mines

g A fS m  stadc de ,a Maladière
I W LgSy/ Samedi , 2 mai,

^^^  ̂ J h  20 h 15

CANTONAI-SERVETTE
championnat

Location: Tabacs Leschot, Grand-Rue
Neuchâtel



Toujours du Nouveau !
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KtUCH iTEL

«yla Viscrn Sauvage \
LE SPÉCIALISTE DE LA FOURRURE

de retour de la Foire internationale
de la f ourrure, à Francf ort.

Modèles exclusifs sur mesure
Transformations - Conservation

Grand-Rue 1 NEUCHATEL
lmm»uM« Walder Tél . (038) 4 16 30

Le potage du jour
Potage aux oignons. — Verser en pluie
dans 1 ^4 1 d'eau bouillante 3 cuille-
rées à soupe de « Bossy 12 », bien dé-
battre avec un fouet. Cuire 1 minute.
Hacher un oignon , le faire roussir
dans un peu de beurre et versr le tout
dans la soupière au moment de servir.

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

par 10
ALICE DE CHAVANNES

— Hum , repartit Maguitte, peut-être mais je crois
surtout qu 'ils ont des pâturages d'un rendement extra-
ordinaire et d'après ce qu 'il m'a laissé entendre,
d'énormes troupeaux. Ce sont ces élevages qui rap-
portent plus que l'usine.

— Ce qu 'il y a de beau , dit Pascale songeuse, c'est
que tout cet argent ne semble pas l'avoir gâté, 11
est simple et gai et ne se conduit jamais en odieux
fils de famille.

— Et ce qu'il y a de beau fit Maguitte en singeant
son amie, c'est qu 'il a conquis le cœur d'une petite
Parisienne de ma connaissance.

Pascale battit des paupières, puis répondit très
vite :

— Peuh I
Sa compagne riait.
—Ose dire que ce n'est pas vrai ? Je mens peut-

être ?
— Non , tu ne mens pas repartit soudain sèchement

Pascale, mais tu trompes.
Le retour d'Alain et du petit devait mettre fin

à cette conversation pleine d'embûches.
Ce que Pascale ne voulait pas reconnaître, elle

n'avait pas osé se l'avouer à elle-nTme.
Le pouvoir de séduction qui se dégageait d'Alain

était considérable. Et pour aire les cnoses franche-
ment il faisait vraiment l'impossible pour se rendre
attachant.

Pascale, qui n'avait pas tellement fréquenté de jeu-

nes gens pendant les années où elle trottait der-
rière sa tante en était restée au jeune premier confor-
me à certains romans. Et voilà que ce garçon res-
semblait comme un frère au jeune premier plein
de qualités morales et physiques. Aussi se sentait-elle
irrésistiblement attirée vers lui.

Mais par pudeur peut-être et aussi pour garder
amoureusement son cher secret, elle ne voulait pas
admettr e que la présence d'Alain lui apportait plus
que les joies ordinaires de l'amitié.

CHAPITRE II
UN GARÇON « TRÈS PARISIEN »

« Une enfant , une véritable enfant. »
Eh bien , oui , elle n'était pas autre chose I Elle

laissait à ces jeunes filles comblées par la vie le
plaisir de jouer aux grandes personnes, elle consen-
tait avec une joie tranquille à n 'être qu'une toute
petite fille que l'on souhaite choyer.

C'était si bon après des mois de solitude , où elle
n'avait dû compter que sur elle-même pour sa vie
quotidienne et pour son avenir.

Telles étaient les pensées de Pascale, tandis qu 'elle
cheminait dans la rue de Grenelle , en cette soirée
de dimanche. « Une enfant , vous n 'êtes qu'une en-
fant. » N'était-ce pas délicieux de s'entendre dire
cela par une voix chantante et tend' e, tandis que
de grands yeux clairs vous fixaient hardiment, cher-
chant à lire dans votre cœur.

Depuis l'instant où sa tante l'avait quittée Pascale
se sentait un peu dépaysée dans cette capitale dont
on ne lui avait fait connaître jusqu 'alors que l'aspect
brillant et superficiel. Les relations mondaines de
Mme de Moussy, née Ascension Ortega , il n'y i. i l lait
fias compter. Pendant les premières semaines de so-
itude , Pascale avait tenté de revoir l'une ou l'autre

de ces brillantes personnes. Elles n'avaient su lui
offrir que leur pitié un peu dédaigneuse et ces
femmes « si occupées » n'avaient jamais pu faire ca-
drer leurs heures de loisirs avec celles assez rares
d'une jeune fille qui travaille.

L'affection de Mme Guédard et de Maguitte était
certes un grand bienfait pour la jeune esseulée, mais
Pascale, fort discrète, craignait souvent de devenir
importune en abusant de leur hospitalité. Elle ne par-
tageait jamais leurs distractions dominicales, les
laissant l'une à l'autre entièrement pour les heures
de congé.

Or voilà que dans cette solitude, quelqu'un était
apparu qui s'occupait d'elle, désirait la choyer, la
protéger , la défendre s'il en était besoin. Quelle fem-
me aurait le courage de résister à un aussi sédui-
sant programme ? Surtout et par surcroît si ce che-
valier servant était beau comme un prince char-
mant et plus respectueusement courtois que ne le sont
ordinairement les jeunes gens.

— Et entêtée, avec cela comme une petite fille qui a
ses caprices, avait-il ajouté alors qu 'elle refusait une
invitation pour le dimanche.

Mais Pascale avait tenu à demeurer libre ce jour-
là. Elle était attendue chez cette vieille amie de
sa mère, Mme Préville, à laquelle tante Ascension
l'avait en quelque sorte confiée. Et elle se faisait un
devoir de consacrer quelques dimanches à cette vieil-
le dame assez triste depuis son veuvage et bien
esseulée quoiqu 'elle vécût en famille dans la demeu-
re de ses neveux.

Excellente chrétienne, Pascale considérait que la vie
ne vaut pas la peine d'être vécue sl l'on n'est point
capable de faire quelques sacrifices en faveur des
autres.

Et c'en était un. Se priver de la présence d'Alain,
alors que chaque revoir était une joie, exigeait de la
part de cette toute jeune fille une grande force de
caractère. Mais elle se serait méprisée si elle n'avait
pas eu le courage d'accomplir ce petit sacrifice.
Par atavisme sans doute (car on ne pouvait alléguer
l'exemple de tante Ascension), cette fille d'officier
optait toujours pour ta solution la plus difficile et
la plus vertueuse.

Parvenue devant le vieil hôtel au porche orné d'une
coquille Louis XV, elle souleva le heurtoir de cui-

vre et ne put s empêcher d admirer le soin infini avec
lequel il était astiqué. L'image déformée et minuscule
qu'il lui renvoyait de la rue semblait un jeu qui la
fit sourire. Et élite se sentit tout à coup prise d'une
ten dresse inexplicable pour toutes les traditions qu'elle
trouvait symbolisées par ce Sésame d'un monde un peu
conformiste et raffiné. Mais par une astuce de déco-
rateur, en manœuvrant le heurtoir ancien on action-
nait une sonnette élect rique.

Une sorte de grimace, qui pouvait être considérée
comme un sourire illumina le visage du vieux, vaiiet
de chambre qui vint ouvrir.

— Ah ! Madame va être bien contente de voir
Mademoiselle, dit-il en la conduisant sous le por-
che. Elle espérait bien avoir Mademoiselle à dîner,
elle est toute seule, dans son petit salon. Est-ce que
Mademoiselle veut l'ascenseur ? Il est vrai qu 'à l'âge
de Mademoiselle deux étages ne sont pas pour effrayer.

— Ne vous dérangez pas Etienne , répondit genti-
ment l'arrivante , je connais le chemin.

Bt elle s'engagea dans le charmant  escalier de pierre
blanche à moquette cerise qui desservait les étages,
sous l'œil attendri du serviteur , qui , depuis son
jeune âge, partageait ta destinée de l'hôtel Féron de
Bazac.

Il avait pour Hélène Féron de Bazac, épouse puis
veuve de M. Préville, conseiller à te cour de cassa-
tion , une tendresse respectueuse. Et pour ne point la
quitter il était passé au service de ses neveux lors-
qu'elle les avait installés dans les étages nobles de
son hôtel, se réservant un petit appartement au
deuxième dans l'étage mansardé.

Pascale trouva Mme Préville dans son petit salon
aux rideaux de reps rouge.

Le meuble d'aoajou était une bonne copie de style
Empire de proportions justes et équilibrées , qui don-
naient dès le seuil une impression d'aisance et de
confort.

(A suivre)
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¦T ESPRESSO 1H M E R C U R E  H
le caîé rapide du connaisseur

le verre à 48 g net 2.30 5% de rabais j
Des spécialistes ont créé pour vous ce café exquis et pratique. j
GoÛtez-le vous-même, Dégustation gratuite de
Super Espresso Mercure dans tous les magasins Mercure
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4& 

 ̂
vendredi/samedi 8/9 mai 1964 A %/

^^MERCURE^Br
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Agencement
magnifique occasion pour épicerie, environ
20 m2, à l'état de neuf , 5 éléments réglables
à volonté, très moderne, bouteiller, vitrine
double pour primeur. Personne à disposition
pour le monter. Bas prix.

Téléphoner de 8 à 18 h, au (021) 27 67 04.

g L'AFFAIRE DU JOUR I
| Une supermati c, 465 francs
I Magasin ELNA - Tavaro représen- I
I tation S.A., immeuble Saint - Ho- I
I noré 2, tél. 5 58 93.

A VENDRE
un divan, deux fauteuils
club, un lampadaire. Le
tout en parfait état. —
Tél. 6 62 17.

A vendre
POUSSETTE

neuve, moderne, pliable.
Prix avantageux.

Tél. 8 34 72.

REPRISE
de votre ancienne machi-
ne à laver, Jusqu'à 250
francs, lors de l'achat
d'une

Bauknecht WÀ
441

la sensationnelle nouvelle
machine à laver à auto-
matisme Intégral, 4,5 kg
de linge sec, possibilités
de combinaisons Illimi-
tées et surtout, ménage
le linge ! Prix 1980 fr.
Facilités de paiement. Li-
vraison franco. — Ren-
seignements et démons-
tration chez TJ. Schmutz,
Grand-Rue 25, Fleurier,
tél. 9 19 44.

Jusqu 'à nouvel avis Jflni / M  /j%

OBLIGATIONS MK/^/V
DE CAISSE ¦P
à 3 et 4 ans m
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Fatigue
Dépressions

Maladies infectieuses

x '
\
\ . 

Demandez alors à votre pharmacien ou à
votre droguiste les comprimés effervescents

C-Tron (1000 mg de vitamine C pure)
qui donnent une boisson délicieusement

pétillante et rafraîchissante. Fr.3.95

CTRON-VrTAMINE C
Tnde Mark

SrC.22f



• Le km confort le plus économique

; GARAG E APOLLO
A Exposition ouverte même le soir

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16
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Cette jolie DLUUjL^ col avec
bouton, petit dessin carreaux est
à vous pour
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+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AD BUCHERON
Neuchâtel Tél. 5 26 33

Facilités de paiement

A vendre :

meubles
d'occasion

chambre k coucher, salle
à manger, superbe buf-
fet de cuisine, tablée,
chaises, lits, etc. Bae
prix. Tél. 6 45 48.

¦Hi Ĥaa!anaMaMnpanM*MMHiiiiiiiiiii«E«Ma!BH«Hi«BHni n̂i B̂MHHHHHH
INSTALLATIONS COMPLÈTES D'INTÉRIEURS

Confection et pose de rideaux
Ne manquez pas de voir la collection
la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillon*)

B J lAl lt.B '7 TAPISSIER-
Fred. KUNZ DéCORATEUR

Colombier Tél. 6 33 15 Rue Haute 15

JSëS^H Bp^̂  Avenue Raussna u 5

Tel, D3B 5 4404
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que vous offre notre rayon confection
au prix deFr. 89.-,

dans les coloris ciel, marine, beige ou brun.
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Le Seigneur s'est tenu près de moi ei
m'a fortifié. n Tlm. 4 : 17.

Monsieur et Madame Ernest Matthey et leurs enfants Pierre
Ernest et Isabelle, au Maix-Rochat ;

Mademoiselle Jeanne-Marie Matthey, au Maix-Rochat ;
Madame et Monsieur Arthur Maire, à Montmollin,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-

sances du décès de

Madame Auguste MATTHEY
née Louise HUGUENIN

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, belle-mère, sœur
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
paisiblement à Lui,- lundi, dans sa 83me année.

Le Maix-Rochat, le 27 avril 1964.
Mais grâces à Dieu, qui nous a donné la
victoire par notre Seigneur Jésus-Christ

I Cor. 15 : 57.

L'enterrement aura lieu à la Brévine, jeudi 30 avril.
Culte au temple à 14 h 30.
Départ du domicile à 14 h 15.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Je ne sais, Dieu sevil le sait.
Mademoiselle Idy Zimmermann , à

Berne ;
Madame et Monsieur Robert Wenger-

Zimmermann et leurs enfants, à Gelter-
kinden ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

Mademoisell e Pauline GfefHer ,
ont le chagrin de faire part du décès

subit de

Mademoiselle Berthe MOSER
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
85me année.

Saint-Biaise, le 29 avril 1964.
(route de Berne 10)

L'Eternel mon Dieu m'a donné
le repos. 1 Rois 5 : 4.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
1er mai. '

Départ du domicil e mortuaire à
14 h eures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦KgagawwwktfUimaiiuiBBg—¦̂ rajmwMn«n«ga^

Epilogue de l'accident mortel
du Crêt-d'Areuse

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant i .¦
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M.
Roger Calame, assisté de M. Eric Bus-
chini , remplissant les fonctions de gref-
fier . L'accusation est soutenue par M.
Jean Colomb, procureur général.

Le 17 octobre 19G3 , Ch. V., de Boudry,
faisait des transports de pierres entre le
chantier d'Areuse et la gravière' de la ?ri-
se-Roulet, sur Colombier. Vers 16 heures,
pour la seizième fois dans le courant de
la même journée , le prévenu commençait
la montée du Crêt-d'Areuse avec un ca-
mion chargé de gravier. Arrivé dans le

tournant, 11 se trouva en présence d'une
automobile bernoise qui descendait trop à
gauche. Le conducteur donna un coup de
frein , mais vu sa lourde charge, le camion
dérapa à gauche au moment où la voi-
ture bernoise était en train de reprendre
sa droite. Le choc a été si violent que le
conducteur de la voiture bernoise a été
tué presque sur le coup ayant eu la cage
thoracique enfoncée. Son passager , le jeu-
ne R. H., inanimé, souffrait de quatre
fractures à la colonne vertébrale. Emme-
né à l'hôpital, il n 'y a repris connais-
sance que le troisième jour et a été soigné
durant plusieus mois. Ch. V. et son pas-
sager, F. J., sont sortis indemnes de l'ac-
cident.

Ch. V. prétend qu 'en voyant la voiture
arriver à gauche, il aurait également vou-
lu passer à gauche pour éviter la colli-
sion. Des diapositifs , présentés au tribu-
nal par le frère du conducteur décédé,
montrent très exactement les traces des
deux véhicules. Estimant que le conduc-
teur Ch. V. roulait trop vite et a manqué
le tournant qui est très mauvais à cet en-
droit, le tribunal le condamne pour ho-
micide et lésions corporelles par négligen-
ce, à deux mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et aux frais de
la cause.

J.-F. G. est prévenu d'ivresse au volant
ainsi que d'autres infractions à la L. C.
R . Le prévenu ayant déjà été condamné
pour ivresse au volant le 21 octobre 1963,
le permis de condure' lui avait été retiré
pour une durée de deux mois. Toutefois
J.-F. G. se trouvant actuellement sous
contrôle médical et faisant une cure de
désintoxication , le permis ne lui a pas en-
core été restitué. Or, le 1er mars 1964,
vers 5 heures du matin, alors qu'il se
trouvait de nouveau en état d'ébriété , le
prévenu s'est mis au volant d'une voiture
appartenant à un ami. Tandis qu 'il circu-
lait dans la rue de Neuchâtel , à Peseux
sa voiture à fait un tête-à-queue devant
l'hôtel Central, heureusement sans causeï
d'accident.

Arrêté par les gendarmes, J.-F. G. a
catégoriquement refusé de se soumettre à
l'examen de son véhicule. Emmené à l'hô-
pital, il ne s'est pas non plus laissé faire
une prise de sang et n'a consenti à subir
aucune autre sorte d'examen. Son ivresse
étant manifeste, le médecin 'a constaté
que le prévenu se trouvait fortement sous
l'influence de l'alcool. Bien que jeune en-
core, J.F. G. a déjà subi plusieurs condam-
nations pour ivresse et il est actuellement
en traitement.

. Le tribunal condamne Jean-François
Gagnebln k 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, à 20 fr.
d'amende et au paiement des frais.

GORGIER
L'assemblée communale

a formé la liste d'entente
(c) Les électriees et électeurs étaient
convoqués mardi 28 courant , à la mai-
son communale en assemblée prépa ra-
toire pour élaborer la liste des candi-
dats au Conseil général en vue des
élections des 23 et 24 mai prochain.

A la suite de l'augmentation de la
population , le nombre des membres est
porté de 21 k 23, auxquels il y a lieu
d'ajouter 5 conseillera communaux et
dés suppléants. C'est la raison pour la-
quelle rassemblée, présidée par M.
Edouard Lauener, président de com-
mune, a décidé d'établir une liste d'en-
tente communale de 32 noms. 97 bulle-
tins ont été délivrés et 96 sont rentrés.

Voici la liste des candidats dans
l'ordre des voix obtenues : André Bou-
lier 78, Jean-Pierre Schlunegger 71, Hans
Baur 69, Emile Guinchard 68, Jean Ni-
colier 65, Edouard Lauener 64, Numa
Jacot 63, Pierre-André Jacot 60, Lucien
Loertscher 60, Daniel R aymondaz 54,
Claude Arm 51, Hugo Camponovo 50,
Paul Divernois ,fiis 50, Ernest Gerster
50, Alfred Schreyer 46, Gérald Burgat
45, Marcel Germond 44, Ernest Jean-
monod 44, Pierre Grosjean 42, Roland
Jacot 38, André Jeanneret 38, Marcel
Baillod 36, Charles Jacot 36, Edouard
Benoit 31, Henri Lauener 31, Georges
Guinchard 30, Auguste Guinchard 29,
Maurice Lambert 26, Claude Jacot 21,
Hermann Furer 17, Georges Monnier
14.

Obtiennent des voix : Jean Meister 11
et Lucien Brail lard 7. i

Le délai de sept jours
n'avait pas été respecté

A LA COUR
DE CASSATION
PÉNALE

La cour de cassation a siégé hier
BOUS la présidence de M, P.-R. Rosset,
assisté des conseillers R. Ramseyer , J.
Hirsch , A. Etter et J.-C. Landry , M. J.
Colomb occupait  le siège du Minis tère
public et M. C. Lambert fonctionnait
comme gref f ie r .

E. S. se pourvoi t  contre un juge-
ment du tribunal de police du district
de Neuchâtel l' ayan t  condamnée a 15
jours  d'emprisonnement fermes pour
f i lou te r i e  (l'auberge. Elle avai t  été con-
damnée une première fois par défaut
Et avai t  obtenu le relief de ce premier
jugement . Klle  f a i t  v a l o i r  en t re  autres
que le président  du t r i b u n a l  ne l'a pas
:iiée personnellement sept jours avant
les débats , mais  qu'il ne l' a l'a i t  que
par la voir  de la Feuille officielle. I.a
cour de cassation , se ra l l iant  à cet ar-
gument , adme t  que  des règles impor-
tantes de procédure ont été violées , et ,
par 3 voix contre 2, elle casse le juge-
ment et renvoie la cause au tribunal
de. police du dis t r ic t  de Boudry pour
un nouveau jugement , les frais étant
mis k la charg e de l 'Etat .

• # *
V. B. avait  été condamné à 15 jours

d'emprisonnement par le tribunal de
police du d i s t r i c t  de la- Chaux-de-
Fonds pour dé tournement  d'objets mis
sous m a i n  de justice.  La cour est d'avis
que des i r régu la r i t és  ont été commi-
ses ; le prévenu , n o t a m m e n t , n 'avait
fias été avert i , lors de la sa is ie  de sa-
aire , rm'il tomberai! s<>us le rann de

disposi t ions  pénales s'il disposait de
ses g a i n s  : en o u l r c , i l  n 'a v a i t  pas r*t
çu de commandement de payer, dans
l'année qui précédait la saisie." Pour
ces mot i f s , la cour , par 4 voix contre
une , casse le j u g e m e n t  et renvoie l'af-
fa i r e  au I r i b u n a l  de police de Boudry,
la issant  les frais à la rhan/ c c1" l'Etat.

Le min i s t è re  public se pourvoit  con-
tre un j ugemen t  du I r i b u n a l  de police
du district de la Chaux-de-Fonds1 libé-
rant  I. R., qui a e n f r e i n t  des prescrip-
tions sur la lu t t e  contre  le bru i t  en ne
fe rmant  pas lçs impostes de son é t a -
blissement, où nn jouait de la musi-
que. La cour reconnaî t  que le règle-
men t  de police de la Chaux-de-Fonds
a été mal appl i qué  par le juge , car ce
règlement interdit de faire marcher des
apparei ls  à musique si les fenêtres  ne
sont pas fermées. Le fai t  que les voi-
sins ne. se soient pas pl a i n t s  et que lors
des m a n i f e s t a t i o n s  sportives il y ait
beaucoup plus de bruit  ne change rien
à l'a f f a i r e .  En conséquence, la cour
casse le internent el renvoie la cause
au tr ibunal  de police du district du
Locle. les frais étant mis à la charge
de l'Etat.

* * *
G. B., condamné à 30 jours d'empri-

sonnement sans sursis pour violation
d'une in te rd ic t ion  rie débits de bois-
son , se pourvoi t  contre ce jugement du
tribunal de police du district de Neu-

châtel en prétendant  qu 'il y a eu er-
reur de droit, car il croyait que le
délai  était arrivé à sa f in  lorsqu 'il
est retourné dans un café . Le cour re-
connaî t  qu 'une personne qui n'est pas
jur is te  peut ne pas savoir que la du-
rée de l ' in terdic t ion ne sera comptée
qu 'à p a r t i r  du jour où la peine aura
élé subie ou remise , s'i l  y a eu con-
damnation à une  peine privative de
l iber té .  Le juge a u r a i t  dû ten i r  compte
de cette erreur de droit .  En consé-
quence, la cour casse le jugement par
3 voix contre 2 et renvoie la cause
au t r i b u n a l  de police du district rie
Boudry, en me t t an t  les frais  à la
charge de l'Etat.

Prudence
dans la forêt du Chablais

L'inspection des forêts  du canton de
Fribour g communique :

Samedi '25 avril vers 15 h 30, un
nouvel incendie de forêt se déclarait
dans la forêt cantonale du Chablais ,
près de la route cantonale Morat-Anet ,
causé sans doute par une imprudence.
A t t i s é  par la bise, le feu ravagea près
de 2 hectares de laîchc , de broussaille
et de verne dans la partie heureuse
ment la moins produ ctrice du Chablais.

Grâce à une très rapide intervention
le feu fu t  maî t r i sé  après une petite
heure d'effort. Rappelons que c'est le
troisièm e incendie de forêt au cours
de ces trois dernières années et que la
plus extrême prudence doit être de ri-
gueur dans cette forêt si menacée.

Quatre localités et
quatre passages
à niveau évités

ummmym^

Sur la route Lausanne - Berne

De notre correspondant' de Payerne :
Hier après-midi k Payei-ne , a eu. lieu

l'inauguration de la nouvelle route can-
tonale Lausanne - Berne , sur le tronçon
évitant Payerne et Corcelles.

On notait la présence du conseiller
d'Etat Ravussin , ainsi que de nombreuses
personnalités. Le nouveau tronçon , ou-
vert à la circulation hier, part de
Granges-sous-Trey, et va jusqu'au-dej à
de Corcelles, ce qui représente environ
onze kilomètres.

Les invités se sont rendus de Granges-
sous-Trey au carrefour de Boulex, puis
entre Corcelles et Dompierre , où une
brève cérémonie a marqué l'ouverture
de la route à la circulation. Tou s les
participants se sont ensuite rendus à
Payerne pour un repas, à l'issue du-
quel plusieurs discours ont été pro-
noncés.

Notons que, dès aujourd'hui , les auto-
mobilistes ' pourront rouler avec plus
d'aisance , de Lausanne, à Avenches, en
évitant quatre passages à niveau , ainsi
que Moudon , Lucens, Payerne et Cor-
celles.

Un automobiliste se jette
contre une barrière

de sécurité

' COIMEHI Ê H
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GENÈVE

Sur l'autoroute Lausanne - Genève

Il décède peu après
GENÈVE, (ATS). — Hier après-midi ,

sur le tronçon genevois de l'autoroute,
près de la route de Collex , un auto-
mobiliste, M. Tacot, âgé de 26 ans,
représentant , domicilié à Lausanne, qui
roulait vers Genève , s'est jeté contre
une barrière de sécurité et a eu
une jambe arrachée. Transporté à
l'hôpital cantonal de Genève, le mal-
heureux y est décédé.

- FONTAINEMELON !
Les candidats radicaux

Réuni vendredi soir , le parti radical
a décidé de présenter la liste des can-
didats suivants pour les prochaines élec-
tions communales des 23 et 24 mai :
Pierre Bueche, fondé de pouvoir, con-
seiller communal ; Francis Blanchoud ,
employé, conseiller général ; Willy Cal-
melet , magasinier ,conseiller général ;
Jean Perrinjaquet, visiteur, conseiller
général ; Albert Schild , gypseur-peintre ,
conseiller général. Nouveaux candidats  :
Bernard Bippus, décollelcur ; Roger
Guenat, chef de fabrication ; Heinz
Bartholomé, chef menuisier ; Richard
Mougin , technicien ; Gilbert Humbert-
Droz, visiteur.

Le pays atlantique
et la Côte de Beauté

Conférence avec projections de M. Tristan Davernis

Ce pays atlantique , dont parl a si
agréablement Tristan Davernis , mardi
soir , a autant  de côtes qu 'un melon :
Côte de Beaut é, Grande-Côte, Côte-
Sauvage , Côte des Fleurs... C'est dire
que chacune de ces séduisantes con-
trées mérite absolument les majuscules
dont l'ornent à la fois le tourisme
et tous les « vacanciers » qui s'y
rendent et y retournent avec toujours
le même profond plaisir. Les magni-
fiques images rapportées par le con-
férencier sont la mei lleure invi ta t ion
au voyage dans la Saintonge , dans
les deux Charentes , qui comptent à
elles seules plus de cinq cents églises
romanes ; et quelles églises ! Les ima-
ges contemplées ne s'effaceront pas des
mémoires. Pas plus, du reste, que celle,
magnifique, étrangement belle, de la
cathédrale de Royan , la ville de l'archi-
tecture moderne , dont les formes svel-
tes, l'élan prestigieux, parlent le lan-
gage d'aujourd'hui , avec une force éton-
nante.

Phares
Nous avons donc parcouru les vastes

et hautes dunes, les pinèdes immenses,
vu travailler les résiniers dans ces
odorantes forêts ; nous sommes entrés

dans les villes du camping moderne —
jusqu 'à sept mil le  estivamibs |— et vu
ces foules à l'aise sur les kiloihètres
de plages qu'elles ont à leur dispo-
sition. Nous avons vu aussi les célèbres
phares fies côtes , et ceux aussi de
l'intérieur ; il y a, en effet , des phares-
radio, aujourd'hui , non pour signaler
les tempêtes de l'eau, mais celles, sl
dangereuses aussi , du feu en forêt.

L'air marin
Il y a donc , chez nos bons voisins,

ries lieux rie villégiature agréables,
et qui permettent, à des prix raison-
nables, rie bonnes et belles vacances
flans l'air marin et la nature sylvestre
la plus variée. Ce ' pays est assez loin
de chez nous. Mais les distendes sont
supprimées, aujou rd'hui : ces lieux-là,
que nous avons pu admirer grâce au
causeur - photographe si expert, sont
aisément accessibles.

M. J.-C.

Quatre mannequins
dans le bain...

d'un défilé de plage
Un avant-goût de soleil nous a ' été

donné hier matin au restaurant Beau-
Rivage, à l'occasion d'un défilé de mode
des Armotirlns, organisé par la maison
Heberleln , fabricant du fil Hélanca.

De très séduisants ensembles de plage
et costumes de bains ont été présentés
par quatre ravissants mannequins,
Edith . Luccianna, Thérèse et Suzanne.
La mode de cet été est très fraîche et
extrêmement variée. H y en a vraiment
pour tous les goûts, costumes unis ,
imprimés de grosses fleurs, rayés, par-
semés de pois, très peu décolletés ou
largement échancrés dans le dos. Le
choix est immense. Les ensembles de
plage sont originaux , en particulier
un modèle de Nina Ricci composé d'un
bikini, bien entendu , d'un petit boléro
et , chose tout à fait nouvelle, d'une
jupe longue I

Pour montrer la diversité de la pro-
ductoin Heberleln , des robes, des tenues
de ski et d'après-skl et même une te-
nue de chasse, et J'allais oublier la
lingerie, avec de merveilleuses chemises
de nuit de conte de fée, ont aussi été
présentées. Ces modèles provenaient de
pays du monde entier, dTtahe, de
France, d'Allemagne, d'Autriche, d'An-
gleterre, de Suède, d'Amérique et de
Suisse, bien entendu. K. Br.

Jeudi 30 avril
CINÉMAS

Palace : 15 h et 20 h 30, Judex.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Cherches

l'idole.
Rex : 20 h 30, Le Testament du Dr Ma-

buse. . .
Studio : 15 h et 20 h 30, Michel Stro-

goff.
Bio : 20 h 30, Les Deux Cavaliers.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Petit Gar-

çon de l'ascenseur.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
Dr M. Wildhaber, Orangerie

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

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 29 avril.
Température : moyenne : 13,9 ; max. :
18,0. Baromètre : moyenne : 725,0. Vent
dominant : direction : sud-ouest ; force :
modéré à fort. Etat dti ciel : nuageux à
couvert.

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

Précisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel
variable , dans la région du versant nord
des Alpes plutôt très nuageux et quel-
ques averses locales . En plaine tempé-
ratures comprises entre 15 et 20 degrés
l'après-mldl. Vent d'ouest modéré à fai-
ble.

Valais et Engadlne : ciel variable.
Sud des Alpes : encore beau temps.

Tendance k quelques faibles orages lo-
caux. En plaine, températures compri-
ses entre 18 et 23 degrés l'après-midi.
En altitude vents du secteur ouest.

INTRODUCTION A LA LECTURE
DE LÉON BRUNSCHVICG

Conf érence à l 'université

p ar M. Marcel Deschoux

En introduisant  M. Marcel Deschoux ,
professeur de philosophie à l'Université
de Besançon , M. Fernand Bçunner
soul igna les a f f i n i t é s  qui ont lié le
philosop he et professeur f rançais  Léon
Brunschvicg à la Suisse romande. Ar-
nold Reymond, Jean Piaget et Jean de
la Harpe ont été ses admirateurs et ses
amis ; leur pensée s'est orientée sur
la sienne.

Il est en effet  curieux de voir , com-
me me le faisait  remarquer M. Char-
les Gagnebin , que l'influence de Bruns-
schvieg s'est à un certain moment subs-
t i tuée  en Suisse romande à celle de
Bergson qui semblait devoir être do-
minante .  C'est avec Brunschvicg, puis
contre lui , en se libérant de lui , que
toute une génération de penseurs s'est
formée, aussi ' bien chez nous qu'à Pa-
ris. Sartre en est un exemp le.

M. Marce l  Deschoux qui  connaùt à
fond Brunschvicg ne manifes te  pas
l ' intention de le dépasser, mais seule-
ment de l'expliquer , ce qui est peut-
être plus d i f f ic i le , la pensée de Bruns-
chvicg étant extraordinairement subtile
et nuancée.  En résumé en quelques
mots les thèmes pi 'incipaux , c'est cou-
rir le risque d'en donner une image
abstraite, vide et peu compréhensi-
ble.

Brunschvicg s'est défini par opposi-
tion à Aristote , à saint Thomas, à Ba-
con et à Hegel. Mais sa pensée qui est
un ra t iona l i sme , un idéa l i sme et un
s p i r i t u a l i s m e , ne procède pas par oppo-
sition et antithèses. Opposer la raison
à l'exp érience , opposer la nécessité à
la liberté , la haine à l'amour, l'a-
théisme à Dieu et le matérialisme , à
l'âme, ce serait choisir une mauvaise
méthode. Ces termes de Dieu , d'âme,
d'amour, de liberté , il faut les appro-
fondir , les amener à s'illuminer de
l'intérieur.

En quel sens Bruns chvicg est-il ra-
tionaliste ? En ce sens que pour lui
l'intelligible n'existe pas préalablement
à la connaissance qu 'on en prend.
Comme il l'a montré dans son grand
ouvrage sur le « Progrès de la cons-
cience dans la philosophie occidentale,
paru en 1927, la raison est créatrice
de relations. Il y a un aspect inven-
tif de la raison et une histoire de la
raison. C'est ce qui permet à Bruns-
chvicg de rapprocher Einstein de So-

crate dans la même perspective d'har-
monisation humaniste du moi et de
l'univers. La raison se forge au cours
même de son œuvre, au contact d'une
expérience conçue comme activité.

En quel sens Brunschwicg est-il
idéaliste ? II faut sortir de l'alterna-
tive idéalisme-réalisme , c'est-à-dire du
tout fait. La raison ne peut saisir
les choses antérieurement à l'acte
qu 'elle accomp lit , ni postérieurement
à cet acte ; elle est elle-même un acte ,
toujours contemporaine d'elle-même.
Il n'y a pas de nature ni d'être au-
delà de la pensée . I.a pensée coïncide
avec la création d'un savoir d'elle-
même et de la nature, qui crée une
communauté entre les hommes. L'idéa-
lisme défini t  l'être par le progrès.

En quel, sens Brunschvicg est-il
sp iri tuai iste ? L'esprit est princ i pe de
toute valeur , mais jamais objet pour
lui-même. Il n'y a pas de métaphy-
sique , mais une vie de l'esprit , qui est
cette uni té  en acte par laquelle la
conscience devient ! créatrice de son uni-
fication. Et c'est dans l'histoire, par
une série de chocs et de découvertes ,
que l'esprit acquiert la conscience de
son éternelle actualité.

La vérité qui ne connaît pas de
pluriel ne connaît pas davantage de
contraires. Dans la perspective dé l'i-
déalisme, l'esprit est principe et li-
berté ; dans celle du rationalisme, il
est méditation et vérité ; dans celle
du spiritualisme, il est fin et unité.
On va de l'a liberté à la vérité par
l'unité. Donc science et relig ion ,, loin
rie s'opposer, se rejoignent  dans  l'ap-
profondissement rie la générosité et , de
l'intelligence. « Rien ne saurait être
plus vrai que la vérité même et la
vérité trahirait  sa mission», si elle
laissait sa lumière se diviser », écri-
vait Brunschvicg peu avant de mou-
rir.

Relevons pour terminer qu'en ap-
pelant M. Marcel Deschoux à parler
de Brunschvicg,  notre un ivers i t é  a en-
tendu commémorer comme il se devait
le vingtième anniversaire de sa mort.
M. Fernand Brunn er  a exprimé le re-
gret que la f i l le  du philosophe , Mme
Weill-Brunschvicg, invitée n'ait pu ve-
nir à Neuchâtel.

P.-L. B.

SOLEIL : laver 05 h 12 - Coucher 19 h 36

LUNE : lever 23 h 23 - Coucher 07 h 23

Monsieur et Madame
Jean-Paul JACOT-RUCHTI, Jean-
Daniel et Liliane ont la joie d'an-
noncer la naissance de

François - Raymond
le 27 avril 1964

Landeyeux Boudevilliers

Monsieur et Madame
Vincent MORTELLARO-FAVRE et
Alfredo ont la grande joie d'annoncer
la naissance

d'Anna - Claudia
29 avril 1964

Maternité Draizes 8
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\ Itussigny, le 2 mai
Le fabuliste l'a dit : « Rien ne sert

de courir , 11 faut partir à temps. J> A
quoi vous servirait-il donc de galoper
comme un lièvre à travers tous les ma-
gasins pour acheter un billet de la
Loterie romande , k l'ultime moment, si
celle-ci tire à guichets fermés, le 2 mai
à Busslgny (Vaud)? C'est dans cette
aimable localité vaudoise que tourne-
ront ce soir-là les sphères de la chance.
En sage tortue, au contraire, vous vous
rendrez à pas menus, et dès mainte-
nant , chez votre marchand habituel.
Vous choisirez à loisir votre billet. Et,
qui sait, peut-être sera-ce vous celui
qui gagnera le gros lot de 100,000 fr.
ou celui de 30,000, de 10,000 ou l'un
des trente lots de 1000 fr„ pour ne
parler que des plus Importants ?

Communiqués

Les candidats aux élections
(c) Des assemblées préparatoires ayant
eu lieu , radicaux et libéraux ont désigné
les candidats pour l'élection du nouveau
Conseil communal et de la nouvelle
commission scolaire.

• RADICAUX :
Conseil communal : ancien : Jules

Brail lard.  Nouveaux : Emile Humbert
Bernard Zimmerli .

Commission scolaire : Anciens : Fran-
cis Kubler , Jacques Schenk. Nouveau :
Jules Braillard.

• LIBÉRAUX :
Conseil communal : Anciens : Paul

Bischoff. Georges Grctillat , Jean Gre-
t i l la t ,  Eric Magnin.

Comission scolaire : Anciens : Marcel
Jacot , Fi'ancis Kubler , Henri Perregaux-
Diel f . Nouveau : André  Krcbs.

MM. Paul Jacot et Georges Gretillat ,
anciens , ne se représentent pas pour
communal ,  cinq sièges sont à repourv oir
une nouve lle  législat ure.  Au Conseil
et sept à la commission scolaire, au
système majoritaire.

COFFRANE

GENÈVE (ATS). — L'ensemble gene-
vois du groupe suisse du Mouvement
international de la réconciliation, que
préside le pasteur Jean Rouget , à Ge-
nève-Cointrin, a adressé au Conseil fé-
déral une lettre ouverte priant d'in-
former ce groupe d'objecteurs de cons-
cience « si le service civil va être envi-
sagé d'ici à la fin de l'année ». Copie
de cette lettre a été également adressée
aux membres des Chambres fédérales.

Une démarche d'obje cteurs
de conscience

Le comité du Groupement des con-
temporains 1900 a le chagrin de faire
part à ses membres du décès de leur
cher ami

Aimé BUHLER
L'incinération a eu lieu le mercredi

20 avril.

Père, je veux que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec moi. Jean 17 : 24.

Monsieur et Madame Jean - Piera>e
Renaud-Strub et leurs filles. Françoise
et Geneviève, à Corcelles ;

Monsieur et Madam e Albert Renaud-
Dûbi et leurs filles Jacqueline et
Myriam, à Pully ;

les enfants de feu Ernest Renaud ;
les enfants de feu Ami Ducommunr-

Renaud ;
les enfants de feu Arthur Renaud x
Madam e Louis Ducommun - Renaud

et ses enfants ;
Mademoiselle Marthe Renaud ;
Madame Numa Renaud-Jaqu et ;
les enfants de feu Charles Pingeon^

Renaud ;
Madame Edmond Girardier -Renaud)

et ses enfants ;
Mademoiselle Lucy Pingeon,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Maurice RENAUD
accordeur de pianos

leur cher père, grand-père, frère , beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a re-
pris à Lui, à l'âge de 80 ans, aprè»
une courte et grave maladie.

Corcelles, le 28 avril 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu ven-

dredi 1er mai 1964, au temple de
Rochefort, à 14 h 30.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, Corcelles, Grand-Rue 3 a, à
13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre 4e faire part

VALAIS
AU BOUVERET

SAIN'T-GINGOLPH, (ATS). — La po-
lice valaisanne était avisée mercredi
après-midi de la macabre découverte ,
dans les eaux du Rhône au Bou-
veret, du corps d'une femme âgée
d'une trentaine d'années et dont on,
ignore l'identité. Il appartint fir/ile-
ment à la police vaudoise de procéder
à la levée du corps et d'ouvrir une
enquête.

Découverte macabre
dans le Rhône

FRIROl/RG

A BELFAUX

FRIBOURG, (ATS). — Mercredi ma-
tin , un ouvrier italien , célibataire, âgé
de 22 ans , Vicenzo Gianchristofaro ,
a été victime d'un accident sur un
chantier de construction , à Belfaux ,
près de Fribourg, en conduisant un
véhicule dont il perdit la maîtrise et
qui alla se jeter contré un camion,
Transporté à l'hôpital de Fribourg,
l'ouvrier y est décédé quelques heures
plus tard.

Accident morte!
sur un chantier
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Commerce de vin chercha

collaborateur
de toute confiance, pour livraisons
et travaux de cave.
Place facile et agréable.
Eventuellement travail à mi-temps.
Tél. 8 11 29.

Entreprise industrielle de la place cherche, pour entrée
au plus tôt, une

aide de bureau
appelée à s'occuper de travaux de bureau faciles, surtout
de dactylographie.

Prière d'adresser les offres de service, avec copies de
certificats et photographie, sous chiffres L. R. 1705, au

-*- bureau de la Feuille d'avis.

AXMOR
TSAT

cherche, pour le bureau de fabrication d'une de ses
succursales, à Dombresson, une

jeune employée
(éventuellement jeune fille qui serait formée). — Faire
offres à la succursale «La Ghampey ». Tel (038) 714 40.

Erismann-Schlnz SA. ETS. MONOREX
Manufacture de diseostofs amortisseur* de chocs , chatons combinés, raauetîena et toumituraa pour I horlogerie el l appareillage

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

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

Département mécanique
Mécaniciens
spécialisés en fine mécanique de précision.

Département bureau technique - construction
1 dessinateur technique

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

Département contrôle
Visiteurs ou visiteuses
de pièces d'horlogerie.

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

Nous cherchons, pour la tenue du
ménage,

une employée de maison
pour entrée immédiate ou à conve-
nir. Salaire selon entente. Congés
réguliers.
Faire offres à M. Rico Waldvogel ,
Port-Roulant 22, Neuchâtel.
Tél. 5 13 10.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

horloger complet
pour visitage - décottage.

S'adresser à la fabrique de montres
Rotary, rue de la Côte 106, Neuchâ-
tel. Tél. 5 98 01.

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

Nous engageons

2 tôliers-serruriers
qualifiés.
Faire offres ou se présenter à

USINE DECKER S. A.,
Rellevaux 4,
Neuchâtel

FÀYÀQ
cherche

monteurs-électriciens
pour installations intérieures, courant fort et
faible (téléphon e A et B) ;

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

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

FAVAG
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01.

(Lire la suite des annonces classées en Mme page)

Café-brasserie, à la Chaux-de-Fonds,
cherche

sommelière
ou

sommelier
pour entrée immédiate ou date à
convenir. — Demander l'adresse du
No 1706 au bureau de la Feuille
d'avis.

0L a  
direction

d'arrondissement
des téléphones
de Neuchâtel

cherche, pour Neuchâtel,

plusieurs employées de bureau
OB

aides de bureau
avec certificat de fin d'apprentis-
sage, diplôme d'une école de com-
merce ou stages pratiques. j
Faire offres de service manuscrites.
Renseignements au téléphone (038)
213 27.

Cours
de vacances

On demande à louer
chambres à 1 ou 2 lits,
pour la durée des cours
de vacances du 13 juillet
au 7 août 1964, pour
jeunes gens et jeunes
filles d'excellentes fa-
milles. Paire offres dé-
taillées sous chiffres DE
1644 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

parcelle de jardin
région Portes-Rouges -
la Coudre. Tél. 411 17.

Jeune couple cherche
studio

ou
chambre
et cuisine

région Cortaillod. Adres-
ser offres écrites à 304 -
727 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer,
pour le 2 mai,

CHAMBRE
pour jeun e homme, ré-
gion Saint-Biaise - Hau-
terive. Garage Terminus,
Saint-Biaise. Tél. 7 52 77.

Couple sans enfants,
solvable, cherche

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

Stagiaire cherche

CHAMBRE
depuis le 1er juin, pour
3 mois, à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à 304 -734
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer, à
j eune homme,

CHAMBRE
libre tout de suite.

Restaurant Neuchâte-
lois D.S.R. Tél. 5 15 74.

Couple sans enfants,
cherche

logement
de deux chambres avec
salle de bains, à Neuchâ-
tel ou environs. Adres-
ser offres écrites à BG
1696 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche

CHAMBRE
indépendante, avec con-
fort, pour date à conve-
nir, près du centre. —
Adresser offres écrites à
M. S. 1708 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

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

i Maison de commerce d'ancienne re-
nommée, au centre de la ville, engage-
rait un (e) 7

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

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

y.: -. --..¦*. uoifirHKijJ] . . .- .- . :y .

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

un mécanicien
de précision

ayant quelques années de pratique.

S'adresser à MOVOMATIC S.A., 7
Gouttes-d'Or , Neuchâtel, tél. 5 33 75.

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 dame

nourries, logées. Durée : mai-octobre.

S'adresser à E. Perrin , la Tourne,
tél. (038) 6 5150.

^—g—BBSBM—— fc.

La fabrique Sainte-Hélène cherche

polisseur qualifié
sur pièces aluminium, pour sa suc-
cursale de Colombier. — Faire of-
fres ou se présenter : Portes-Rou-
ges 163, tél. 5 4109.
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Un jeune homme tire
sur l'ami de sa mère

DRAME A MARTIGNY - BOURG

• La victime grièvement blessée
• L'agresseur arrêté à Saint-Maurice

De notre correspondant , du Valais :
Un drame fulgurant a éclaté hier matin à Martigny-Bourg. Il était

1 heures du matin lorsque des premiers coups de feu se firent entendre.
Les gens de l'endroit se précipitèrent aux fenêtres. Us assistèrent alors à
une scène étrange.

Un jeune de l'endroit, M. Gaston La-
thion, âgé de 19 ans, manœuvre, pour-
suivait sa mère avec une arme à feu.

Il déchargea dans sa direction plu-
sieurs coups sans réussir cependant à
l'atteindre.

Selon les renseignements obtenus sur
place, la maman du jeune homme vivait
séparée de son mari avait une vie assez
légère. Son fils la voyant une fois de
plus avec un jeune homme d'Isérables,
Fernand Gillioz, en conçut une colère vio-
lente. 11 décida de mettre un terme à ce
qu'il ne pouvait plus supporter. C'est alors
qu'en pleine nuit, Gaston Lathion se pré-
cipita dans sa demeure et s'empara du fu-
sil d'assaut de son frère qui avait fait
l'an passé son école de recrues. Il s'em-
para également de munition et descendit
dans la rue en courant vers le couple.

Celui-ci se sentant poursuivi se réfugia
dans l'une des pièces de l'hôtel Mont-
Blanc où Mme Lathion travaille. Son fils
entra dans les lieux et tira plusieurs coups
de feu .

L'une de ces balles atteignit M. Fernand
Gillioz qui s'écroula.

L'émoi était à son comble à Marti-

gny-Bourg. Les gens horrifiés n'osaient
pas descendre dans la rue de peur d'être
attaqués par le jeune Lathion . Conscient
du drame dont il était l'auteur le jeune
homme prit la fuite.

Peu après la police arrivait sur place.
La victime, M. Fernand Gillioz a été con-
duite dans un état grave à l'hôpital de
Martigny. Selon les nouvelles prises mer-
credi soir , sa vie cependant ne serait pas
en danger.

Pendant ce temps l'auteur du forfait
avait réussi à quitter la ville. On appre-
nait dans la soirée que la police valaisan-
ne avait pu le rejoindre dans la région
de Saint-Maurice. Il a été incarcéré à
Martigny.

M. F.

Le secteur de l'agriculture à l'Expo
UNE HEUREUSE RÉALISATION

«La terre et la forêt » nous montre la valeur de l 'homme
dans un monde de plus en plus voué à la technique

De notre envog i sp écial :
i

« La terre et la forêt » c'est, bien entendu , une partie de la grande Expo-
sition nationale. Mais c'est quelque chose de plus, à savoir la 12me Exposi-
tion suisse d'agr icu l ture  et de sylviculture. Il fallait donc intégrer à
l'ensemble cet élément qui doit garder toutefois une certaine autonomie.

Pareille tâche présentait quel ques génétique , de la pathologie de la nutri-
difficultés.  Il faut louer les réalisa- tion animales et de la technologie ail-
leurs de la manière dont ils les ont mentaire.
surmontées.

C'est justement l'architecte de ce sec-
teur, M. J. Zweifel, de Zurich, qui, rap-
pelant le sens d' une exposition natio -
nale — elle doit , écrit-il faire décou-
vrir aux jeunes les perspectives de l'a-
venir — ajoute : « Si en 19.19, nous
étions menacés de l' extérieur , aujour-
d'hui le danger vient de l'intérieur , A
force de bien-être , nous risquons de
perdre toujours plus le sens des rela-
tions humaines. >

« La terre et la forê t » nous montre,
avec plus de force peut-être que d'au-
tres secteurs, l ' importance , la valeur de
l'homme dans un monde de plus en
plu» voué à la technique.

Valeurs permanentes
Un mot d'abord de l'aspect général.

De la halle des fêtes on accède à l'Ex-
position agricole par une longue ram-
pe et de loin déjà , les constructions
de bois et de toile frappent agréable-
ment le regard. Elles sont p lantées par-
mi des bosquets que contournent des
passerelles et c'est ici que la nature
a le mieux conservé ses droits.

Inaugurati on religieuse
du sanctuaire
œcuménique

LAUSANNE (ATS). — Au cœur
de l'Exposition nationale, le sanc-
tuaire. Au cœur de la vie du sanc-
tuaire, la prière œcuménique quoti-
dienne.

C'est mercredi k midi qu'a eu Heu
l'inauguration religieuse du sanc-
tuaire œcuménique de l'Exposition
nationale. Hier a été célébrée la
prière œcuménique, telle qu 'elle sera
dite tous les Jours k midi durant
les six mots de l'Exposition. Mer-
credi, cette prière fut consacrée à
l'unité des chrétiens.

Qu» la paysannerie vive sur un fond
¦olide de traditions, voilà ce que le
visiteur no doit pas oublier. Il verra
donc maint objet , maint ensemble sug-
gestifs , telle cette collection de pou-
pées vêtues des costumes locaux ou ré-
gionaux si fidèlement reproduits, ou
ces masques, cet attirail de carnaval
que portent à certaines occasions des
bandes de jeunes gens, dans les campa-
gnes. Tout aussi caractéristi que l'expo-
sition des poteries , des tissus, des us-
tensiles de bois, de fer , de métal pro-
duits par les artisans des hautes val-
lées.

Nécessité d'une adaptation
Mais l'essentiel est de faire compren-

dre que le paysan , aujourd'hui doit ,
bon gré, mal gré, devenir un « agri-
culteur » qu'une irrésistible évolution
l'oblige à renouveler ses méthodes, à
produire davantage par des moyens de
plus en plus modernes, organiser ra-
tionnellement son travail et son exploi-
tation.

La science a sa large part dans le
développement de l'économie agricole
et les instituts agronomi ques et fores-
tiers du Poly, des stations fédérales
d'essais, des écoles vétérinaires aussi
présentent quel ques aspects particuliè-
rement intéressants de leur activité.
On peut jeter un regard dans un la-
boratoire du lait et des jus de fruits ,
dans une cave d' exp é r i m e n t a t i o n  et,
dans une salle sp éciale , des f i l m s , des
diapositives , de courts exposés Initie-
ront les curieux aux mystères de la

Le but à at teindre
Essor de la productivité, voilà le

résultat de ces nouvelles méthodes.
Mais pour les obtenir , il faut que le
chef d'exp loitat ion décide en connais-
sance de cause et assume ses responsa-
bili tés car le choix des engrais , des
semences , des fourrages , l'acquisition
de biens d'équipements, les construc-
tions rurales, le crédit placent bien
souvent le propriétaire ou le fermier
devant des options délicates et lourdes
de conséquences. Tout cela , un pavil-
lon spécial s'efforce de l'illustrer, de
montrer de manière aussi suggestive
que possible, la lourde responsabi lité
du paysan , aujourd'hui. L'exp loitation
d'une ferme de p laine , assurée par la
commune neuchâteloise de Bevaix per-
met de saisir p lus nettement les élé-
ments du problème.

Les conditions, nul ne l'ignore , sont
encore plus rudes en montagne et là
aussi , par l'exemple du village valai-
san de Bruson, dans la vallée de Ba-
gnes, on veut donner une instructive
leçon de choses en montrant comment
il vit aujourd'hui et comment un jour
peut-être, il pourra vivre grâce à un
effort accru de la communauté.

\ voir encore...
L'exposition ne serait pas complète

si elle négligeait les canaux de distri-'
bution. Et là , on s'est appliqué à varier
les moyens : présentation de machines,
d'appareils , d'installations complètes
spectacle « son et lumière », corbeille
de dégustat i on des vins , etc .

Des expositions permanentes ou tem-
poraires de bétail , d'aviculture, de cy-
nologle attireront les spécialistes et les
amateurs ;  On a même mis au program-
me des concours hippiques.

Il faut  signaler encore , pour les
« praticiens » si l'on peut dire, deux
poulaillers modernes de ponte et d'en-
graissement, un centre de préparation
des légumes, des jardins d'essai qui

Des vaches dans une étable modèle.
(Photo A.S.L.)

permettent d'appliquer les résultats de
la recherche en ce qui concerne la sé-
lection, la fumure des plantes culti-
vées et la lutte contre les mauvaises
herbes.

Enfin , une section réservée à la forêt
à la chasse et à la pêche rappellent
le rôle de nos arbres et les conditions
dans lesquelles doivent vivre le gibier
et les poissons pour rester sains.

Bien entendu , à côté de vastes res-
taurants, le secteur offre au visiteur
les auberges , pintes et tavernes régio-
nales. Elles se succèdent le long du lac
où chacun des cantons romands a la
sienne. On pourra ainsi , face à un ad-
mirable paysage .déguster vins et spé-
cialités du pays.

Au terme d'une promenade qui ne
va pas sans fatigue, le visiteur sera
heureux de trouver là de quoi se ré-
conforter et se délasser.

G. P.

BALE (ATS). — Le 12 mars 1963,
l'ancien rédacteur en chef du journal
«Arbeiterzeitung» (aujourd'hui «Abend-
zeituug ») aivait été condamné pour
diffamat ion à une amende de 300 fr.,
à payer une indemnité de 1500 fr., à
la publication du ju gement et aux
frais.

M. Ferenc Nagy, ancien présiden t du
conseil hongrois (1946-1947), avait
porté plainte à la suite d'un article
paru dams 1*« Airbeiiterzeitmnig » qu'il
jugeait diffamatoire. Cet article avait
été écrit par l'accusé au sujet des
fonctions actuelles de M. Nagy, à la
« Perm index » (Exposition industrielle
permanente") et parait le 19 août 1961
dans l'c Arbeiterzeitung » . L'accusé et
le plaignant firent appel du premier
jugement attprès de la cour de pre-
mière instance. Le tribunal d'aippel de
Bâle s'occupa de cette affaire mer-
credi.

L'avocat du plaignan t, qui vit actuel-
lement aux Etats-Unis, réclamait une
aggravation de la peine. L'avocat de la
défense réclamait par contre l'acquit-
tenront. Le tribunal d%ppel confirma
la condamnation et imposa à l'ancien
rédacteur le paiement d'une indemnité
'de 1000 fr., car ' il a estimé que l'ac-
cusé . avait failli à son devoir profes-
siofiiftel feras ses attaquas contre la
« Permindex » .

L'accusé a l'intention de faire appel
auprès du Tribunal fédéral.

Une affaire de diffamation
devant le tribunal d'appel

de Bâle

jlfe^HlIllf TV '— ĵjgj iJl TV ^̂ ^̂ ^̂  ̂TV lllgilÉIlll
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-vous
de Vldy. 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, miroir-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-flnsh. 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
Créer, cantate, musique de H. Sutermeis-
ter. 22.30 , Informations. 22.35, le rendez-
vous de Vldy. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , jeudi soir, musique légère et

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-
che slave, Tchaïkovsky. 11 h, oeuvres
de Mozart. 12 h , promenade viennoise.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, échos du pays romand. 13 h ,
aujourd'hui k l'Expo. 13.*0 , Orchestre de
la Suisse romande. 13.30, disques nou-
veaux de musique légère. 14 h, émission

féminine. 14.30, musique légère d'Europe.
15.20, le disque historique.

16 h, inforcnations depuis le pavillon
de la radio à l'Expo. 16.05, en feuille-
tant les livres et journaux suisses. 16.30,
musique de chambre. 17.30, pour les jeu-
nes. 18 h, mélodies populaires. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h , cantate,
Sutermeister. 20.15, des souhaits pour la
Suisse de demain. 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, filr unsere jun-

gen Zuschauer. 20 h, téléjournal. 20.15,
reflets de la journée d'Inauguration de
l'Expo. 21 h, Le Coffre , de J. Liggat 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, Blb et
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, lo 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.

Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, bonjour aux travailleurs. 7.15, In-

formations. 7.20 , allocution de M. André
Chavanne. 7.25 , propos du matin. 8 h,
le bulletin routier. 8.25, miroir-première.
8.30, le monde chez vous. 9.15, émission
radioscolaire. 9.45 , les nouveautés du dis-
que. 10.15, reprise de l'émission radiosco-
laire. 10.45, reportage de la fête du tra-
vail. 11.15, le rendez-vous de Vldy : la
fête du travail k l'Expo. 12 h, miroir-
flash et le mémento sportif. 12.45, in-
formations. 12.55, Michel Strogoff. 13.05,
la ronde des menus plaisirs. 13.35, so-
listes romands. 13.55, miroir-flash. 14 h,
petite suite, Debussy. 14.15, reprise de
l'émission radioscolaire. 14.45, les grands
festivals de musique de chambre. 15.15,
pour le 60me anniversaire de la mort
d'Anton Dvorak.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Le Moulin sur la Floss,
16,25 , blg ben banjo band. 16.30 , l'éven-
tail. 17.15, refreins du jour et de tou-
jours. 17.30, miroir-flash. 17.35, les élé-
ments de la musique vivante. 18.05, as-
pects du jazz. 18.30, le micro dans la vie,
18.55, la Suisse au micro. 19.50, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde avec
la situation Internationale. 19.50 , enfan-
tines. 20 h, Christine ou la place vide,
film de John Michel . 20.35 , Spécial 20.
21.05, U.C. III - Allée 2, pièce de Gé-
rard Guillot. 21.50 , la Ménestrandie
22.10, bien dire. 22.30, informations. 22.35,
le rendez-vous de Vidy 22.50 , actualités
du Jazz . 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , succès de tous les temps. 20 h ,

Expo 64. 20.15, Michel Strogoff. 20.25,
l'autre moitié , le rôle de la femme suisse
dans l'économie. 20.45, la musique et ses
métiers. 21.30, musique légère en Europe.
22.15, micromagazine du soir. 22.30 , mu-
sique de chambre contemporaine. 23.15.
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, petit concert

choral. 6.50, propos sur votre chemin.

7 h, informations. 7.05 , mélodies légères.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h, relais
de Lausanne : 1er mai à l'Expo. 12 h,
conseils et communiqués touristiques.
12.20, nos compliments. 12.30, Informa-
tions. 12.40, divertissement musical. 13 h,
aujourd'hui k l'Expo. 13.10, ensemble
d'accordéonistes. 14 h , émission fémini-
ne. 14.30, musique de chambre. 15.20,
Adam et Eve, fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour
les malades. 17 h, R. Gerber, piano.
17.30, pour les enfants. 18 h, quartette
de saxophones. 18.20, variantes sur une
mélodie de Gershwin. 18.40, actualités.
19 h, chronique mondiale. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, musique populaire. 20.30,
une enquête à l'occasion du 1er mal.
21.30, orchestres d'ouvriers. 22.15, Infor-
mations. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo.
22.30 , Camerata vocale de Brème. 22.50 ,
sonate, Beethoven.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h, Lausanne, Expo : A l'occasion de

la fête du travail. 17 h , Eurovision, Ro-
me : concours hippique international.
19.30, Lausanne : Expo , reflets en diffé-
ré de la fête du travail. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, carrefour. 20.30 , le nouveau
musée d'histoire naturelle de la Chaux-
de-Fonds. 20.45 , La Bonne Etoile, film
de Jean Boyer avec Fernandel. 22.05 , la
Suisse du XXe siècle. 22.20, soir-informa-
tions, actualités sportives, ATS. 22.35, té-
léjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h, Expo 64. 17 h, Eurovision, Rome:

concours hippique international. 20 h, té-
léjournal. 20.15, l'antenne. 20.35, que
suis-je ? 2L30, Millionnaire pour trois
jours, télécômédie de W. Sedlmayr. 22.30 ,
reflets de la fête du 1er mal à l'Expo.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
19.55, annonces. 20 h, actualités télé-

visées. 20.30 , Les Voyages de Sullivan,
film de Preston Sturges. 22 h, actualités
téléVlicâS.

BULI :©yi,Sl£E ¦}
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 28 avril 29 avril

8W/i Féd. 1945, déc. 100.05 100.—
3'/i°/o Féd. 1946, avril 99.10 99.10
3 V. Féd. 1949 . . . 92.40 92.40 d
2»/««/i Féd. 1954, mars 91.90 d 91.90 d
3 V. Féd. 1955, juin 92.50 92.50 d
S •/. CFF 1938 . . . 97.20 97.20 d

ACTIONS
Oniofi Bques Suisses 3430.— 3450.—
Société Bque Suisse . 2370.— 2420.—
Crédit Suisse 2565.— 2590.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 1600.— 1610. —
Electro-Watt . : . . . 2080.— 2110.—
Interhandel 4340.— 4330.—
Motor Columbus . . . 1650.— 1650.—
Indelec 1150.— d 1150.— d
Italo-Sulsse 787.— 756.—
Réassurances Zurich 3700.— 3740.—
Winterthour Accld. . 900.— 890.—
Zurich Assurances . . 5200.— 5195.—
Saurer 1850.— d 1805.—ex
Aluminium Suisse S.A. 5730.— 5750.—
Bally 1810.— d 1815.—
Brown Boverl . . ..  2315.— 2320.—
Fischer 1680.— 1675.—
Lonza 2475.— 2485.—
Nestlé porteur . . . .  3290.—ex 3310.—
Nestlé nom 2085.—ex 2090.—
Sulzer 3625.— 3650.— d
Aluminium Montréal "129.50 130.50
American Tel & Tel 608.— 613.—
Baltimore 193.— 193.—
Canadlan Pacific . . 165.50 168.50
Du Pont de Nemours 1113.— 1119.—
Eastman Kodak . . . 553.— 553.—
Ford Motor 240.—ex 242.—
General Electric . . . 358.— 362.—
General Motors . . - 354.— 358.—
International Nickel . 338.— 339.—
Kennecott 348.— 348.—
Montgomery Ward 06 X91 164.50
Stand Oil New-Jersey 365.— 368.—
Union Carbide . . .  533.— d 537.—
D. States Steel . . . 241.50 243.50
Italo-Argentlna . . . 22.— 22.25
Philips 179.— 179.50
Royal Dutch Cy . . . 189.— 190.—
Sodec 104.50 105.50
A. E. G 570.— 566.—
Farbenfabr Bayer AG 646.— 643.—
Farbw. Hoechst AG . 597.— 595.—
Siemens 599.— 596.—

BALE
ACTIONS

Clba 6425.— 6550.—
Sandoz 5800.— 5800.—
Geigy nom. 20575.— 20650.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50200.— 50200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1250.— 1250.—
Crédit Fonc. Vaudois 1000.— 980.—
Romande d'Electricité 660.— 650.—
Ateliers constr., Vevey 770.— 750.—
La Suisse-Vie 4200.— d 4200.— c

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.50 117.50
Bque Paris Pays-Bas 296.— 295.—
Charmilles (Atel cles i 1100.— 1095.—
Physique porteur 580.— 575.—
Sécheron porteur 480.— 475.—
S.K.F 369.— 366.— c
Oursin» 5675.— d 5675.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 28 avril 29 avril
Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— 780.—
La Neuchâtelolse as. g. 1525.— d 1525.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 430.— o 390.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11500.— d 11500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4100.— d 4150.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3400.— d 3650.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3150.— d 3150.— d
Ciment Portland . .. 4200.— d 4400.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1400.— d 1400.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 8700.— d 8600.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Eté Navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'M932 97 .25 d 97.25 d
Etat Neuchât. 3V.1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/J1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/il947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3%>1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/î1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/.1947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3'M951 94.— d 94.25 d
Elec. Neuch. 3V.1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3Vil946 95.— 'd 95.— d
Paillard S.A. 3'/>1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold . 3V«1953 95.— d 96.—
Tabacs N. Ser. 3'/,1953 98.50 d 98.50
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

WÊËÊÊËÊÊÊjÊiiiiî ^

Pas de sanction
au sujet du benzol

(c) Dans une question écrite du 4 fé-
vriei-, le dé puté socialiste René Mau-
roux demandait  au gouvernement si
des mesures avaient été prises pour
protéger la vie des ouvriers et ouvriè-
res qui utilisèrent du benzol récem-
ment et quelles étaient les responsabi-
lités ressortant de l'enquête .

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
rappelle que deux ouvrières étaient dc-
cédées, l'une en 1956, l'autre en i960 ,
pour avoir respiré les vapeurs de ben-
zol , et que le Service fédéral de l'ins-
pectorat des fabriques avait établi en-
tre ces deux fa i t s  un lien de causalité .

D'autre part , la loi fédérale de 1914
sur le travail enjoint simp lement au
fabricant de prendre toutes les mesu-
res pi-otcctrices dont l'expérience a dé-
montré la nécessité.

Le Conseil d'Etat estime qi« l'appli-
cation stricte de cet article exigerait
du fabricant des connaissances chimi-
ques et médicales qu 'il ne possède en
général pas, et qu 'il faut  reconnaître
que, avant l'affaire de la Chaux-de-
Fonds, le commerce du benzol n 'était
soumis k aucun e formali té  particulière.

La remarque de M. Mauroux au su-
jet de l'interdi ction totale du benzol
dans le canton de Zurich ne répond
plus à la réalité , car la direction de

l'hygiène de ce canton a rapporté cette
interdiction , le benzol étant indispensa-
ble à certaines Industries. On a simple-
ment subordonné la mise dans le com-
merce de ce produit à une autorisa-
tion.

Les prescriptions édictées k Fribourg
et par d'autres cantons constituent une
première protection . Une loi fédérale
sur les produits toxiques est en voie
d'élaboration.

Le tourisme
en régression

(c) La Société die développement de la
ville d!e Fribourg a tenu hier 'Son as-
semblée générale au café de l'Epée, au
quartier de la Neuveville, sous la pré-
sidence die M. Marcel Guhl , député.

Dans son rapport, celui-ci a regretté
que le tourisme, qui constitue la prin-
cipale préoccupation du comité, soit
en .régression . L'hébergement des con-
gressistes, des hommes d'affaires, dieis
étudiants et de la main-d'œuvre étran-
gère est diff ic i le .  Les projets qui de-
vra ien t y parer sont à l'état 'Station-
na ire et leur mise en chantier ne se
fera qu 'à , longue échéance. Malgré une
fiévreuse activité de construction dans
le domaine privé, les chambras d'hôtel
et pour étud iants sont toujours trop
peu nombreuses.

LE TRIBUNAL FEDERAL ANNULE
les votations valaisannes à 15 mars

Après avoir accepté le recours de droit public

De notre correspondant du Valais :
Au lendemain des votations cantonales du 15 mars par lesquelles le peuple

valaisan acceptait, au terme d'une campagne mouvementée, de mettre un crédit
de trente millions de francs à disposition du gouvernement pour l'exécution de
toute une série de constructions scolaires et autres, un recours de droit public
était déposé par Me François Couchepin, avocat à Martigny.

Ce recours portait sur deux points
précis. Me Couchepin mettait le doigt
en effet sur une certaine irrégularité
dans la forme provenant du fait que
la consultation populaire avait eu lieu
avant que ne soit expiré le temps pré-
vu pour les recours d'usage.

Le dernier jour du délai étant effec-
tivement le 16 maris, les -votationis
n'auraient pas dû avoir lieu le 15 mars
mais le dimanche suivant.

Autre point plus important sur le-
quel s'appuyait le recours Couchepin.
Le décret .soumis au peuple groupait
plusieurs objets de nature fort di f fé-
rente. Ces objets auraient dû être sé-
riés pour que le citoyen puisse refuser
tel crédit si bon lui semblait et accep-
ter tel autre. C'est ainsi pair exempl e
que les citoyens, comme c'était généra-
lement le cas, qui auraient voulu dire
oui à la consitiTOotiiiou d'un centre d'hé-
bergement pour enfants déficients et
étaient opposés à d'autres travaux
étaient ' mis dans l'altenna'tive die tout
accepter ou de tout refuser en bloc.

Avouons bien franchement que bien
peu de Valaisains croyaient 'encore au
succès d'un tel recours dont ou avait
oublié même le souvenir. A l'Etat du
Valais sutout, les personnes que nou s
avions interrogées en son temps se
contentaient de sourire naïvement. On
comprend que la surprise ait été oui-
saute hier après-midi dès que s'est
répandue la nouvelle annonçant que le
Tribunal fédéral, par quatre voix con-
tre trois, avait accepté le recours et
cassé du fait même les votations.

Amère déception sui"tout dans le
Haut-Valaiis où l'on avait voté en bloc
en faveur du crédit et où on vit le
soir du 15 mars les étudiants défiler

tambour battant dams les rues de Bri-
gue pour crier victoire.

Rappelons ici que dans la partie
romande du canton, les non l'avaient
emporté sur les oui. Certains y virent
là une réaction contre l'anitiolympisme
diu Ha/ut-Valais lors de la candidature
pour les Jeux' olympiques de 1968.

Que va-t-il adven ir maintenant ? Le
décret dies ¦ trente . 'millions devra ¦re-
tourner devant le Conseil d'Etat qui
fera 'des proposition s nouvelles ail
Grand conseil -puis: ' au peuple. On de-
vra forcément séparer certains objets
afin de ne point eniraïesr,_la _liberté
d'appréciation des citoyens. M. F.

Cours îles billets de banque
étrangers

du 29 avril 1964

Achat Vente
France . 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 "S
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7._ 730
O- S. A 4 29 4.34
Angleterre !2._ 12.20
Belgique 8_5u 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Klarché 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 à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse
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A vendre une
POUSSETTE

pousse-pousse, Wlsa Glo-
ria aveo sao de cou-
chage, à l'état de neuf,
100 fr . Tél. 5 87 05.

Grâce à son

équipement

moderne

l'Imprimerie

Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

3^V€1 3/S^y

Cours d'allemand
à vendre, méthode natu-
relle, fascicules et dis-
ques, jamais utilisés, prix
très intéressant. Télé-
phone (038) 9 03 31,
après 18 heures.

A vendre
chalet

démontable
Prix à discuter. Télé-
phone 6 78 70.

A vendre
CHIENNE .

noire de , 14 mois, gran-
deur moyenne, très af-
fectueuse. Tél. 5 50 74.

Machine à laver
semi-automatique, cuis-
son, 220 V. à vendre,
pour cause de double em-
ploi ; parfait état. Tél.
5 62 60.

HflAGHI «Columbus»
Quatre bandes d'ondes: Quantauservice.soyezsanscrainte: Attention! N'achetez pas votre
moyennes,courtes ,longues etOUC, Les radios à transistors HITACHI appareil à transistors n'importe où,
-cet appareil de la.classe de sont d'un fonctionnement sûr. En adressez-vous au spécialiste.
luxe vous permet de recevoir les plus, HITACHI entretient, aussi en Seules les maisons spécialiséesfont
programmes du monde entier. *? Suisse' un réseau de service bien partie du réseau HITACHI et
La qualité du son et son ampleur j organisé, avec un abondant peuvent vous garantir un service
sont de tout premier ordre. assortiment de pièces de rechange, parfait.
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Que personne ne reste chez soi !
Grande, luxueuse, la Fiat 1500 L ne coûte que Fr. 9975.-.

Au moment de la hausse du coût de la vie, Fiat lance une voiture
grande et confortable à un prix record. Grande, luxueuse,

confortable, certes, mais encore: un agencement raffiné, freins à
disque sur les quatre roues, 140 km/h. Essayez-la!

f, *Fiat1500 L .T«
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Neuchâtel : M. Facchinetti — Boudry : A. Bindith, Garage des Jordils — Môtiers : Garage et carrosserie A. Durig — Praz : Paul Dubied, garage
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¦ ™E comité d'organisation de l'Exposition nationale de 1964 a donné
M au comité directeur ce sujet de composition : « Présenter sur la

&BtT terre et sur l'eau le pays dans sa réalité. Unir vingt-cinq Etats
dans un effort d'ensemble. Rappeler à l'homme sa raison d'être.

Dégager du présent les lignes de demain. Ouvrir les voies vers l'Europe
nouvelle. Agir en faveur d'une solidarité mondiale. Donner à la Suisse de
nouvelles raisons de croire et de créer ».

La copie de la composition est soumise au jugement du professeur ,
qui est aujourd'hui le public. Le pays dans sa réalité ? Non, ce pays-là,
on le voit sur place, dans le Vignoble neuchâtelois, l'Emmenta l ou l'Enga-
dine. On ne peut le transporter dans une exposition. On peut en donner
une image en raccourci , ce qui est le cas à Lausanne, et cela est fait de
laçon très originale, Unir vingt-cinq Etats ? Oui, l'exposition a recruté ses
animateurs , ses artistes , ses exposants dans toute la Suisse. Rappeler à
l'homme sa raison d'être ? Oui, c'est le rôle de la « Voie suisse », dont
le message impressionne fortement le visiteur. Les lignes de demain ?
Oui, sans doute ; Ici le passé n'est que brièvement rappelé. L'Europe
nouvelle ? Non ; on définit la place de la Suisse dans le monde, mais la
démonstration ne va pas loin, car l'Europe et le monde se font. De
nouvelles raisons de croire et d'espérer ? Oui, si le visiteur a besoin de
raffermir ses idées, s'il doute de nos valeurs nationales traditionnelles.

A lire la charte de l'Exposition , on peut penser que Vidy doit être
d'abord une leçon.

N'ayez crainte i s'il y a une leçon, il y a aussi des récréations.

ENTRÉE EN MATIÈRE

Il faut arriver à l'Exposition de préférence par le nord, en train ou
en voiture. Débarqué au haut de la vallée du Flon, vous ne voyez
qu'une vaste esplanade, que vous quittez pour descendre jusqu 'à l'en-
trée de Sévelin. Les drapeaux cantonaux y flottent gaiement. Ici, pre-
mier problème à résoudre t si vous êtes avec vos enfants, continuez à
pied et vous tomberez au milieu d'un campement d'Indiens ou dans
un paysage lunaire, ou encore dans un formidable jeu de circulation.
Mais vos enfants seront en même
temps tentés par le télécanapé. De
sorte que vous vous rendrez à la
gare de ce train-fauteuil-à-mouve-
ment giratoire-et-continu.

Au terminus, vous vous perdrez.
Arrêtez-vous à la station intermé-
diaire et pénétrez dans les halles
de la « Voie suisse ». C'est la leçon.
Elle vous déroutera peut-être, car
les symboles, les images, les sculp-
tures composent un décor austère.
D'abord la montagne, la plaine, la
nature qui façonne l'homme. Puis
c'est l'histoire de nos libertés , du
serment du Grutli aux campagnes
électorales d'aujourd'hui. La liberté
politique est illustrée par de curieu-
ses machines , dont l'une d'elles
montre par exemple comment les
femmes sont encore exclues , sur le
plan fédéral , de la vie civique.

On voit ensuite comment un petit
Etat a pris sa place dans le monde.
Le thème de la «volonté de dé-
fense » est illustré par un millier
de fi gurines de soldats de toutes les
époques de notre histoire. Notre
neutralité est expliquée par une
composition graphique et pour la

Suisse , terre d'asile, on se trouve
aux Verrières , à l'entrée des Bour-
bakis.

CONFRONTATION

Vous devrez vous arrêter sur la
place d'« Un jour en Suisse », car
ici vous remplirez un questionnaire ,
qui, englouti par des machines élec-
troniques, vous sera rendu avec vo-
tre portrait psychologique de Suisse
un et divers. Toute une imagerie
vous entoure, un peu lourde à notre
sens , composant un autre portrait
du Suisse.

Ayant fait vos tests , vous vous
rendez dans le f Mon « La Suisse
s'interroge », forme d'une succession
de cinq salles obscures où sont pro-
jetés cinq films d'Henry Brandt. C'est
du cinéma-choc. La première sé-
quence nous donne l'image conven-
tionnelle de la Suisse folklorique
et touristique et se termine par la
question i « Est-ce que tout marche
aussi bien ? » Les séquences suivan-

tes, sur un, deux ou trois écrans ,
vous secouent les tripes : tous les
problèmes actuels y sont figurés sur
un rythme rapide : la main-d'œuvre
étrangère , la crise du logement, le
problème des vieux, la formation et
la relève des élites , l'école. Une
séquence décrit un jour de la vie
d'une famille. Les parents , un gosse,
une solitude en commun. Dernière
séquence : des images de bandes
d'actualité du monde entier , guer-
res, dévastations, misères...

La « Voie suisse » contraint le vi-
siteur à s'interroger. La réponse est
donnée par le dernier pavillon, où
tous les bébés nés le 1er janvier
1964, en pholographies sonores ,
vous accueillent. L'espoir.

La réponse aux questions , c'est
lout le reste de l'Exposition natio-
nale, ces vastes pavillons de maté-
riaux légers, bois ou métal , où une
Suisse moderne est présentée en
raccourci dans u- immense jardin.

D. Bo.

S M IEU sai t  pourquoi, la major i té des gens voient dans le
¦L̂ T j ournali5te un monsieur ordonné, méthodique , dont le mé-
^̂  ̂ tîer est de leur donner des impressions, des jugements, des

Idées, le tout un peu pré - déqéré, en tout cas classé,
arrangé d» manière harmonieuse. En général le journaliste y par-
vient/ moyennant quelques acrobaties, qui sont d'autant plus réussies
qu'on ne les voit pas. Aujourd'hui pourtant l'acrobate est fatigué :
il revient de l'Expo de Lausanne. C'est-à-dire que ses pieds pèsent
chacun une bonne dizaine de kilos, et qu'à force de ne rien vou-
loir oublier, il a la tête du format d'une courqe, quand la saison
a été chaude et humide !

Cueilli à froid
Parce que l'Expo c'est d'abord un assaut un peu perfide, ou du

moins retardé. Mollement assis sur le « téiécanapé », on se dit en
descendant le long de collines hâtivement , mais délicieusement boi-
sées et gazonnées, que tout
cela va n'être au'une partie
de plaisir, et que l'image de
la Suisse de 1964 va venir
d'elle - même au - devant de
sol, toute de grâces et de
clichés vêtue. On se prépare
sans hâte à une confronta-
tion tellement connue qu'on
pourrait donner le score les
yeux fermés. On s'endort
d'avance dans la conviction
des fiertés partagées, des
«y en a point comme nous»
des machines qui ne tom-
bent jamais en panne, du
cor des Alpes, des montres à quarante rubis et des « Mirage III »
nettement perfectionnés...

Tout faux ! Pour une fois on reçoit son pays comme un coup de
poing ; dans les gencives ou dans l'estomac, ça n'a pas d'impor-
tance, l'essentiel est qu'il est là, enfin, comme on l'a rêvé souvent
sans trop y croire.

Que le machin, ou la « machine » de Tinguely vous accueille dans
un beau chambard, dans des grincements d'inutilité ironique, c'est
déjà tout un programme. Une fois dans la « Voie suisse », harponné,
crocheté, saisi, chahuté, trimbalé, on n'a même plus le temps de
penser que les idées reçues, les traditions, les légendes sont déjà
bonnes pour le grenier, et il n'y a plus qu'à se laisser aller.,.

Une question de grandeur
C'est pourquoi nous nous excusons d'avance auprès du lecteur qui

attend de nous une belle description de cette Expo 64 ; il n'aura,
en vrac, que des sensations, des intuitions parfois, car c'est avant
tout une question de grandeur, ou mieux, d'échelle. On ne peut pas
voir l'Expo en un jour, c'est exclu, à moins de faire un marathon
d'Américain au Louvre, et peut-être ne peut-on pas la comprendre
en une semaine ? C'est non seulement immense en surface réelle,
en mètres carrés, qui comptent dans les jambes, c'est immense dans
l'esprit, dans le symbole, et c'est sans comparaison, dans une volonté
de synthèse qui ne se perce qu'avec patience.

Merci d'abord...
Après la journée de la presse qui vit mille deux eents journalistes

tenter de découvrir toutes les merveilles accumulées patiemment,
somptueusement, largement, soigneusement, c'est un merci quî . vient
fout d'abord aux lèvres et au cœur surtout. Merci à ceux qui ont
su faire anonymement le vrai visage du pays, sans concession. Car
c'est bien là le miracle de l'Expo : nous découvrons la Suisse, enfin
pourrions-nous dire, la vraie, celle qui est à la fois forte et faible,
grande et mesquine quelquefois. Personne n'a triché, car on a vu
dans les défauts même une façon de se grandir pour plus tard.
Et tout ça avec une audace qui a quelque peu terrifié des confrères
d'outre-Sarine ; il n'est Jusqu'à ce homard à la « Brignonaise » fait
de vieux tuyaux de poêle et censé représenter le mélange des lan-
gues, pour lequel on ne se sente une sorte de tendresse... Quant à
la fontaine d'Albert Rouiller, cet adorable monstre de fer brillant,
elle vaut à elle seule le déplacement. Ne disons rien des films du
Neuchâtelois Brandt, ils ont une façon à eux de tout reprendre
à zéro qui fait table rase de la meilleure éducation.

Âu gré de la fantaisie
Sorti de cette < Voie », il n'est plus que de se laisser aller au

gré de sa fantaisie ; le chemin du visiteur s'inscrit de lui-même dans

Une manière
de renaître

une espèce de périple qui va de la table a 1 habillement, en pas-
sant par le sanctuaire, qui fait une grande consommation de cita-
tions évangélîques, illustrées avec bonheur par des assemblages d*
bois de teintes différentes. Rien ne laisse indifférent ; il arrive que
l'on soit choqué, mais neuf fois sur dix on est charmé. Certains,
et ils auront peut-être raison, dénonceront un côté didactique trop
facile, une manière de frapper des formules lapidaires et démocra-
tiques qui en définitive ne sont qu'une façon assez creuse de faire
la leçon au bon peuple ; d'autres se plaindront d'un symbolisme
graphique un peu austère ; mais tout cela n'est pas grave,
il est bien évident qu'une manifestation de ce genre ne peut plaire
complètement à tout le monde.

Le port pourtant doit séduire chacun, par une disposition unique
de calme, d'harmonie fouettée par les grandes toiles colorées des
restaurants ; la tour à l'ascenseur tournant est une prouesse gui
laisse ébahi ; le petit « Luna-Park » met cette note bon enfant dont
on ne peut se passer ; Knie est là, avec un chapiteau neuf, élégant.

des sièges plus confortables,
et T a r z a n , le gorille qui
somnole sur un pneu tandis
que la girafe louche vers les
feuilles neuves qui dominent
(pas pour l o n g t e m p s )  son
enclos.

Et puis il y a ce cadeau
bernois : les ours ; on au-
rait pu croire qu'ils ne se-
raient pas à leur place ici,
et pourtant c 'est l'enchante-
ment de voir courir et sau-
ter presque légèrement ces
boules brunes que l'on ai-
merait toucher. C'est aussi

cette taverne du pavillon de la bière, où une dizaine d écrans pré-
sentent toutes les trente secondes, des dîaposîtî fs panoramiques du
pays. C'est la plongée, avec l'exposition sous-marine couplée au
mésoscaphe, et où quelques incroyables poissons , peints comme des
masques nègres, suffisent à un exotisme foudroyant...

\
D'un pavillon à l'autre

Et encore ? L'étonnante salle de cinéma tournante des PTT, quî
nous apprend que le Suisse est l'homme qui envoie le plus de colis
de tout l'univers ; mais est-ce que notre « qrrrande » .administration
s'excuserait d'avance ? L'armée elle aussi a fait un effort ; à tel
point qu'il est bien possible qu'avec les armes exposées elle puisse
soutenir un siège I Elle présente aussi le fameux film qui fit couler
tant d'encre, et qui sur l'écran bombé, réparé dans des délais
express, nous montre que le Suisse est apte à la guerre, du moins
apparemment ; son stand se signale d'ailleurs par trois fusées de
béton qui grimpent dans le ciel comme les chevaux de l'Apocalypse.
Une grande marque mondiale de l'électronique présente Gulliver
et son questionnaire : nul doute que cette attraction ne connaisse
le grand succès ; il suffit de répondre à douze questions portant
aussi bien sur le sociologique, le politique, que l'économique, pour
recevoir un bref portrait par la grâce d'un cerveau électronique,
dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est légèrement conformiste.

Phofo-finish !
Inutile de poursuivre, on n'en finirait pas... L'important est de

dire à quel point l'Expo est une réussite, à quel point elle a su
dégager dans une synthèse, qui ignore la coupure des races, le
vrai visage de la Suisse, son rôle réel. Dieu merci, nous somme*
à cent lieues du chalet suisse de New-York, de la fondue et des
poupées en costumes appenzellois. Pas de doute : la Suisse, ça
marche ! Et ça marche dans le sens du monde, dans l'axe du siècle.
On ne le savait pas assez; finalement on se voyait avec les yeux
des touristes étrangers. Comme il est bon de bannir tout ce côté
agence de voyages, toute cette pacotille qu'Orson Welles a déca-
pitée d'un mot terrible I L'art moderne (ouï, il existe...), la science,
la recherche, le progrès (voir plus haut), la volonté surtout, non
point de survivre, mais de créer, la certitude que les différences de
langues, de cultures, de sentiments mêmes, n'ont jamais empêché un
peuple d'être et de devenir, voilà tout ce qui se dégage de cette
Expo 64, admirablement dans le prolongement de celle de Zurich
en 1939.

Un seul reproche : c'est trop... Trop pour les jambes, trop pour
les yeux, trop pour le cœur parfois ; mais tant pis, on n'est jamais
mort de richesses, ni de ioie...

EN HAUT : Vue générale de l'Exposition
nationale de Lausanne. Au premier plan, le
secteur « La terre et la forêt », puis l'« In-
dustrie et l'artisanat », la halle des fêtes, les
« Echanges » ; au loin la « Voie suisse ».

(Photopress)

EN BAS : Le port et ses restaurants , le « Spi-
ral », tour métallique dont l'ascenseur exté-
rieur s'élève à 75 m. A l'arrière-plan, !e
secteur de l'« Art de vivre » ; au haut, le

« hérisson » du pavillon de l'armée.
(Phot. M. Bruggmann)

AU MILIEU : plan de l'Exposition. 1. La
Voie suisse ; 2. L'art de vivre ; 3. Commu-
nications ef transports ; 4. Industrie ef arti-
sanat ; 5. Les échanges ; 6. La terre et la
forêt ; 7. Le port ; 8. La Suisse vigilante ;
9. Carrefour central ; 10. Le Relais (place
de pique-niques] ; 11. Halle des fêtes ;

12, Jardin d'enfants ; 13. Cirque Knie.

L 'EXPOSITION NATIONALE
EST OUVERTE

ou l'art de recevoir * * \ ^Tt2â
Ghcàsir Lindt révèle votre bon goût illliyil



On cherche

femme de ménage
pour deux demi-journées par se-
maine. (Pas de gros travaux.)
Tél. 5 53 00, quartier des Trois-
Portes.

W ALE MAGNA
Nous cherchons, pour notre filiale de Neuchâtel,

chauffeurs-
vendeurs

Auront la préférence des candidats jeunes et doués d'initiative

qui, si possible, ont déjà de l'expérience dons le commerce de

détail et dans l'hôtellerie. Permis de conduire catégorie A requis.

Nous offrons une place stable et bien rétribuée dans une entre-

prise en plein développement.

Prière d'adresser vos offres manuscrites, avec photo, curricuilum

vitae et copies de certificats, à

ALEMAGNA S.A.
Case postale 342 — Chiasso (Tl)

On cherch e

vendeuse
éventuellement aide-vendeuse.
Dimanche libre.
Faire offres, avec prétentions de sa-
laire, à la laiterie Bill , Treille 5, Neu-
châtel.

j ^̂

Jeune ouvrier
ayant l'habitude des travaux fins
et délicats, ayant une certaine faci-
lité d'adaptation serait formé com-
me spécialiste sur machines auto-
matiques.
Travail intéressant , très bon salaire.
Faire offres détaillées , sous chif-
fres P 50,109 N à Publicitas, Neu-
châtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
FROIDEVAUX S. A. y
Ruelle Vaucher 22 - Neuchâtel ; ;
cherche, pour entrée immédiate ou à S:;
convenir,

HORLOGER COMPLET I
0ÉC0TTEUR I
METTEURS (ES) en marche 1
Faire offres ou se présenter. ; ;
Tél. 5 70 21.

On cherche à Auvernier

gouvernante
capable de tenir le ménage et de
préparer les repas d'une famille
avec 2 enfants (7 et 8 ans). Pas de
gros travaux.
Faire offres sous chiffres P 3061 N
à Publicitas , Neuchâtel.

i — i.1 a———¦—«ij iij i^mKi

On cherche

dame d'office
de 12 à 14 heures. Tél. 5 44 88.

Juillet-août
1964

Couple saris enfant cherche personne pou-
vant s'occuper du ménage pendan t les vacan-
ces, au bord du lac de Neuchâtel.
Travail facile.
Ecrire sous chiffres U. Z. 1715 au bureau de
la Feuille d'avis ou téléphoner les j ours ou-
vrables entre 12 et 14 h au (039) 2 61 58.

Le Centre de Psychologie appliquée
cherche, pour entreprise de Neuchâtel,

ADJOINT DE DIRECTION
Cet emploi implique la responsabilité du bureau de l'en-
treprise.
Le titulaire devrait disposer d'une formation commerciale
complète (école de commerce) , d'une bonne culture géné-
rale et d'une certaine expérience pratique (la connais-
sance de la vente par correspondance serait bienvenue).
Etant donné le caractère un peu particulier de l'activité
en question , ce collaborateur, devrait être digne de toute
confiance et capable d'une grande discrétion. Il est sou-
haité qu'il soit officier dans l'armée et s'intéresse active-
ment au tir ou à la chasse.
Nous espérons susciter la candidature d'un homme jeune,
dynamique, doté d'un bon contact social. Connaissance de
l'allemand exigée.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons
en pou rp arlers avec notre mandataire qu'avec votre
accord form el.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir
leurs offres de service, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, de copies de certificats et d'une photographie au
Centre de Psychologie app liquée , Maurice Jeannet , licencié
en psychologie et sociologie, escaliers du Château 4,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour le

bar
Je notre

/^k^MIGROS
Rue de l'Hôpital 12, à Neuchâtel,

serveuses
serveuses auxiliaires

aimables et expérimentées.

Horaire de travail du magasin de vente (dimanches et soi-
rées libres). Salaire intéressant. Avantages sociaux.
Offres à la Société coopérative MIGROS, Neuchâtel, case
postale Neuchâtel 2 gare. Tél. 7 41 41, ou se présenter au
gérant. Tél. 5 80 12.

Cinéma ROYAL, Saint-Biaise ,
cherche

caissière
Tél. 7 51 66

Je cherche, pour mon.
commerce établi au cen-
tre de la ville.

un aide -
magasinier

possédant le permis de
conduire . Travail varié.
Place stable. Paire offre
à case postale 1172 k
Neuchâtel 1.

ADAX
ateliers de décolletages , rue du
Lac 12, PESEUX, tél. (038) 8 11 20,
engagerait

personnel suisse
masculin et féminin , ainsi qu 'un
ouvrier connaissant le décollctage.
Se présenter pendant les heures de
travail ou téléphoner.

Nous cherchons , pour entrée immé-
diate ou date à convenir, une

employée «manutentionnaire»
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jour s.

^LOUVRE
Se présenter. ^m/î^wt^&euiiZS. su

K E U C H i T E V

Nous engageons

poseuse
de cadrans

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

La papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel , cherche

une vendeuse
en papeterie, ayant une
formation dans la bran-
che. Paire offre ou se
présenter au bureau.

Nous engageons
ÂCHEVEUR

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

B. Borer, démolitions
d'autos, Draizes 61, Neu-
châtel, cherche

manœuvre
ayant de l'initiative. —
Tél. 8 23 28.

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

Coiffeuse
ou coiffeur

capable trouverait place
stable dans joli salon mo-
derne. Tél. 5 39 25.

Nous engageons
metteuses
en marche

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

———————BBBB— m̂i\ i mm m-Mat' >"¦» i-M-gaigim

Importante fabrique suisse, bien introduite en Suisse
romande, cherche, pour tout de suite ou date à convenir ,

REPRÉSENTANT
Nous demandons : collaborateur sérieux , actif , de 25 à

40 ans, possédant voiture, pour visi-
ter la clientèle particulière du canton
de Neuchâtel.

Nous offrons : place stable très indépendante, avec
belles perspectives de développement.
Gain intéressant, fixe, frais journa-
liers, frais de déplacements , forte
commission. Débutants seraient mis
au courant par spécialistes.

Faire offres , avec photo , sôus chiffres F. 22446 U. à
Publicitas S.A., rue Dnfour 17, Bienne.

¦

ORGA NISATIO N PROFES SIONNE LLE I
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds, cherche a engager une

secrétaire
-

expérimentée pour la correspondance française. Selon les capa-
cités de la candidate, d'autres travaux pourront lui être confiés.

Nous offrons un emploi stable, rétribué selon les prestations
fournies.
Ambiance de travail agréable.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec prétentions de
salaire et certificats, sous chiffres P 10697 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

/ 
¦

s.
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GRAND MAGASIN DE SUISSE ROMANDE
cherche pour ses rayons de

conf ection et articles p our messieurs

CHEF DE RAYON
pouvant faire preuve d'une grande
pratiqu e de la branche , habitué à
faire les achats et à diriger le per-
sonnel.

Situation intéressante à tous points de vue et
stable, avec tous les avantages sociaux d'une
grande maison et semaine de 5 jours par rota-
tions.

Adresser offres, avec c e r t i f i c a t s ,
curriculum vitae et références

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Radio-électricien
serait engagé, pour entrée immédiate ou
date à convenir , par

JfjLPOMEY-NEUCHATEL
^

^p FLANDRES 2-TEL.5.27.22 
^

Entreprise industrielle de Genève
cherche pour son

BUREAU DU PERSONNEL

jeune employé
ayant une solide formation commer-
ciale , s'intéressant aux questions
administratives et sociales et ai-
mant le contact avec un nombreux
personnel.
Age idéal : environ 30 ans. Connais-
sance des langues désirée. Place
stable et d'avenir.
Faire offres sous chiffres S 250.414-18
à Publicitas, Genève, en joignant
les pièces habituelles.

Nous cherchons, pour notre magasin de Neuchâtel,

une jeune fille
de nationalité suisse, pour travail propre et facile.
Bon salaire assuré.
Congé samedi tout le jour et lundi matin.
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter au

magasin Chemises-Exprès ,
rue du Seyon 7, Neuchâtel. Tél. (038) 4 02 66.

i , , 
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WÊMÈ Nouveau et économique!

S3FW 0 , s ...et dans toute la maison, c'est la fraîche odeur du propre !

«%s# uouveuu ! c'est p rodigieux !

! miamm vos CILS AVOIMTé !
i AVEC "SUPER LONG" MASCARA !
j HARRIET HURRARD AYER J
i \~~ n : | 1 1

i .. . .. . -̂  
^_ Mil «fit henueimp incroy ablement uI L ' ¦

I-a faiitiitii^. ,„.¦¦—.. I,, '¦¦¦¦¦ ———— "'¦ ' ¦' - .u ' ¦¦
¦¦nfanïiÉM-mrfl

l i IVoici comment : SUPER LONG MASCARA contient des S
éléments soyeux qui , à chaque coup de brosse, se dépo- É|| 1
sent sur vos cils, les rendant plus épais, plus longs, 1 _
aussi longs que vous le désirez ! Dès ce soir, vous pou- 1 ;| §
vez avoir des cils de rêve : soyez la première à essayer | flJL ¦
SUPER LONG MASCARA , soyez la première à étonner !

HarrietHubbardJly&jp |j | j
¦ L'élite des produits de beauté * fl H

Pharmacie-Droguerie p TPI DET
| Parfumerie Seyon 8 Neuchâtel
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STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

G R O T R I A N  S T E I N W E G
S C H I E D M A Y E R  P. F.

S C H I M M E L
P E T R O P
S E I L E R
R I P P E N

B O R G E R  - J A C O B I
S C H M I D T - P L O H R

S A B E L

Un piano ne s'acquiert qu 'une fois dans
la vie. Seuls un choix complet d'Instru-
ments en magasin, les compétences pro-
fessionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées, peuvent offrir
les garanties nécessaires, la confiance

et la sécurité à l'acheteur.

Pianos neufs à partir de Fr. 2500.-
Système location-vente

Echange
Grandes facilités de paiement

(§>
HUG & C° Musique

NEUCHATEL

A l'écoute
OU Pmonoe s

f̂fiHH#ipfriff ffW'V
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Grâce à ses 15 (quinze) gammes d'ondes et à sa '¦̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ î
sensibilité extrême, le récepteur à transistors Nord- | rys m<,mn>ma . j m  I
mende-Globetrotter vous offre des possibilités de 'OSIIlÎMî
réception insoupçonnées et ceci dans une qualité jlg Jp|j
de reproduction vraiment étonnante. Vous écoutez t "'É-MÉSS-Ï.
à la maison, dans votre voiture* ou sur la place de | :
camping les émissions des pays les plus lointains; ; ^rMWSMfMmMiËÉyMl
Washington, Sydney, Tokyo, Pékin peuvent être 1yjyf^fyft:^
captésaussi facilementquelesémetteurs européens r r-- :- 2yyyyy È
sur un poste courant. Possibilité de connecter en- PiffÉIS^
registreur, pick-up, haut-parleur supplémentaire,
casque et antenne extérieure. Ce récepteur univer- £j£
sel, en tout point extraordinaire, ne coûte cependant Le SUpport spécial pour auto - livrable
pas plus cher qu'un bon appareil de table. sur demande - relie automatiquement
Si vous préférez un appareil à transistors plus petit , votre récepteur à la batterie et à l'an-
vous trouverez certainement parmi les 8 récepteurs 

^̂ "St^^
Nordmende (à partir de Fr.159.-) le modèle qui vous 0u en être retiré.
convient. Tout bon marchand de radio se fera un . 
plaisir de vous présenter ces appareils. En Suisse seulement:

plus de 100000 récepteurs
à transistors Nordmende en service.

Représentation générale:
Seyfter & Co. SA., Badenerslr. 265, Zurich «O

m^^^^^^^^^^^^mmmVmiittmmmmmmmmm^ x̂f ^M^^Bmm 20 ans dans le métier.

—^-^—^̂ ^- -̂^̂ —mmmmmmmmmmmw ^m^̂ mumai .̂^̂ m^̂ uâ tnai^ai^l..»..^̂ .mVÊ^n^imBa^m^̂ mB-»^̂ mmM
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Grande exposition
anti-poussière I

ASPIRATEURS
et CIREUSES 1964

¦fc Hoover, Amsa, Siemens, Mou-
linex, Rotel, Holland - Electro,
Progress.

Marques de toute confiance, prix très

favorables, arrangements „sur mesures"

pour chaque budget, possibilité de reprise
de votre ancien aspirateur, service après-

vente exemplaire,
chez le plus grand spécialiste

de Suisse.

Aspirateurs - balais (légers, à suspendre),

49.50, 132.—, 138.—, 140.—, 170.—,
185.—, 189.—, 198.—, etc.

a
Aspirateurs sur patins (robustes et puis-

sants),
228.—, 245.—, 278.—, 285.—, 295.—,
298.—, etc.

Cireuses (pour poncer, décaper les linos,
cirer, faire briller),
210.—, 280.—, 298.—, 320.—, 348.—,
378.—, 520.—, 540.—, 630.—, etc.

Asplro-batteurs (conviennent particulière-

rrienf aux tap is),
y 328.—, 460.—, 530.—, etc.

I 26, rue du Seyon

I NEUCHÂTEL

L'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel cherche

un auxiliaire
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Prière de se présenter à la récep-
tion , 4, rue Saint-Maurice, ou de
téléphoner à la direction technique.

U
r1r OMEGA

*
Le service des immeubles de notre entre- (
prise cherche à engager un

technicien -architecte
pour collaborer à l'étude de projets de
bâtiments industriels et locatifs, ainsi qu'à
l'établissement de plans d'exécution el de
soumissions.

Les candidats sont invités à adresser leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae,
à OMEGA, service du personnel , BIENNE.
Tél. (032) 4 35 11 .

I —¦IIIIII MIMIIfcM —5—^———— M^^^^^^^ —^—

J Entreprise de Neuchâtel cherche, pour le 1er juillet,

UNE EMPLOYÉE
DE SECRÉTARIAT

de langue maternelle française, pour l'exécution de la
correspondance, au courant des travaux de bureau en

général , habile sténodactylographe. \

Le cas échéant, le poste pourrait être à temps partiel .

Les candidates voudront bien faire des offres manus-

crites, accompagnées d'un curriculum vitae et de copies

de certificats, sous chiffres E. J. 1698 au bureau de la

Feuille d'avis.

"¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦l -̂rtll,»m.»t^«^^»^ILL! ' l'l.l.'lt:fW!!-Wi'W lM l̂ĝ ^B̂ M^MI. l.-ll 11.-UUJ_BgS:j^1—f̂ W  ̂11 I IJ' fc

y ¦ FflfôfcpsWk cPrès du Paviuon ) Exposition C a ITI p I n g

^B î _j^É Br Facilités de paiement sur demande

Jeune

COIFFEUSE
Suissesse romande, cherche place à
Neuchâtel. Entrée mi-mai, début juin
ou pour date à convenir.

Faire offres sous chiffres P 3075 N,
à Publicitas , Neuchâtel.

Je cherche un
banc d'angle

en bon état. A. Merml-
nor, Salnt-Blalse. Tél.
7 52 92.

Garage de la place engage

apprenti de commerce
Travail intéressant et varié dans la branche
automobile, pour jeune homme se trouvant
à la , fin de sa scolarité.

Faire offres au Garage Hubert Patthey,
Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 1.

Docteur DUBOIS
à PESEUX

ABSENT
jusqu 'au 11 mai

PIANO
J'achèterais piano brun

d'occasion , cordes croi-
sées, pour débutant. De-
mander marque et prix
sous chiffres P 3170 J
à Publicitas , Saint-Imier .

On cherche
deux colonnes

en marbre blanc
Adresser offres écrites

à R. W. 1712 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

Jeune homme de 16 ï
cherche place dans

droguerie
ou commen
en vue d'apprentissage. -
A S 38,667 F aux Anne
Fribourg.

ACHATS
bijoux , or et argent,

vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

La papeterie Reymond ,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel , cherche

un (e)
apprenti (e)
vendeur (e)

Se présenter au bureau ,
ou faire offres écrites.

ins, formation secondaire,

:e similaire
- S'adresser sous chiffres
mees Suisses S.A. ASSA,

Etude de notaire de la
ville cherche

APPRENTIE
Entrée immédiate. —
Ecrire sous chiffres
GL 1700 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau de la place cherche

APPRENTIE
Bonne formation assurée et t ravaux variés.
Préférence à candidate connaissant l'alle-
mand ou l'italien.

Adresser offres écrites à 304 - 730 au
bureau de la Feuille d'avis.

A remettre entreprise

isolation du bâtiment
Concession pour isolation spéciale (de-

mande de brevet déposée). Gros gains, tra-
vail assuré. Conviendrait  aussi pour ouvrier
désirant s'établir.

Faire offres sous chiffres P. 3067 N., à
Publicitas . Neuchâtel.

VACANCES
MKLUwiElCCd

NOS SUGGESTIONS DE VOYAGES j
départs 11 juil let

© Palma de Mallorca
par avion, 15 jou rs Fr. 577.— ;

0 Calella de la Costa
15 jours, train 4- autocar Fr. 320 

$ Cattolica
2 semaines Fr. 299.— i
3 semaines Fr. 420.—

@ Rome - Naples - Capri
avec croisière à bord du « L. da Vinci > ,
du 12 au 26 juillet , 15 jours

Fr. 005 

@ Séjour à l'île de Rab
(Yougos lav ie )
15 jours Fr. 527.—

Demandez la brochure détaillée

VOYAGES LIDO
4, Terreaux - Tél. (021) 23 72 72

LAUSANNE !

"'QIHmiinSGSHHHHRSHSËlHraHH ĤBMBH

Jeune
employée de commerce
(Suissesse allemande)
cherche place pour ap-
prendre la langue fran-
çaise, bonnes connaissan-
ces. Entrée le 15 mai ou
à convenir. Faire offres
sous chiffres SA 2687 Z
à Annonces Suisses S.A.,
Zurich 21

Chauffeur
possédant permis auto
cherche place stable, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres
écrites à HM 1701 su bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

travail
à domicile

Tél. 5 58 02 . de 18 h 30 à
19 h 30.

Jeune employée
de commerce, Suissesse
allemande, cherche tra-
vail pour les samedis, tra-
ductions français-alle-
mand, français-anglais
ou d'autres tavaux . —
Adresser offres sous chif-
fres SX 1713 au bureau
de la Feuille d'avis.

COIFFEUSE
cherche place pour le
1er juin , à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
304-729 au bureau de la
Feuille d'avis,

MARIAGES
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès discrétion .
Case transit 1232, Berne.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au magasin et au mé-
nage. Libre le dimanche
entier et le lundi après-
midi. Faire offres, avec
prétentions de salaire, à
la boulangerie - pâtisserie
René Ducommun, le Lo-
cle.

SECRÉTAIRE
Ayant quelques années

de pratique, bonne dac-
tylographie, serait en-
gagée tout de suite, éven-
tuellement à la demi-
journée. Adresser offres
écrites à 304-732 au bu-
reau de la *<suille d'avis.

On cherche
femme

de ménage
S'adresser le matin à
Mme J.-L. Martin , Pou-
drières .61, Neuchâtel .

On demande

sommelière
Bon gain , 2 jours de
congé par semaine,
vie de famille. La
Tonnelle, Montmol-
lln. Tél. 8 16 85.

Nous engageons
viroleuses
centreuses

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

Monsieur seul, 44 ans,
avec café - restaurant,
cherche

gouvernante
de 35 à 45 ans, éven-
tuellement veuve ou di-
vorcée, sachant tenir un
ménage, et aimant le
commerce. Mariage éven-
tuel sl convenance.

Faire offres détaillées
sous chiffres P 3077 - 28,
avec photo, à Publicitas,
Bienne.

Serveuse
connaissant bien le ser-
vice de restaurant, dési-
rant des heures réguliè-
res et de bons gages, est
demandée au

Buffet CFF, Yverdon
Entrée immédiate ou date
à convenir.

Tél. (024) 2 49 95.

Dame
garderait

2 ou 3 enfants
ii^ ! i 6 ar;s. la journée
du lundi au vendredi.
Demander l'adresse du
No 1707 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille suisse allemande
diplômée de l'école de commerce, ayant 2
ans de pratique des travaux de bureau et de
bonnes notions de français , cherche, pour le
1er juillet , emploi dans bureau pour par-
faire ses connaissances dans  la langue.

Faire offres sous chiffres 11245 - 42 à Pu-
blicitas, Zurich.

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

Deux Jeunes étudiants
allemands (24 ans) cher-
chent

TRAVAIL
pour le soir et le samedi.
Adresser offres écrites à
IN 1702 au bureau de la
Feuille d'avis.

Menuisier désirant
changer d'entreprise cher-
che emploi ; s'occuperait
aussi d'entretien dans fa-
brique. Faire offres sous
chiffres NT 1709 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame
ayant déjà travaillé dans
l'horlogerie cherche tra-
vail à domicile. Adresser
offres écrites à KP 1704
au bureau de la Feuille
d'avis.

COMPTABLE
Suisse, 27 ans, précis et consciencieux,

cinq ans d'activité comme chef comptable ,
cherche emploi avec responsabilités à Neu-
châtel ou aux environs. Libre immédiate-
ment.

Ecrire ou téléphoner à Marcel Mollard ,
Aumont ( F R ) .  Tel. (037) 6 50 98.

Italien de 34 ans, ex-
périmenté, cherche tra-
vail de

MENUISIER
Accepterait de travailler
en fabrique. G. Ricciar-
delli, Parcs 31, Neuchâ-
tel.

I

- .y

de remontages, capable, connaissant les mé-
thodes modernes de fabrication , cherche
changement de situation. Date d'entrée à con-
venir. Faire offres sous chiffres P 10704 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

COUTURIÈRE
diplômée cherche emploi.
Libre Immédiatement. —
Adresser offres écrites à
FI 1672 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame veuve, dans la
soixantaine, cherche à se
placer chez

monsieur seul
pour la tenue du ménage.
Adresser offres écrites à
AF 1695 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche

OCCUPATION
pour le dimanche après-
midi. Adresser offres
écrites à 304-728 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune sommelière
de langue allemande,
connaissant les deux ser-
vices, cherche place à
Neuchâtel dans bon res-
taurant. Accepterait
éventuellement le service
de buffet . S'adresser à
M. Hans Hauser , c/o M.
A. Rubeli , Houillères 33,
Neuchâtel .

ÉTUDIANT
libre 15 heures par se-
maine ferait n 'importe
quel

TRAVAIL
Adresser offres écrites à
PV 1711 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Chaleur agréable,
eau chaude à profusion, hiver comme été,
au prix le plus bas...
...avec la chaudière combinée CIPAG-SUNROD

pour le chauffage central et la production d'eau
chaude. Son système de récupération de chaleur
SUNROD (breveté), assure un rendement excep-
tionnel. Le foyer polycombustible permet de pas-
ser sans transformation du mazout au charbon.
Fabrique d'appareils thermiques

CIPAG SA Vevey tel. 021/519494
Installation par les bonnes maisons de chauffages centraux



Mercredi 13 mai 1964 SALLE DES CONFÉRENCES fefeà 20 h 15 précises
H_l I N E U C H A T E L

LE PIANISTE

ff] Arthur RUBINSTEIN 1
ll\ \\\A // interprétera des œuvres de
W, VU»* BEETHOVEN, SCHUMANN, PROKOFIEV et CHOPIN

Vl̂ A 3 Piano de concert Steinway & Sons de la Maison Hug & Cie

/j» Prix des places : de Fr. 6.— à 'Fi\ 18.— (taxe comprise)
Location cti&z HUG 4 Cie, musique, NEUCHATEL - Tél. 5 7212

dès 10 heures du matin

I ^_~ _ — Fha riu I AP 97 De J eudl à dimanche , soirée à 20 h 30 MK WÈ Wg% rU S UU Samedi , dimanche, 14 h 45 W,
j M9mu\%P Tél. 5 88 88 Lundi , mercredi 15 h fel

Il TÈLf f̂ĵ j f̂i^
i OW .reODUCTON ^M^̂ ^m^'&f ^I W } m̂ JÊÊ ĴÊ r̂ 17 3 riru/AnT -"'" J^Sra^ >>̂ âl8&K RICHARD fy| STEWART 

^P̂ W 
WIDM

™ |

««CRISTAL ««DEVINE ™Wc INTIRE
|m (MW|W S«N SWfIN« «oftVpoc I0HN fOïO Uchnicnlor (HJ iïf j

j i UN GRAND < WESTERN > DE JOHN FORD - TECHNICOLOR 16 ANS |
U I T  D f lM TU M Lundl - Mardi - Mercredi 20 h 15 [ftj

Lt « bUN MLM » Pendant la saison d'été, suppression des séances m
n de 18 h 15 m

M IVAN LE TERRIBLE .
W La dernière et lia plus puissante des œuvres du grand et du plus 8*1
faj célèbre metteur en scène laisse, S. M. EISENSTEIN. U

Une œuvre photographiée d'une façon exceptionnelle, par un des I
1̂ plus grands cinéastes de toute l'histoire 

du 7me art. Wl
MM VU la longueur du film, le spectacle débute à 20 h 15 précises, iftJ

et par le film principal.

¦V Dame de 40 ans sol-
j gnée , de physique jeune
] active , désire faire la

conn a issance pour ami t ié
I de monsieur soigné, aler-
j le, bien Intentionné et
j ayant belle situation ; si-
I non s'abstenir. Discrétion
1 réciproque. Ecrire sous
9 chiffres FK 1699 au bu-
fi reau de la Feuille d'avis.

A vendre
Chevrolet

j Chevey H, 1962, 45,000
S km , bleu métallisé, en
S parfait état. Tél. 5 03 03.

| Entreprise en dévelop-
3 pement cherche

CAPITAL
| Fr. 80,000 à 100,000. Fal-
I re offres sous chiffres

OU 1710 au bureau de
1 la Feuille d'avis.

CYCLISTES
Le Vélo-club du VI-

ï gnoble, de Colombier, or-
j ganise, dimanche 3 mai ,
I une course de 50 km dite
j « Brevet des débutants ».
i Classe d'âge : de 1946 à
È 1950. Pow tous rensei-
| gnements, s'adresser à
3 Gilbert Lauener , à Co-
I lombier . Tél. 6 35 97.

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Irai Valiant, noire , 22 ,000 km 1962
SIS Porsche 1600, coupé 1961
JS ŷl Simca Ariane* l imous ine  1961
hmAi Fiat IlOO. grise, 28,000 km 1960
JF5JR Renault K 8 . grise 1963
fljM| Ford Zéphyr, grise 1957
«™ DKW coupé ÎOOO S,
IfWw noi re  ei bleue 1959 - 1960
f ^Jj M Hauphine (Bordiui ,
Hrçqâ verte, 49,000 km 1961
KjMl Ivariiiaiiii-Ghia 1500,
Satatj b l a n c h e ,  6700 km 1962
EK*B Karmann-Ghia 1200,
IjîîvJ coupé, brun clair, 35,000 km 1961

ainsi que des
K31 voitures VW 1200
gj ĵj à partir de
n SOO francs

¦¦! Demandez un essai sans engagement
j Grandes facilités de paiementm

M Jél 59412 Mmmmmmmmmm
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Pour cause de cessation d'activité

A VENDRE
UN CAMION BERNA DIESEL 5 TONNES
avec pont et déménageuse, 35 mètres cubes, direction
avancée, cabine 6 places. Moteur, boite à vitesses et
freins revisés par fabrique.

UN CAMION SAURER DIESEL 2,5 TONNES
moteur 4 cylindres 15 HP., pont métallique avec ridelles
2 m 20 X 4 m 50.

UNE REMORQUE DÉMÉNAGEUSE
2 essieux, freins continus .

Outillage de garage, cric roulant , redresseur pour fi
à 24 volts, 1 colonne Gazboy pour carburants, pneus
neufs 700 / 20 et 900 / 20, bâches, etc

S'adresser chez E. Lambert , rue du Pommier 11, NeucM 't»!.
Tél. (03S) 5 53 59, de 15 à 16 heures.

7me SALON DU CAMPING
PONTARLIER
1 - 2 - 3 - 4  mai
16- 17-18 mai

CHAPELLE DES ANNONCIADES

A vendre
Ford Anglia

5 CV, en très bon état.
Prix 1500 fr. Garage
Stauffer , tél . 8 33 43.

A vendre
FIAT 600

modèle 1957, en bon état ,
chez M. Joseph Didona-
to, Auvernler 68.

A vendre
Alfa Romeo

1600 Sprint, 1963, 22 ,000
km , blanche, à l'état de
neuf. Tél. 5 03 03.

Cabriolet
Triumph

4 places 1962, 20,000 km,
double carburateur, freins
à disques, 4 pneus neufs.
Voiture très soignée.
Prix d'achat 10,200 fr. —
prix de vente 6200 fr. —
Tél. 5 56 76.

A vendre

TOPOLINO
expertisée, 400 fr. Tél.
7 71 04.

A vendre
Taunus 15 M

1957, en très bon état ,
vente directe de particu-
lier.

VW
1956, moteur d'échange,
15,000 km en très bon
état. Tél. (0381 7 13 36.

A vendre

MOTO
BSA 650, roulé 28,000
km, en parfait état de
marche. Prix à discuter.
Tél. 8 47 17, heures des
repas.

A vendre, pour cause
de départ,

MORRIS 850
luxe

10,000 km, année 1964,
blanc, toit noir. Bas
prix. — Tél. 6 21 15.

A vendre
VESPA

125 cm-\ modèle 1962, en
parfait état de marche,
avec siège double et pare-
brise , pour 850 fr. Tél.
5 59 33.

OCCASION
Dauphiné 1961, 25,000 km , en parfait état ,

avec plaques et assurances ; prix avantageux.
Tél. (030) 3 43 27.

A vendre

Citroën 2 CV
belge, 1958, blanche, pro-
pre et soignée. Téléphone
7 99 95, après 19 heures.

Particulier vend

Renault R4
de luxe, blanche , modèle
fin 1962 , 17,000 km, ga-
rantie sans accident, cé-
dée à 3850 fr. Crédit ex-
clu, Tél. 5 12 27.

1 NOS VÉHICULES UTILITAIRES I j
I OPEL CARAVAN 1500 1957 1 ,

j OPEL CARAVAN 1500 1958 i 
|

OPEL CARAVAN 1700 1961

| OPEL CARAVAN 1700 1962

; ' OPEL VAN 1700 1963

j FORD TAUNUS CARAVAN LUXE .1962

I Garage du Roc 1
OPEL - CHEVROLET - BUICK - ALFA ROMEO

A vendre

M0T0CYCLE
éger Amazone (moteur
«û'eidlerj , plaques et as-
;urances payées jusqu 'à
in 1964. Tél. 4 16 70.

A vendre
Chevrolet

Bel-Air 1963, 18,000 km,
blanche, très soignée. —
Tél. 5 03 03.

OCCASIONS SOIGNEES
• D.K.W . 1959 - 1964

; Volvo 132 S 1960
PL 17 1961

« R 4 L 1962
• 2 W. AZU 1955

i • D.K.W. station-wa-
| S»"

Dauphiné 1960

! CITROËN GARANTIES
S DS 19 1960 à 1963
• ID 19 1960 à 1962
O 2 CV 1960 à 1963
• Fourgonnette 1963

S Garage Apollo
• EXPOSITION |
• ouverte i
• même le soir
• Faubourg du Lac 19 <

• TéL 5 48 16

A vendre un
GO-KART j

à pédales, un vélomoteur i
48 ces. Tél. 8 23 53. |

Occasions FIAT
FIAT 1500, modèle 1963, 19,000 km,

état impeccable, avec garantie.
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

A vendre un

moteur Kreidler
Florett, en parfait état.
Tél. 5 44 44.

A vendre

Renault 4 CV
1955, en état de marche.

Fr. 500.—
Tél. 5 03 03.

A vendre 1 Consul 1000
fr „ 1 Taunus 800 fr. Les
deux voitures sont en
bon état. Téléphoner de
19 h à 20 h, au (032)
83 16 61.

HJIII

yffift l̂'PUBIJiBBHliJJiiUMUIMgSs

• •• DS et ID 19 garanties, à partir de Fr. 4500.— %

i Garages Apollo et de TEvole S.A. i
• EXPOSITION OUVERTE MÊME LE SOIR

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816

[Peugeot 403 commerciale ]
modèle 1962, état impeccable

Peugeot 403 limousine I
modèle 1961, en parfait état ; |

GARAGE DES JORDILS, agence Fiat
à Boudry - Tél. (038) 6 43 95 y

—WÊtÊLM M mmmWmÊÊÊÊLWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËÊBl

ALFA ROMEO TI 1961
TRIUMPH COUPÉ 1961
TAUNUS 17 M 1961
OPEL 1700 1961

Tél. 6 45 65

A vendre ÇP |

MG Midget y
modèle 1962, — I
38,000 km, garan- i
tie, couleur blan- I.
che, belle occasion. I
Facilités de pale- I i
ment. Essais sans I
engagement. ! j

R. Waser j
Garage du Seyon I i

Neuchâtel ' ;

Il c i N é M A ¥ r 578 78 DÈS AUJOURD 'HUI I
I &I*€ t̂Ie  ̂ à 15 heures I

Il un film dynamique jeune 100 /0 Çûl!! 1

III f&teœS SYLVIE VARTAN |jï

!l|| l.I'% { :^
V
Jw et LIS CHAUSSETTES NOIRES jy

ili A| f '  ̂ <- NANCY HOLLOWAY j i: 
jj nMAHAllPAv^" '' ilEAN-JACQUES DEBOUT ij | :
I II ! ai IflPP |II|»ia;i - SOPHIE h :

III ICI UlraEr- LES SURFS |;.
¦ l EsSI-S ¦ W 'r HECTOR

7j . w mm IwMtwIll 6T ¦" '•"
' M- c,u'' c '"ia 'n,'ent pour vous j ' y

: |  j / 1̂ S l̂ ^i Mi M |1B
^ y% Seurs derniers succès |

Ë "̂  , ' ' , dans un f ilm de
m - ĵ t f̂ -  BHH&l Michel BOISR

OND 
i

i ^
gg^̂  ans M

il || n̂ dï 
~̂ ~ 

1 Samedi "| TOUS LES SOIRS I V Loca'îo" ouver,« ieurfi "H i
i !! \mé\ matinées et matinées il de 14 h à 17 h 30 ||| ;

Mil mercredi à 15 heures dimanche à 14 h 45 ù 
j Samedi et dimanche dès 13 h 45 j j ij

| Samedi _ _ m - ' » ' - 4 w - - •"• ¦ ¦ 
ï 1

I - 17 H 30 ie droit de naître 1
I dimanche ||

Départe i pi. de la Poste, Neuchâtel

départ vfl EXPO 64, LAUSANNE
Vendredi 1er mal t avec entrée à demi-prix
Dimanche 3 mai i journée de l'agriculture

Jeudi 7 mai t journée fribourgeolse
et ohaqne samedi, dimanche, lundi mercredi

Dimanche GUCÏ Cj iS'IlEïlG
8 V̂ SCHWARZENBTJRG

11 fr. 50 barrage de Schiffenen
départ 13 h 30

Notre voyage de Pentecôte 1964 :
Col du Simplon - STRESA

ÎLES BORROMÉES
Tunnel du Grand-Saint-Bernard

I Jours - 17 et 18 mal - départ 5 heures
110 fr. par personne, tout compris

Demandez la liste détaillée de nos voyages

Autocars FISCHER ^élT5U5C2hiâtel)
ou Voyages & Transports (sTéile3

5 gges)
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â la vie qui commence |pî ^̂ H|
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OPure comme

Gll à la source

H EN NI JI
c'est une sécurité !

Hennlez-Uthinée S. A. Henniez
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TOPO MULTIP ACK
1 ^̂ |% ^̂  LA M A R Q U E  D E  Q U A L I T É  P O U R  L E S  

D É L I C I E U X  

POTAGES EN SACHETS £ A ÊJ $ WÊB
fe A f* D ^̂ CL 

^B° X a.U choix = | (au lieu de 2.-) (̂jj fP

TOUS LES JOURS UN BON POTAGE ! TOUJOURS AVANTAGEUX

Les avantages de la QUALITÉ et du PRIX

ÇâUflÇÇE nu ivnM 0  ̂ liUM^TâMI 

1er MAI 
1964
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Tous 

nos 
magasins de Neuchâtel et Peseux resteront O U V E R T S

pièce de 400 g ïïmÊLW BLIMWWBHJffwmHtlfcl̂ lillliHBlJBlMiri'Iflfci illlffffhl « '6 1er m3' iusqu à 18 h 30

I! y a150 ans
mourrait

le marquis
de Sade

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Emprisonné , par ordre du roi de Sar-
daigne , dans la forteresse de Miolans,
il parvient à s 'échapper au bout de six
mois, vit tantôt en Italie , tantôt en
France. La présidente de Montreuil
ayant obtenu contre lui une lettre de
cachet , le marquis de Sade est arrêté à
Paris en 1777 et conduit au château de
Vinccnnes, puis , de là , transféré à Aix,
où l'on recommence son procès. Un
nouvel arrêt le condamne, pour « dé-
bauche outrée », à un éloignement de
Marseille pendant trois ans et à
50 livres d' amende. Mais , toujours jus-
ticiable de la lettre de cachet , il est
enfermé au donjon de Vincennes, à la
Bastille et enfin à Charenton. Il en est
tiré par le décret de VAssemblée cons-
tituante abolissant les lettres de cachet
(1790). Il réussit alors à se faire
nommer secrétaire de la section des
Piques ; mais , emprisonné pour modé-
rantisme , il ne recouvre la liberté
qu'après Thermidor.

SON « ŒUVRE LITTÉRAIRE »
C'est au cours de la période révolu-

tionnaire que Sade peut publier un
certain nombre des œuvres écrites pen-
dant ses longues années d'incarcération.
Outre un drame en prose Oxtiern ou
les Malheurs du libertinage , il donne
plusieurs romans : Justine ou les Mal-
heurs de la vertu , Aline et Valcour,
La Philosophie dans le boudoir et La
Nouvelle Justine , suivie de L'Histoire
de Juliette sa sceur. Le dernier
ouvrage , jugé p lus scandaleux encore
que les autres, détermine son arresta-
tion par la police du Premier consul en
1S01. Enfermé dans la prison de
Sainte-Pélagie , le marquis de Sade est
transféré en 1803 à l' asile des fous  de
Charenton , où il reste jusqu 'à sa mort
(1814). En 1S13 était para son dernier
roman publié : La Marquise de Gange.
Une grande partie de ses ouvrages ne
f u t  éditée qu 'au X X "  siècle , comme le
Dialogue entre un prêtre et un mori-
bond , Historiettes, contes et fabliaux,
Les Cent Vingt Journées de Sodome,
Histoire secrète d'Isabelle de Bavière,
ainsi que 250 lettres adressées à sa
femme entre 1777 et 1786.

Cette œuvre abondante , expression
d' un temp érament désordonné , a mérité,
à cause de son immoralité, d'être
longtemps étouffée par toutes les cen-
sures. Pourtant , Sainte-Beuve remar-
quait déjà que Sade et Byron étaient
« les p lus grands inspirateurs de nos
modernes ». Et la critique du X X e siècle
a reconnu l'importance d' une œuvre au
centre de laquelle il y a la révolte d' un
homme libre contre la société et le
Créateur; elle a apprécié aussi la
valeur d' une analyse psychologi que que
la science moderne a souvent confirmée.

(I. L.)

CERNIER
Une belle soirée

(c) La soirée que vient de donner le
groupe des éclaireurs Durandal, en col-
laboration avec la patrouille des éclal-
reuses « Les Ecureuils », à la grande salle
de paroisse de l'église catholique, à Cer-
nier, s'est déroulée devant un nombreux
piiblic. Environ 120 personnes, parents,
amis et anciens scouts, avaient tenu, par
leur présence, à marquer tout l'Intérêt
qu 'ils portent au mouvement.

Au programme : chansons, danses, say-
nètes, etc... présentées par les chefs, chef-
taines et louveteaux, obtinrent un gros
succès ainsi que le trio vocal « The Van-
derers » venu spécialement de Saint-
Biaise.

La présentation du film « lime jam-
boree mondial à Marathon en Grèce
1963 » mit fin ¦ à cette belle et sympa-
thique soirée.

PAYERNE
Dans l'administration

commnnale
(c) M. Georges Monnier , âgé de 25 ans,
domicilié à Crôy (Vaud), actuellement
employé à la commission d'impôts du
district d'Orbe, a été nommé sous-
seefétaire municipal par les autorités
de Payerne, qui ont également dési-
gné le concierge du nouveau bâtiment
administratif communal en la per-
sonne de M. Roger Kursner , actuelle-
ment ouvrier serrurier aux ateliers
Cf F, à Yverdon.

Quarante ans de service
(c) M. Rodol phe Beyeler prendra sa
retraite à la fin du mois d'avril , après
avoir travaillé durant près de quarante
ans dans l'entreprise Fuchs Frères, à
Payerne.

SAINT-SULPICE
Un couple malchanceux

(c) Lors des fêtes pasquales, M. L.
Bozzo, alors qu'il se promenait en voi-
ture avec des amis, fit une chute en
descendant du véhicule. Il fut immé-
diatement conduit à l'hôpital pour urne
radiographie, et celle-ci révéla iim pied
cassé. La femme de M. Bozzo, actuel-
lement malade, a également été hos-
pitalisée.

I .... û .̂nn î

CORNAUX
Un beau succès des tireurs
de Cornaux-Thielle-Wavre

(c) Dimanche dernier , un groupe de
huit tireurs de nos deux communes a
brillamment défendu les couleurs neu-
châteloises au tir commemoratif an-
nuel du général Weber , à Bruttelen.

Seuls représentants romands , ils se
sont classés quatrièmes sur cent deux
groupas du Seeland.

L'épreuve consistait à tirer , après
deux coups d'essai , dix balles en qua-
tre minutes sur une cible à 5 points ,
3-2 cm sur 26 cm, à une distance
approximative de 170 à 180 mètres.

Voici le classement :
Bernard Fischer , 46 points ; Pierre

Varacca, 42 ; Michel Piller , 41 ; Alfred
Zemp, 40 ; Frédéric Frey, 39 ; Henri
Jornod , 35 ; Walther Luginbuhl , 33 ;
Jean-Louis Jornod , 31. Total : 307.

ENGES

Assemblée général e
De notre correspon dant :
Il n'y a pas que dans les tas de

paille que les degrés Celsius peuvent
s'ajouter les uns aux autres jusqu 'à
l'incandescence. L'approche des élec-
tions communales fait un peu partout
monter la fièvre et l'assemblée de ven-
dredi soir a été quel que peu houleuse
pour ne pas dire plus ! Ouverte par M.
R. ûéisér, président , qui , aussitôt après
la lecture du procès-verbal de l'assem-
blée précédente , quitta le fauteuil pré-
sidentiel après avoir lu sa lettre de
démission , l'assemblée fut  présidée par
le viCe-présidertt, M. Otto Léchot.
; - Un crédit de 2000 fr. demandé par
le Conseil communal pour la construc-
tion d'une courtine à fumier à la
Combe, fut accordé à l'unanimité. Puis,
après que le syndic, eut donné d'abon-
dantes explications relatives au futur
plan d'aménagement et aux travaux
de recherche d'eau toujours en cours ,
l'assemblée fut invitée à proposer des
candidats au Conseil communal et à la
commission scolaire dont deux mem-
bres ont donné leur démission.

Après de longues discussions , il fut
déèidé qu'on attendrait la date fatidi-
que du 4 mai pour connaître les listes
définitives des candidats. Les comptes
de la commune seront présentés lors
de la prochaine assemblée.

ESTAVAYER
Inauguration de l'abri

de Tours
(sp) Une grande foule se pressait di-
manche dernier pour assister à l'inau-
guration officielle de l'abri de Tours,
construit spécialement pour les journées
de malades.

Durant la messe célébrée par le curé
de Munst , l'abbé Boschung, ce dernier
bénit l'abri tandis que le curé François
Butly d'Ouchy prononçait le sermon de
circonstance.

Durant toute la Journée, de nombreux
amis sont venus apporter leur sympathie
en faisant largement honneur aux nom-
breux produits présentés dans des stand
bien fournis.

Une parfaite collaboration régna entre
les groupements responsables de cette
journée ; les brancardiers, la Fraternité
des malades, la paroisse de Montagny et le
foyer de Tours.

Première communion
(sp) Cinquante-quatre enfants de la pa-
roisse d'Estavayer ont eu le grand privi-
lège de faire leur première communion
solennelle. La retraite préliminaire a été
prêchée par les révérends : Marmy, Bro-
dard.

MORAT
Le chœur de dames

en voyage
(sp) Hier soir, le chœur des chanteuses
de Morat s'est embarqué pour Ryswick,
en Hollande, afin de rendre la visite
que lui avait faite, le printemps dernier,
le chœur de dames de cette ville. Elles
avalent participé ensemble à une réunion
importante à Berne.

Les moratoises participeront également
k un grand concert , vendredi soir , et
visiteront ensuite les champs de tulipes
et toutes les autres fleurs actuellement
en plein épanouissement.

( S U I T E  DE  LA P R E M I È R E  P A G E )

Il est vrai que le Wisconsin se
flatte de son originalité. Il fut au-
trefois un des rares Etats de l'Union
administré par un parti indépen-
dant , celui du sénateur La Follette.

Le parti « progressiste » fut  fondé
en 1924. Peut-être se serait-il éten-
du au-delà des Grands Lacs si La
Follette n 'était mort l'année suivan-
te. Néanmoins , pendant plusieurs
années , le Wisconsin ne fut ni ré-
publicain , ni démocrate , mais « pro-
gressiste ».

Les suffrages de M. Wallace
Les ségrégationnistes du Sud ont

fait grand cas des dispositions d'une
partie du corps électoral du Wis-
consin en faveur du gouverneur de
l'Alabama , candidat raciste. Les
« kenned ystes » prétendaient en ef-
fet que les opposants aux « droits
civils » ne se recrutaient que dans
le Sud.

Incapable de s'élever au-dessus
d'un particularisme racial qu 'un Etat
moderne ne pouvait tolérer , la po-
pulation de cette région était vive-
ment réprouvée par l'administration
fédérale.

La « primarie » du Wisconsin
vient malencontreusement démentir
cette thèse. De nombreux électeurs
de cet Etat , qui est un des plus sep-
tentrionaux de l'Union , ont désavoué
leur propre gouverneur.

Or M. Reynolds s'était prononcé
pour les « droits civils ». Il avait été
publi quement encouragé à la veille
de la consultation par M. Robert
Kennedy et par le président John-
son lui-même. La décision de plus
de 20 % du corps électoral n 'en est
que plus significative.

Sans doute , la consultation pri-
maire du Wisconsin ne permet-elle
pas de présumer du résultat de l'élec-
tion présidentielle. Si l'on peut ac-
tuellement considérer M. Johnson
comme le meilleur candidat du par-
ti démocrate , rien ne permet encore
d'établir raisonnablement les chan-
ces du parti républicain.

Aucune personnalité ne s'est en-
core dégagée du sein de ce dernier
pour prétendre rivaliser avec le
président Johnson.

M. Cabot Lodge , qui a été choisi
comme candidat républicain par les
électeurs du New-Hampshire, ne pa-
rait d'ailleurs entrer en lice qu 'avec
circonspection. Ses fonctions d'am-
bassadeur des Etats-Unis au Viet-
nam lui confèrent une certaine re-
nommée mais , dans les milieux ré-
publicains , on exprime des doutes
sur ses capacités manœuvrières en
matière d'élections.

On rappelle qu 'il n 'avait pu dé-
fendre son siège sénatorial devant
John Kenned y, dans le Massachu-
setts , et que son fils, George, n'a
pas été plus heureux dans la com-

pétition qui l'opposait à Edward
Kennedy.

Dans ces deux cas, le passé ne
plaide certes pas pour l'avenir.

De Rockefeller à Goldwater
D'autre part , dans l'exécution de

la mission difficile qu'on lui a con-
fiée, M. Cabot Lodge se trouve —•
quoiqu 'il soit républicain — au ser-
vice de l'administration démocrate.

Cette condition est, politi quement ,
assez fâcheuse car elle lui interdit
de critiquer la conduite des affaires
extérieures telle que la prati que le
président.

Or, c'était précisément sur la con-
duite de ces affaires que le parti
républicain se proposait de faire
campagne contre M. Johnson.

Il est certain que M. Cabot Lodge
ne peut s'engager à fond dans Ta
compétition. Ayant un pied dans
chaque camp, il ne peut opérer ef-
ficacement au bénéfice de son parti.
Or les élections auront lieu dans
moins de cinq mois.

M. Nelson Rockefeller pourrait ti-
rer profit de cette condition. Il de-
meure toutefois l'objet de vives pré-
ventions. Saura-t-il les dissiper avant
la réunion de la « convention » du
parti républicain ? On ne saurait en-
core l'affirmer.

Les républicains qui estiment que
leur parti n'a quelque chance de
l'emporter que s il se distingue ré-
solument du parti au pouvoir incli-
nent à choisir M. Rarry Goldwater
pour candidat.

Mais l'intransigeance même du sé-
nateur de l'Arizona rend sa candi-
dature malaisément admissible.
Quant à l'ancien vice-présient
Nixon , il paraît actuellement en re-
trait.

Le crédit Johnson
Si de graves affaires ne viennent

pas altérer , d'ici à l'automne, le
crédit du président Johnson , le par-
ti démocrate se trouvera probable-
ment en bonne condition pour main-
tenir son candidat à la Maison-
Blanche.

Peut-être même la mort de John
Kennedy favorisera-t-elle finalement
ce parti. En effet , la plupart des
objections que les républicains éle-
vaient contre la politique du jeune
président se trouvent à peu près
sans objet depuis que M. Jolinson est
établi au pouvoir.

La « nouvelle frontière »
Plus prudent que John Kenned y,

Lyndon Johnson ne pratique pas
une politique retentissante, mais ce
comportement même lui épargne
d'éclatantes déconvenues.

Il a déjà écarté de ,1a Maison-Blan-
che les conseillers le's plus témérai-
res de son prédécesseur.

Ce mois-ci, il s'est assuré du con-
cours de M. Horace Busby, un Texan
qui exerce désormais les fonctions
jusqu'ici attribuées à M. Kenneth
O'Donnel , tout dévoué à la politi que
de John Kennedy.

Les rangs des adeptes de la « nou-
velle frontière » s'éclaircissent. Pour
parvenir à ce résultat, M. Johnson
a opéré habilement. Après avoir dé-
claré que les conseillers de John
Kennedy seraient aussi les siens, il
les a insensiblement évincés, les uns
après les autres. L'expression même
« nouvelle frontière » paraît lui dé-
plaire.

Malgré les dénégations officielles ,
ses relations avec Robert Kenned y
sont peu cordiales. Dans les milieux
politi ques de Washington , on sait
évidemment à quoi s'en tenir quant
aux rapports du président et du
« clan Kennedy >. Seul, M. Sargent
Shriver paraît avoir trouvé grâce.

Incompatibilité
Mais , si l'investiture de M. John-

son en qualité de candidat du parti
démocrate parait acquise, la person-
nalité du . candidat à la vice-prési-
dence demeure fort incertaine. Cer-
tains prétendent que M. Johnson ,
faisant taire ses sentiments, choisi-
ra un « kennedyste ». Ce procédé lui
permettrait de recueillir les suffra-
ges de tous ceux qui honorent en-
core la mémoire de l'infortuné pré-
sident.

Ces présomptions sont apparem-
ment justifiées par un usage qui per
met au candidat présidentiel de ga-
gner la fraction la plus étendue pos-
sible de l'opinion en adoptant com-

me second un homme dont les ten-
dances Se distinguent des siennes.
John Kennedy s'assura ainsi le con-
cours de Lyndon Johnson dont il ne
partageait guère les sentiments.

Mais les conditions de l'élection de
1964 sont bien différentes de celles
de l'élection de 1960. Pour obtenir
à Los-Angeles l'investiture du parti
démocrate , John Kenned y dut ac-
complir des efforts considérables.
D'éminents représentants du parti le
réprouvaient. Il avait donc besoin de
présenter à son côté un homme sus-
ceptible de lui assurer les suffrages
qui paraissaient lui faire défaut.

Le candidat idéal
Il n'en va pas ainsi aujourd'hui.

Si, répétons-le , de graves ép isodes
politi ques ne viennent pas embarras-
ser l'administration , M, Johnson se
trouvera en forte position lors des
élections de novembre prochain. La
convention démocrate doit se réunir
le 24 août. Le président dispose
donc d' un certain délai. Parmi les
personnalités considérées comme
susceptibles d'être choisies pour la
vice - présidence, le sénateur Hum-
phrey est assez souvent cité.

Il y a peu de temps encore , l'opi-
nion ne se souciait guère du vice-
président , celui-ci étant ordinaire-
ment choisi en raison des opportu-
nités de la stratégie électorale.

Mais l'attentat de Dallas a paru
éveiller à cet égard la conscience de
la nation. Un vice-président ne doit
pas être seulement le second , tenu
dans l'ombre , du chef de l'Etat ; il
doit être capable de gouverner et
de s'imposer , non seulement à son
pays, mais aussi à l'étranger.

Dans cinq mois
En raison même de la fonction

mondiale qu'exercent les Etats-Uni,s
la conduite des affaires étrangères
est un élément capital de l'adminis-
tration.

C'est à ce propos que les nostal-
giques de la « nouvelle frontière »
déplorent les dimensions restreintes
de la politique de l'actuel président.
Aux conceptions universelles de
John Kenned y, ils opposent le ré-
gionalisme de Lyndon Johnson. Ceux
qu 'on nomme les « cosmopolites »
sont les premiei-s à s'affliger , mais
le président Johnson a incontesta-
blement pour lui une partie impor-
tante de l'opinion.

Ce n 'est pas à moins de cinq mois
des élections qu 'il va se départir de
sa prudence.

H. E. A.

LA COURSE A LA MAISON-BLANCHE



La ménagère moderne choisit ~~!

l'automate à repasser à vapeur et à sec

Repasser, à sec ou à vapeur, avec l'automate Jura est plus
facile. La vapeur de 130°—150°, répartie sur une surface
large, assouplit les tissus qui se repassent sans effort, avec
la plus grande aisance. Les pièces repassées ne gardent
aucune humidité et ne roussissent pas. La lingerie fine, la
sole, le nylon et le perlon restent souples et vaporeux. Le
brillant disparaît du velours, de la peluche et du velours
côtelé. Les habits d'hommes et les manteaux reprennent
leur forme parfaite.

Zi'eau du robinet suffit
L'emploi d'eau distillée n'est plus prescrit. Dans les réglons
où l'eau est très calcareuse, il est recommandé d'utiliser de
l'eau tirée au boller ou bouillie. L'automate à vapeur Jura ne
revient donc pas plus cher, à l'usage, qu'un fer à repasser
ordinaire. ' «ĝ
L'automat à repasser à dBm$mk Système d'égouttement:
vapeur et à sec jura pré- w WmÊlË temps d'échauffement 1-2
sente, en outre, d'autres «| jÈf minutes. La grande.cham-
avantages, plus sédul- «B HB? bre d'évaporation, avec
sants encore , qui en font ^Hfflf canal répartiteur, ne né-
l'auxllialre Indispensable j t'WJ^m, cessite un nettoyage que
do la ménagère moderne, f 'A^'ÊÈ, tous les 5-1° ans-
Commutation instantanée ! JjW MI Les perfectionnements re-
sur lo repassago à sec, \ | IjBp marquables sont brevetés
sans perte de temps. In- \M tMw dan3 un 9rana" nombre de
terruption automatique de il mr pays (Etats-Unis, Qrande-
l'évaporation en position g 't&L Bretagne, France, etc.).
de repos. f mi D'Importantes entreprises
Le régulateur de tempéra- i M - d'Europe et d'outre-mer
ttire jura, système breveté. ^Bf ont acquis la licence de
(Brevet 295 636), fonc- \ 'n fabrication. La' meilleure
tionne avec précision. Le | preuve des avantages de
grand disque sélecteur j la constructionI
est logé dans la poignée L'automate à repasser à
froide et permet de sélec- vapeur et à sec jura est un
tionner 6 températures, produit de qualité suisse
adaptées, pour le repas- répondant aux plus gran-
sage à sec, à tous les tis- des exigences. La con-
sus. Lampe-témoin et dis- fiance qu'Inspirent les
positif antiparasites pour 1 appareils jura est prover-'
la radio et la télévision. 1 biale. Elle s'appuie sur
Puissance: 1000 watts. des décades dereoherche .

Vous aussi, choisissez N 
v JaBlF̂

méW et tout ira mieux!
Renseignements et vente dans tous les magasins d'articles électro-

' ménagers.

Demandez les
Billets spécîaux Expo
donnant droit au retour gratuit
Prix minimums: 2e classe: 7 fr.
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agence de voyages. Il est valable
dès le 30 avril 1964.

A vendre grand choix
de

livres policiers
1 fr. le volume : Fleuve,
notre, Série notre, Pres-
ses de 1» cité, et autres.
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13, Neuchâtel.

A vendre
souliers bleus

pour enfanta pointures
26 et 28 ;

manteau
simili cuir, bleu ciel , tail-
le 38. Tél. 8 41 14, à Pe-
seux.

jr ^ La Hollande
BÊjÊg Lei voyage»

J» Neuchâtel JJ|| j|c|]| J
JH ul Rue de la Treille 4
H §9 (4m« étage)
SBB;-P̂ - (2me voyage de la 

saison)

WL Car lie lUXe au 7 au 14 mai
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^| Bfe. (boissons en 
plus)

^̂^

-m
LE CINéMA ngi i* f § m m̂ BBim_—-

!
pS9! HH |IéI. 556 66 Jr ,raJLin^Efi . .̂ .âi9H
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Attention ! Urgent

A vendre, en toute con-
fiance, et pour cause Im-
prévue,

PIANO
à l'état de neuf. 500 fr.
Tél. (039) 2 75 68.

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10 000.-

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

|"11 Banque
IISI Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/230330

¦ ¦¦—i. ¦!.! — i i i  iy— ¦¦ii. i I

J V.
j Pour une belle coiffure

une seule adresse :

SALON FOLLY
FONTAINEMELON

Tél. 710 33

Toujours en vente :
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et

l'« Express »
ainsi que tous les journaux•^ r

Ensuite de démolition définitive,

le Bureau d'Adresses
et de publicité directe, Neuchâtel

es/ transféré provisoirement
ainsi que son dépôt de SPORT-TOTO \

dama une maisonnette, à l'est de la place de la Gare.

A

JLe.TMïxCfâe.ivdLm.

SERVICE
de table

« Les Oiseaux »
Cémmliqn* - Trésor Œ

A vendre
ARMOIRE

à 2 portes, ainsi qu'une
à une porte.

A. Merminod, Salnt-
Blalse . Tél. 7 52 92.

A vendre
cuisinière électrique

Electrino, 3 plaques, à
l'état de neuf. Téléphone
5 60 00.

ieux. A. Merminod, —
Salnt-Bla,lse. Tél. 7 52 92.

A vendre
CANICHE

nain noir, splendide su-
jet . Tél. (021) 81 1128.

A vendre,

pantalon d'équitation
pour dame, taille 40, ja-
mais porté. 160 fr. Tél.
5 24 40.

A vendre
poussette

Wlsa-Glorla démontable,
k l'état de neuf. Tél.
5 98 37.

A vendre
RÉCHAUD

butane, émalllé blanc, 2

UNE AFFAIRE
1 dlvan-llt, 90 x 190 cm,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorte (garan-
tie 10 ans) , 1 duvet léger
et chaud, 1 couverture
laine 150 x 210 cm, 1
oreiller, 2 draps coton
extra.

Les 8 pièces

Fr. 235.—
(port compris

KURTH
Renens, rue de Lausanne
60, tél. (021) 34 36 43.

A vendre
MACHINE A LAVER

automatique. Bas prix. —
M. Desmeules, Cornaux
(NE).

5 TAPIS
Superbes milieux mo-

quette, très épais, 260 X
350 cm., fond rouge, des-
sins Bochara, à ejilever
190 fr. pièce, port com-
pris. Envol contre rem-
boursement, argent rem-
boursé en cas de non-
convenance.

KURTH
Renens, rue de Lausanne
60, tél. (021) 34 36 43.

rARM0IRES
^bols dur, rayons et

penderie. Largeur 100
cm. Profondeur 50 cm.

Fr. 185.-
KURTH

Tél. (021) 24 66 66
Avenue de Morges 9

-̂ Lausanne J
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GARAGE DE LA ROTONDE
AGEN CE NSU ET A B A R T H
Service d'entretien, de révision et de réparations

de toutes les marques de véhicules
Stocks de pneus Equilibrage des roues

Lavage — Graissage — Equipement moderne
Se recommande :

Fbg du Lac 39 SAMUEL HAUSER Tél. 4 09 00
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'7  ̂ Marchés MIGROS

Rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges
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^̂  LA SOCIÉTÉ SUISSE
DES EMPLOYÉS DE COMMERCE !

, ' - :
;

organise on

COURS DE FRANÇAIS
pour èlfeve* de langue étrangère, tous degrés.

TORÉE
i)U COURS z 13 leçon* de 2 heures à raison de deux soirs par j

N semadnie, le lundi et le jeudi.
DÉBUT
Î W COURS r lundi 11 mai 1964, à 20 heures, au collège latin

(1er étage) .
PRIX DU COURS : Fr. 25.—.

Renseignements au secrétariat romand, rue de l'Orangerie 8
(tél. 5 22 45).

Inscriptions : ohez F. Caipbonnier, tél. 5 26 17, ou au début du cours. I
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PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST, SCIENTISTE, NEUCHATEL
vous Invite cordialement à une

Conférence publique et gratuite
Intitulée

LA SCIENCE CHRÉTIENNE
EST LA LOI DIVINE ACCOMPLISSANT LES PROMESSES DE DIEU

par Wllson Morgan Riley, C. S. B., de Kansas City, Missouri
Membre du Conseil des Conférences de L'Eglise Mère,

La Première Eglise du Christ, Scientiste, à Boston, U.S.A.
AULA DE L'UNIVERSITÉ, NEUCHATEL

Avenue du Premier-Mars 26
VENDREDI 1er MAI 1964 > I

Anglais à 18 h Traduction française à 20 h 30

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? Si
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est ¦

Justement accordé qu'aux personnes dignea
de confiance. Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. Si vous devez
faire face à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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A R E U S E  G£-̂ T
D É G U S T A T I O  N 0?\?' ̂ J
tous les jours, le diman- *is \\che dès 18 heures. \^ J^^
Lundi fermé. î̂

RESTAURANT BEAU-VAL , SAINT-MARTIN
Demain soir , 1er mai,

DANSE
dès 20 h 30

il CINÉMA | / .|| i • il
il CTIirM^ Le feuilleton qui ||Il  ̂I UUIU remporte un immense 119 5 30 00 r

I i Dès aujourd'hui à is h succès à la Radio ï I
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Jeudi et mercredi | ; Samedi et dimanche, TOUS LES SOIRS Admis dès 12 ans I •
matinées à 15 heures j -j matinées à 14 h 45 à 20 h 30 l aux matinées ! i

LOCATION OUVERTE : jeudi, de 14 h à 17 h 30; samedi et dimanche, dès 13 h 45

I I sredVet à 17 h 30 f#>oC TOASES DE BRONZE 11
dimanche V^ ( Dernier spectacle de la saison ) 1



Cft yoi/s /iMase...c DÉBOUCHER Ï Éf/IER ?
Celle corvée pénible esl avanta-
geusement assurée par DARBON
CLEANER N» 7 en paillettes , qui
dissout instantanément les détritus

qui obstruent le siphon.
C'est un produit RQU.ET. Droguistes.

E>
PRESENTER SUR LA TERRE ET SUR L'EAU •

LE PAYS DANS SA REAUT^

Utilisez le

A / i m .ŜA

w\ MBWmATBLy ŷ

poar acheter ou changer
votre voiture
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I:̂ H£I'IT£ En toutes circonstances, un
1 sf^Bî^^tx maximum de
îPtl̂ ^MÏÏ * sécurité, confort, maniabilité
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le pneu moderne à épaulements
arrondis et profil

ÎRPBr./ zigzag débordant sur les flancs

Le peintre Robert Fer nier
expose ses œuvres à Lausanne

<4prcs avoir connu , au Locle , un suc-
cès inégalé , Robert Fernier expose pour
la première fo i s  à Lausanne. Juste au
moment où les visiteurs commencent
à a f f l u e r  dans la capitale vaudoise ,
devenue celle du panorama de la
Suisse contemporaine.

Fernier n'a pas pris  l ' initiative d' or-
ganiser un salon en marg e des autres.

On l'y a convié. C' est d' ailleurs un
hommage mérité à l'artiste pontissa-
lien , f i dè l e  ami du canton de Neuchâ-
tel et du Pays de Vaud.

Si , dans la ville de Daniel Jean-
richard et des Girardet , ses ceuvres
étaient toutes consacrées à Tahiti et
au Jura , sur les bords du Léman , il en
a ajouté plusieurs rapportées de d i f f é -

« Les Fourgs », une huile de Robert Fernier.
(Photo Avipress — D. Schelllng)

rents séjours à Madagascar. Ainsi , la
collection s 'est enrichie et ilustre heu-
reusement les préférences du robuste
Comtois.

Perp étuel leitmotiv à la santé du
corps et de l' esprit , les toiles de Fer-
nier expriment la joie de vivre, le
p ittoresque d' un paysage , la grandeur
douce ou brutale de la terre. L'artiste
n'a jamais la tête dans les nuages ; il
craint , tel un mauvais f e u , de peindre
pour ne rien dire et son secret large-
ment dévoilé est d' enchanter. Car , im-
peccable technicien de la couleur , il
apporte le réconfort d' une beauté pure
aux yeux et au cœur.

Tahiti l'enchanteresse n'était-elle point
devenue un sujet  tabou tant Gauguin
en avait épuisé la quintessence ? Eh
bien , Fernier a rafraîchi la vision de
cette île miraculeuse comme , discip le
de Courbet , il a su le fa ire  du Doubs ,
de la Loue et des hauts p lateaux de
chez nous , sachant quel viatique est
de montrer « les vertus d' une cure de
vérité par le réalisme ».

G. D.

lllllll Voyage gratuit à S U H R rr™rir:
1 \ ** «A M ' I , 7~~"l Réservez à temps les places si désirées Fiancés, parents, célibataires et ama-

\ 1̂  
«MWM | Heures de départ : | pour „ courae gratulle sn car , Suhr ĴZ ÎZ, ™^™!
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AU MUSÉE RATH DE GENÈ VE'

Le musée Rath , à Genève, expose
actuellement trois artistes... et me
voici déjà arrêté : français ? euro-
péens ? parisiens ? Sans doute vi-
vent-ils en France depuis des an-
nées tous les trois , mais deux sont
Russes et le troisième Alsacien
d'avant 1918. Mettons donc qu 'ils
appar t iennent  à l'école de Paris,
puisque cela n 'engage à rien.

Sonia Delnuuay
Sonia Terk, née en Ukraine en

1885, s'établit à Paris dès 1906 ;
elle y épouse d'abord le fameux
collectionneur et criti que allemand
"Wilhelm Uhde, puis, en 1910, Ro-
bert Delaunay. De cette deuxième
union naquit... une des formes de
l'art d'aujourd'hui —¦ ou d'hier,
Robert Delaunay, en effet , fut un
des premiers à défendre «cette li-
berté des formes et des couleurs
qu 'on appellera l'art abstrait  »,
coiume dit fort bien le catalogue
de Genève. De fait , si les séries des
< Tours »-(Eiffel) ou des « Fenêtres »
(lesquelles inspirèrent un des poè-
mes les plus originaux d'Apollinai-
re) restent à la limite de la des-
cription et de la non-figuration , le
premier « Disque simultané », que
Delaunay qualifiait de « peinture
pure », date de 1912. Seulement , in-
venteur inégal , il abandonnera bien-
tôt ces recherches-là pour n'y reve-
nir que plus tard , et eu un style
passablement amoindri : au lieu des
interprétations d'avant 1914, il éla-
bora des « rythmes » qui ne sont plus
que des jeux colorés, fondés en gé-
néral sur des cercles concentriques
et des sécantes, parfoi s en relief.

Il est très dif f ic i le  de déterminer
la part qui peut revenir à Sonia
Terk dans cette évolution. En 1916,
en tout cas, réfugiée avec son mari
au Portugal , elle peint encore des
toiles dérivées du fauvisme autant
que du cubisme. Rentrée à Paris
après la guerre, elle reprend son
act iv i té , mais elle se voue surtout
à la décoration, à la mode, aux tis-
sus imprimés. Ses maquettes, il est
vrai , s'inspirent des « rythmes » de
Robert Delaunay, en sorte qu 'à eux
deux ils représentent à la perfec-
tion le style de l'exposition des Arts
décorat i fs , en 1925 : des segments
de cercles concentriques, des diago-
nales, des verticales, des horizonta-
les , toute cette géométrie étant  pein-
te des couleurs pâles de l'arc-cn-
cicl.

Depuis lors, et après la mort de
son mari , Sonia Delaunay est reve-
nue à la peinture , mais sans renou-
veler ce style — qui fut  neuf , el
qui a mal vieilli.

Tournoi , relief en charme , 1950, de Jean Arp

Serge Poliakoff
Quant à savoir si l'œuvre de Po-

liakoff  vieillira mieux...
Fils d'un éleveur de chevaux kir-

ghize , il est né à Moscou en 1906.
arrive à Paris en 1924, joue de la
guitare pour vivre, et peint , s'ache-
m i n a n t  progressivement vers l'abs-
tract ion.  Il y occupe aujourd 'hui
une place considérable , à en juger
par le nombre d'expositions aux-
quelles il a participé dans le monde
ent ier , par les dignités qui lui onl
été décernées , et par la quantité
des études qu 'on lui a consacrées.

Je ne vais pas me forcer et men-

tir pour me joindre au concert :
j' ai beau faire, je n'arrive pas à sen-
tir « la résonance profonde et la plé-
nitude plastique des poèmes chroma-
tiques de Poliakoff », ni à me lais-
ser envoûter par la « force magné-
tique » qui en émane.

Un tableau de Poliakoff , c'est
(pas toujours , il est vrai , mais pres-
que toujours)  une composition cen-
trée d'où par tent  des lignes rayon-
nantes dont le dessin plus ou moins
compli qué détermine des surfaces
irrégulieres. C'est simple, comme on
voit , mais on peut , si l'on veut,
ausculter les effets réciproques de
ces plans selon leurs tonalités et

leurs valeurs, pour épiloguer sur
« les espaces de Poliakoff».

L'autre élément de cette pein-
ture — qui n'en comporte en effet
que deux — c'est la couleur. Et
je reconnais volontiers que certains
tons, en eux-mômes, sont beaux et
riches, qu 'il y a des gradations
délicates, des harmonies ou des
contrastes bien placés. Mais je ne
puis me persuader que cela suffise
a faire vivre la peinture. .

Jean Arp
Né à Strasbourg en 1887, Arp

aura vécu très activement la vie
artistique du XXe siècle. Partici-
pant à tous les mouvements d'avant-
garde, mais sans se lier jamais, il
est au Blaue Reiter de Munich avec
Kandinsk y avant 1914 ; pendant la
guerre, il est dadaïste, à Zurich ,
avec Tristan Tzara et Hugo Bail ;
il sera surréaliste, puis membre des
premiers groupes de peintres et de
sculpteurs abstraits. Il travaille avec
Paul Klee, avec Max Ernst , avec
Magnelli , avec Sophie Taueber sur-
tout , qui deviendra sa femme. Mais
il est surtout lui-même, « inimitable
et inexplicable », comme le dit Mi-
chel Seuphor.

Peut-être pourra-t-on trouver
aussi quelque monotonie à son œu-

« Nature morte portugaise » de Sonia Delaunay.

vre qui , depuis des années , je crois,
ignore à peu près la droite et le
plan , et n'est faite que de courbes,
de formes tournantes, glissantes,
selon je ne sais quelle géométrie
indéfinissable, mais très ferme.

Seulement , dans ce genre de for-
mes, l ' invention de Arp est inépui-
sable. De plus, la qualité de sa
matière, quelle qu'elle soit, —
pierre, bois ou métal — est éton-
nante : une œuvre de Jean Arp
reste volontairement tributaire de
la matière en ce sens qu'elle tire
parti de la beauté du matériau
qu'il travaille, et en même temps
elle transfigure complètement la
pierre , le bois ou le métal, car les

formes qu'il leur donne leur sont
en quelque sorte étrangères.

Elles ne répondent à rien , en ef-
fet , qu 'à être des formes — et non
pas abstraites, 'mais « concrètes » :

« Je comprends, écrit-il, qu'on
nomme abstrait un tableau cubiste ,
car des parties ont été soustraites
à l'objet  qui a servi de modèle à
ce tableau. Mais je trouve qu'un
tableau ou une scul pture qui n'ont
pas eu d'objet pour modèle sont
tout aussi concrets et sensuels
qu 'une feu i l le  ou une pierre ».

L'objet en soi , la forme en soi ,
tels que Arp les crée réussissent ce
miracle de rester étrangement vi-
vants.

Daniel VOUGA.

Sonia Delaunay, Serge Poliakoff ,
Jean Arp

PENDULES
Confiez la réparation et
l'entreUen de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL DERRON
PENDULIER.

PESEUX
Chatelard 24, tél . 8 48 18

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

CARITAS
cherche personne béné-
vole pour courses et pe-
tits transports, voiture à
disposition. Tél. 5 13 06,
le matin.
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Vente au comptant
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(Alain Bertaud dans la v
«Semaine Sportive») ;

„ . . . Une telle tenue de route par-
donne les fautes de conduite les plu?
graves. C'est un atout sérieux pour
la sécurité . . ."
„ . . . Avec une vitesse de pointe d
100 km/h, il est possible — et nou,
l'avons vérifié — de couvrir de long'
parcours moyennement accidentés 1
des moyennes supérieures à 70 km/h,
sans avoir l'impression de faire peine
le moteur. Mais où la nouvelle Re
nault se révèle sous son vrai visage,
c'est dès que l'on quitte les routes
revêtues de macadam pour les che-
mins de terre ou même les sentiers
de montagne. Ses aptitudes sur rou
tes défoncées, à travers des tas dr
cailloux, sur la terre meuble, sor
positivement ahurissantes . . ."
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La voiture qui peut bien davantage que d'autres. Prix sensationnel:

Renault 4 fr AQQfl _Standard rli ISISIUi
Crédit assuré par Renault Suisse

Renault 4 IV CflQÛEstate Car il. UO«f tf ¦"
(Equipement encore plus pratique: sièges avant individuels, banquette arrière mobile)

Renault (Suisse) S.A. SSk SB M ¦ fi ¦ ¦ ¦ Si Â
Genève/ RegensdorfZH I 1 yj 1 fl ; j y i /&.„ . KklU fl iémRenseiqnements auprès fj i m | M H 1 y i \\—W
des 250 agents Renault | | j^ |f f | 
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1 Aventure à Monte-Carlo

En 5 à 7 ALFRED HITCHCOCK présente
Samedi , dimanche , lundi le «SUSPENSE» à son paroxysme

yvjf PSYCHO
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y ore 20.15 %

Sotto il patranato 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 affi di Peter Howard
con Paila PAVESE - Antonio FATTORINI
Lucio di SANTIS - Riccardo MANTANI

Mimo BILLI - Monique SIMONNET
Reqia di

ENZO FERRIERI
PRENOTAZIONE E VENDITA :
Agence STRUBIN, Tel. 5 44 66 £

y Biglietti a Fr. 3.50 per opérai ilaliani M

BOSCH
le frigo le plus vendu en Europe

14 modèles de ménage: de 135 à430 litres—contrôlés par l'ASE—
dès f r. 448.-

GRAND - RUE 4

IMEFBANK
13, faubourg de l'Hôpital

Neuchâtel

3 1/2 %
LIVRETS DE DÉPÔTS

Tél. (038) 4 08 36
iiiiiiiiimiiiiMM m ——^i—mpw

mm THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL _fc^̂  Samedi 
2 mai, à 20 h 15 ^̂ ^

Unîgue gala sous le patronage
de l'ambassadeur d'Italie à Berne,

Carlo Marchiori
APRÈS LE GRAND SUCCÈS EN ITALIE
LUIGI PAVESE - PINA RENZI

NINO PAVESE
dans

? ATTRAVERSO IL MURO ?
DEL GIARDINO

« A TRAVERS LE MUR DU JARDIN »
Comédie en trois actes de PETER HOWARD

avec Paila PAVESE - Antonio FATTORINI -
Lucio de SANTIS - Riccardo MANTANI

Mimo BILLI - Monique SIMONNET
Mise en scène de ENZO FERRIERI

Location : Agence Strubin, tél. 5 44 66
La traduction française simultanée

B est à disposition par écouteurs ¦v "* "" "•"" "•'i' 3V
é I

galles
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

Bellaria/Adriatique

HÔTEL PRINCIPE
directement sur la plage. Tout confort. Service
de premier ordre. Mai, juin , Lit. 1800.—. Gestion
Calderoni.

CREOITREFORM
Terreaux 9 - NEUCHATEL - Tél. 5 48 33

Bureau d'encaissements de toutes créances
litigieuses, etc.

Tarif 10 à 15%
Renseignements commerciaux et privés
avec correspondants dans toute la Suisse

et à l'étranger.

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Notre
chateaubriand



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 NEUCHATE»

S. S. E. C.
Société suisse des employés de commerça

CE SOIR,
assemblée générale

à 20 h 15, au restaurant City, 1er étage

Ses « complices » savaient-ils
qu'il était un criminel nazi

Après la fuite en Suisse du SS Zent-Nenntwick...

HANOVRE (UPI). — M. Arvid von Notbeck, ministre de la justice du
« land » de Basse-Saxe, a déclaré au cours d'une conférence de presse , que
l'enquête sur l'évasion du S.S. Hans Walter Zech-Nenntwich avait montré que
l'appât du gain et des raisons sentimentales avaient été les mobiles des
instigateurs de cette évasion.

En effet , le gardien die prison Die-
trich Zeeman , qui laissa s'évaider Zech-
Nenntwich , rendait de fréquentes visi-
tes k l'amie de ce dernier, MargrM
Steinheuer. Par ailleurs Zeemann , de
même que Hermann Gulteck , compa-
gnon de cel lu le  du S.S. on fuite , ava'ierot
reçu la promesse d'obtenir facilement
une  for te  somme d'argent . C'est Gut-
teck qui prit le volant de la voiture
qui emmena l'évadé vers um terrain
d'aviation.

Le propriétaire de l'avion qui em-
menn-Zcch-Nenntwich en Suisse, le pi-
lote de l'nrmnreil et l'homme nul les
nroru ra k I'évadié ne sn\-ni "n 't nrobnble-
m"nrt r>ms qu 'i's arnirm-t affaire à ™i

Vos communes populaires
ont été un grand fiasco»

lance la «Pravda» à Pékin
MOSCOU (UPI). — La « Pravda », organe du parti communiste de

l'URSS, qui avait accusé la Chine d'essayer de saboter les efforts déployés
par l'URSS pour établir de bonnes relations avec les Etats-Unis, attaque
de nouveau  le gouvernement  de Pékin.

Après avoir écrit que le part i  com-
munis te  chinois n 'a pas de programme ,
la « Pravda » ajoute : «On a fixé com-
me objectifs du deuxième p lan  qu in -
quennal , de façon arb i t ra i re , la mul -
t ip l i ca t ion  par fi ,5 de la production

industr ie l le  et par 2,5 de la produc-
tion agricole. Les dirigeants chinois
n'ont pas tenu le part i  et le peuple au
courant  de la réali sation de ce plan ,
malgré l 'écoulement des cinq ans. Ils
n 'ont  pas eu le courage de dire la
vérité sur l'échec pitoyabl e du bond
en avan t  qui sentai t  si fort le p lan
t ro tsk is te  de super indus t r i a l i sa t ion ».

Le journal soviétique cri tique également
les communes populaires, qu 'il qualifie de
« tentatives pour brûler des étapes indis-
pensables ». Ce système a été modifié,
mais les dirigeants chinois n 'ont pas eu
le courage de révéler qu 'ils ont subi « un
grand fiasco » avec les communes popu-
laires , ajoute la « Pravda ».

Le Portugal vainqueur à Zurich

*§è? ¦i* b̂c L'éqdpe de Suisse de football
 ̂  ̂ n'a pas confirmé su victoire contre lu Belgique

Résultat : Suisse-Portugal 2-3 (0-1, 0-2 ,
1-2, mi-temps, 1-3, 2-3).

Marqueurs : Terres (à la suite d'une
mésentente entre Schneiter et Elsener) à
la 30me ; Slmoes (qui reprend une balle
déviée par Elsener après un tir d'Eusebio)
k la 35me ; Durr (qui centre le gardien ,
gêné par l'éclairage et par Bertschl , man-
que la balle) à la 38me minute de la pre-
mière mi-temps. Auguste (à la suite d'un
rapide échange avec Torres) à la 7me ;
Eschmann (sur penalty pour faute de
main de Plnto) à la 42me minute de la
seconde mi-temps.
Suisse : Elsener ; Grobéty , Maffiolo ; Tac-
chella, Schneiter, Durr ; Brizzi , Hosp,
Bertschl, Eschmann, Schindelholz. En-
traîneur : Sobotka .

Portugal : Americo ; Pesta , Hllarlo ;
Mendes, Germano, Carlos ; Auguste, Eu-
seblo, Torres, Coluna, Simoes. Entraîneur :
Vaz.
Arbitre : M. Tricot, France

Sportivité : bonne jusqu'au dernier
quart d'heure, puis mauvaise pour le Por-
tugal.

Spectateurs : 25,000.
Qualité du match : moyenne.
Notes : terrain du Hardturm en bon

""état . La Suisse joue sans Desbiolles qu'on
dit blessé. Les Portugais remplacent Costa-
Pereira. A la 5me minute de la seconde
mi-temps, Schindelholz arrive seul devant
le gardien et tire contre ce dernier . Au-
guste tire sur le montant à la 17me mi-
nute . Lamentable erreur de M. Tricot à
14 minutes de la fin : Pesta fauche Schin-
delholz en bonne position , mais l'arbitre
accorde coup franc indirect. Nouvelle oc-
casion pour Schindelholz à la 34me mi-
nute , mais l'ailier envoie par-dessus. Pln-
to remplace Eusebio à. dix minutes de la
fin.

Petite statistique : tirs contre la cage
de la Suisse 21 (13) ; retenus 6 (2) ; à

côté 12 (9) ; buts 3 (2). Tirs contre la
cage portugaise 13 (8) ; retenus 6 (4) ;
à côté 5 (3) ; buts 2 (1). Cornères : Suis-
se-Portugal 6-4 (3-2).

Plus dangereux
On était dans l'expectative après la

victoire de Genève. La confirmation
fut  imparfaite. Certes, l'adversaire de
hier soir était plus fort que la Belgi que
mais cela n 'expli que pas tout. Il ap-
parut notamment que l'équipe de Suisse
n'est pas encore apte à imposer son
jeu. Malgré un début prudent , les Por-
tugais se montrèrent toujours plus
dangereux grâce à Eusebio et Torres ,
qui s'entendent à merveille. Leurs buts
furent tous acquis par surprise. Il sem-
ble qu 'on s'est trop lancé contre des
joueurs aussi subtils que Simoes, Eu-

sebio ou Torres. Une feinte et ils pro-
fi taient  du déséquilibre momentané de
la défense pour servir un coéqui p ier
à l'affût .  Cela permit à Elsener do se
distinguer contre des at taquants  seuls
face à lui.

Des finisseurs
La ligne d'attaque suisse n'a jamais

pu développer le même jeu que contre
la Belgi que Le dispositif de l'adversaire
était simp le : lors de chaque attaque
suisse, il retirait tous ses joueurs à
l'exception de deux attaquants.  Le mi-
lieu du terrain était ainsi abandonné
et les Suisses y firent souvent jusqu'à
cinq passes sans progi-esser. Ensuite,
il n'y avait plus moyen de percer le
réseau défensif portugais. Les rares
fois où les Suisses lancèrent Hosp ou
Schindelholz en profondeur il en résul-
tait des situations délicates. On peut
aussi se demander si Desbiolles n'eût
pas changé le déroulement de la partie.
Si Brizzi est bon technicien , il n 'est pas
un vrai ailier. Or l'équipe a suffisam-
ment de constructeurs et trop peu de
finisseurs.

Werner ZURCHER.

Le mariage romain d'Irène
Le» témoin» formèrent un cercle

autour d'Irène et de Hugues, tandis que
le prélat lut la formule sacramentelle,
« Désirez-vous prendre pour épouse... »
et, à tour de rôle, le prince et la
princesse répondirent d'une voix à peine
porooptihlc, « si », dit Hugues-Charles,
• oui >, dit Irène.

Le cardinal lut ensuite en Italien les
articles du code civil. La bénédiction
•«t terminée. Le cardinal s'agenouilla
au bai des marches de l'autel , sur
Plmmenee tapis rouge qui recouvrait
le» dalle* de la chapelle, et la messe
«ommença.

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E

Dans les cheveux châtains de la
princesse, fut  alors posé le diadème
qui lui avait été offert par le prince
Xavier , et qui appartint à Diina-Maria
de Las Nieves, épouse du premier pré-
tendant  carliste en l igne directe , Alfon-
so-Carlos, mort à Vienne en 1ÎI36.

Le cardinal lut ensuite une lettre
du pa pe Paul VI, le chargeant de donner
en son nom aux époux la bénédict ion
apostolique , que l'assistance reçut à
genoux.

Enfin, un prê t re apporta , posé sur
un sous-main recouvert de tissu rouge,
l'acte de mariage que le prince, la prin-

cesse, puis les six témoins, signèrent.
La cérémonie terminée, le cortège sç

reforma lentement . Irène et Hugues-
Charles , très souriants , saluèrent af-
fectueusement de la tète leurs, invités
qui les applaudissaient à leur passage.
Des cris de « Viva Espana... Viva Es-
pana . s'élevèrent encore , suivis des
« chut... chut » ... des prêtres qui applau-
d i ren t  frénétiquement le couple pi-incier,
débouchant enfin dans la nef centrale
inondée de soleil.

Quelques instants avant midi , la lon-
gue voiture noire oi-née de fleurs blan-
ches, amenant  le prince Hugues-Charles
de Bourbon-Parme et sa jeune femme,
la princesse Irène , venant directement
de Sainte-Marie-Majeure, pénétra dans
la Cité  du Vatican par l'arc des cloches.

Contournant l'extérieur de la basi-
lique de Saint-Pierre, la voiture attei-
gnit la grande cour Saint-Damase.

Par l'ascenseur , le couple princier a
gagné le deuxième étage. Dans la loggia ,
se t rouvaient  le marquis Ludovico Sera-
fini , eamerier secret du pape, et, en
uniforme brodé d'or, un garde suisse
et deux « sediari » en culotte courte
et casqués de velours damassé grenat.

L'audience
Le prince et la princesse de Bourbon-

Parme ont quitté le Vatican peu après
12 h 30 GMT. Le pape , qui venait de
Saint-Pierre , où il avait  donné une
grande audience générale , était arrivé
un quart d'heure plus tôt, l'audience
proprement dite a duré une dizaine
de minutes.

Le paj >e a fait don au prince et
à la princesse de Bourbon-Parme d'un
crucifix précieux, ainsi que de chapelets
et médailles de son pontificat.

La reine Jnliana , le prince Bernhard
et les trois sœurs de la princesse Irène
(Béatr ix , Margriet et Christine) ont
suivi le déroulement  de la cérémonie
du mariage k Sainte-Marie-Majeure de-
vant l'écran de télévision , au château
de Warmelo , à Diepenheim.
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Accident
lors du démontage
d'un téléphérique

GRISOiVS

AU PIZ MURTEL

Un morf, un blessé
SAINT-MORITZ , (ATS). — ,Un acci-

dent s'est produit mercredi, lors du
démontage d'un téléphérique de J 'ian-
tier au Piz Murtel. Un jeune ouvrier
autrichien , M. Karl Obernhergcr , âgé
de 2,1 ans, a été tué. Un autre ouvrier
a été légèrement blessé. Les ouvriers
étaient occupés à démonter le télé-
phérique et voulaient faire revenir le
câble , lorsque les amarres retenant le
treuil du côté montagne se détachèrent
et le jeune ouvrier Karl Obernberger
fut  atteint et projeté par le treuil
au bas de la crête d'une hauteur de
50 mètres.

Avalanche
dans le val
Bedrelto:

plusieurs victimes
AIROLO, (ATS). — C'est seulement

mercredi , vers midi , que l'on a apprip
qu 'une avalanche était tombée mardi
matin dans le val Redretto. Ce son)
des skieurs qui ont apporté cette nou-
velle. Un hélicoptère est parti aussitôt
do Samedan , emportant un chien d'ava-
lanche. Deux colonnes de secours se
sont également rendues sur les lieux
de l'avalanche, qui atteint en certains
endroits une hauteur de 20 mètres.

Comme on est sans nouvelles du
gard ien  de la cabane de la Cristallins ,
M. Mario Leonardl , né en 1928, habitant
Ossasco, père de famille , tout porte
à croire qu 'il a été emporté par l'ava-
lanche. On craint , en outre , qu 'elle
n'ait fait trois ou quatre victimes.

Vedettes au cinquantième
championnat de Zurich

Le champ ionnat de Zurich s 'annonct
d' une qualité particulièrement brillanti
cette année pour sa cinquantième édi-
tion. Une nombreuse participation
étrangère professionnels  est annoncée
Ainsi , l'Italie a inscrit le p lus f o r t  con-
tingent avec trente-huit coureurs. Le
Suisse (mais ou i l )  ne vient qu 'en deuxiè-
me position avec trente et un part ic ipants
Suivent l 'Allemagne et la Hollande
sept inscri p tions et en f in , la Franci
avec, six hommes. D' anciens vainqueur-
f i g u r e n t  sur la liste dés engagés. Ainsi
Conterno (vainqueur en 1959),  Rueqq
(1 9 GD) , Maurer (1961) et Balmam tor,
(1963).

Mais voici la liste des principal e
engag és :

Italie : Balmamion , Def l l i ppis , Con-
terno , Bailetti , Zilioli , Rurale , Sartori
Guernieri , Rariviera . Mealli , Benedctti
R a f f i , de Rosso , Fallarini , Bongioni.
Rrugnami , Magni,  Rruni , Venturelli , E.
Moser , Fontana. — France : Zimmer-
mann , Grunctvald. — Allemagne: Renz ,
Oldenburg, Bug dahl , Kemper , Schulze ,
Tnller , Staudacher. — Hollande : van
Kreuningen , van der Ven , Steenvoor-
den , Swanenfe ld .

Encore deux équipes
au Tour cycliste t

de Romandie
L'équipe belge Flandria, avec W.

Bocklamdt, J. Plamckaert, Lauwers, Ro-
man et le Hollandais Zilverberg, ainsi
que l'équipe française Peugeot pren-
dront part au procha in! Tour cycliste
de Romandie. D'autre part, il est pos-
sible que Nencini soit le chef de file
d'une formation i tal ienne.  Enfin , l'Al-
lemand Rolf Wolfshohl, blessé, ne sau-
ra que dimanche s'il prend, le départ
de cette épreuve.

Young Sprinters a tenu hier soir
son assemblée générale, au cours de
laquelle il devait , à la suite de la
démission du président Sandoz , élire
son nouveau comité. C'est chose faite ;
voici sa composition : président : Hervé
Pethoud ; vice-président : Paul Vir-
chaux ; caissier : Willy Moli ; secrétai-
re : Yves Smith ; responsable du maté-
riel : André Humbert ; administrateur :
André Vuillemin. Pour le reste, la
formule d'organisation de la société,
principalement le principe des commis-
sions dépendant du comité sus-nommé,
a été adopté. Ainsi , c'est un grand
problème réglé pour Young Sprinters.
Et celui de l'entraîneur étant en bonne
voie , il ne restera plus au comité
neuchâtelois que les soucis d'argent...
non les moindres ! Précisons enfin que
M. Jean-Pierre Fahrny a été confirmé
dans ses fonctions de président central
des sections terre et glace.

Le nouveau comité
de Young SprintersFestival de Can nes

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Cependant , on peut relever des œu-
vres de réalisateurs , tels que Pietro
Geimi , Rernhard Wicki, Larry Pecrce ,
François Reiche nbach , Jacques Dcm 'j ,
Jack Clay ton, Marco Ferreri , qui sont
tous des metteurs en scène de qualilè ,
sans compter les cinéastes soviéti ques ,
chinois, sud-américains, asiatiques et
africains,  qui peuvent toujours réser-
ver d'heureuses surprises.

LA CHUTE « D'UN EMPIRE »

Pour la soirée inaugurale , les Etats-
Unis ont présenté « La Chute de l'em-
pire romain », une superproducti on
d'Anthony Mann avec Sop hia Loren,
S lcp hen Roy d , Alec Guiness et J ames
Mason.

A part quelques séquen ces spectacu-
laires , c'est un monument de pr estige
et d' ennui avec des moments involon-
tairement comiques.

Ce qui ne veut p as dire que le Fes-
tival a mat commencé : premiè rement ,
« La Chute de l'emp ire romain * était
présenté hors compétition, deuxième-
ment , à Cannes , le premier jour du
Festival est p lus consacré aux « re-
trouvaillcs » qu 'au cinéma.

On va dire bonjonr à la p lage , au
petit  bistrot où l' on mangeait si bien
Tannée dernière. En un mot , on s'or-
ganise pour ce marathon de la pelli-
cule , en étant bien content qu 'un nom-
mé Fritz Lang préside le jury .

C'est un grand nom du cinéma, et ,
avee lui, on est presque assuré qu* /««

jurés  ne confondront  pas art et com
merce.

En déf ini t ive , c'est l'essentiel.
Raymond ZAMOT.

Suite mortelle
d'un accident

A Lnn.«nniic

M. Aimé Maret. âgé de 57 ans , ou-
vrier vigneron à Grandvaux . qui était
tombé en rue le 19 avril et avait été
transporté à l'hôpital cantonal,  a suc-
combé à ses blessures hier soir. Tl
souffrait  d'un traumatisme crânien et
de diverse* lésions.

ACCRA. — Le match de boxe qui
opposera le Cubain Ramos au Gha-
néen F. Robertson, titre mondial des
poids plumes en jeu, aura lieu le 8
et non le 2 mai prochain, le tenant
du titre, Ramos, ayant de la peine à
s'acclimater.
TOKIO. — Sim Klm Dan, l'athlète
nord-coréenne détentrice des meilleu-
res performances mondiales sur 400
et 800 m, ne pourra peut-être pas
participer aux Jeux en raison de sa
présence à Djakarta, à ceux du
GANEFO.

VICHY. — Vingt nations participent
au premier colloque international
« Sport et médecine » qui se tiendra
jusqu'à samedi.

TENNIS. — Menant S-0 respective-
ment contre la Grèce et le Luxembourg,
la Suède et la Yougoslavie sont d'ores
et déjà qualifié pour le tour suivant
de la coupe Davis.

CYCLISME. — Le Britannique Vlo
Dertson a remporté la course Bruxelles -
Vervlers (2O0 km) au sprint devant
onze autres coureurs.

C'est le Polonais Surminsky qui a ga-
gné la 13me étape du Tour du Maroc.
Le Marocain el Gourch est toujours
premier du classement général. Le
Suisse Fatton a abandonné.

HIPPISME. — Double succès espagnol
au concours de Rome. Alvares de Bo-
horques a été le meilleur du prix de la
villa Borghese , et le capitaine Quiepo
de Llano s'est imposé dans le Grand
prix de Rome. Le Suisse Blickensdorfer
a terminé 5me de cette épreuve.

BASKETBALL. — A Paris, dans un
match comptant pour le challenge des
cinq nations, l'Italie a battu la France
64-51 (29-28).

D'autre part , k Kiev , la sélection
olympique américaine a subi sa qua-
trième défaite consécutive depuis son
arrivée en URSS : l'Ukraine a gagné
81-80.

Les troupes neutralistes
du Laos évacuent Vientiane

LA GUERRE CIVILE MENAÇANT :

VIENTIANE, (ATS-Reuter). — Hier, alors qu 'une guerre civile
menaçait d'éclater à Vientiane , les troupes neutralistes ont évacué
en toute hâte la capitale administrative du Laos. Plus de mille neutralistes,
parmi lesquels 600 soldats, ont été transportés par avions dans la plaine
des Jarres, région stratégiquement importante dans le Laos central, con-
trôlée par le commandant en chef Kong-le.

Des combats avaient repris mardi
dans la plaine des Jarres, lorsque les
troupes procommunistes du Pathet-Lao

prirent sous le feu de leurs armes
les troupes neutralistes et de tendance
de droite.

Le conseil révolutionnaire de tendance
de droite , qui a récemment pris le
pouvoir , a décidé que les neutralistes
évacuent Vientiane. Les troupes étaient
non armées lorsqu 'elles se retirèrent.

Le mouvement
revendicatif

des cheminots

En France :

PARIS, (ATS - Reuter). — Quelque
deux cent mille cheminots ont participé
k la grève organisée pour protester
contre le refu s du gouvernement d'en-
visager une hausse des salaires.

Cette grève , mise sur pied par les
deux plus importants syndicats de che-
minots , l'un communiste et l'autre ca-
tholique, a paralysé le trafic dans la
banlieue de Paris , et affecté  quelques
convois des grandes lignes.

Les cheminots aff irment que leurs
salaires sont aujourd'hui décalés de
12 % par rapport à ceux pratiqués dans
le secteur des industr ies  privées.

40 % du t ra f ic  des grandes lignes
devrait être assuré au cours de cette
grève, la seconde en six semaines.

D'autre part , les taxis ont déserté,
mercredi, les rues de Paris : en effet,
14,000 conducteurs de taxi avaient eux
aussi décidé de faire grève pour protes-
ter contre un projet visant à abolir
la pratique de vendre le droit de sta-
tionner.

Jean GABIN
a obtenu

satisfaction
ALENÇON (UPI ) .  — Les douze jeunes

agriculteurs de l'Orne poursuivis par
Jean Gabin à la suite d'une visi te  noc-
turne assez mouvementée  qu 'ils lu i
avaient faite à l'aube du 28 puillet 1962,
ent ra înant  derrière eux une  cohorte
bruyante et agi tée de quelque sept
cents «supporters » en colère, sont moim;
contents que jamais. Le jugement du
tr ibunal  d' instance d'AIençon les a
déçus .Gérard Pottier , leur leader , a été
condamné à quinze jours de prison ,
condamnation , il est vrai , assortie du
sursis, mais tous ont été condamnés à
une peine d'amende ferme de Ô00 francs.

«Un débarquement turc
conduirait à la guerre»

La situation à Chypre

déclare Mgr Makarios
LONDRES (ATS-AFP). — « Si les Turcs envahissent Chypre , il n 'y aura

pas de règlement, mais une guerre entre la Grèce et la Turquie, qui , je crois,
ne sera pas limitée à ces deux pays », a déclaré hier Mgr Makarios , dans
une interview accordée à l'envoyé de l'« Evening Standard » de Londres
à Nicosie.

« Vous voulez dire , lui a demandé le
journal is te  — en l'occurence lord Lamb-
ton , député conservateur — que l'in-
vasion de Chypre par la Turquie
constituerait le prélude à un conflit
international ? »

— Oui , a répondu l'archevêque.
— Soiliciteriez-vous l'aide d'autres

pays ? a demandé lord Lambton.
Le président Makarios a répondu af-

f i rmat ivement , a joutan t , à une question
plus précise : c Tous les pays désireux
de nous aider , quelle que soit leur
politique. >

L'archevêque a d'autre part rejeté les
diverses suggestions de partage fai tes
par les leaders cypriotes turcs et aff i r -
mé qu 'une réconciliation et une intégra-
tion des deux communautés de Chypre
restent possibles.

Selon lui, les récents mouvements de

population sont dus a des agressions
et à la crainte.

Radio-Nicosie , captée à Tel-Aviv , a
annoncé que le gouvernement cypriote
avait  donné mercredi l'ordre de cesser
le feu à ses forces mili taires devant
Saint-Hilarion.

M. Thant a lancé hier un appel aux
leaders des deux communautés  cypriotes
leur demandant d'intervenir auprès de
leurs membres pour les invi ter  à un
retour « au bon sens » .

Le secrétaire général de l'ONU , parlant
k l'issue d'un déjeuner offert  en son
honneur par l'Association de la presse
diplomatique , a ajouté que, si ces diri-
geants ne remplissaient pas leurs de-
voirs fondamentaux , l'ONU voyait mal
ce qu 'elle pourrait faire pour les aider
à résoudre leurs cruels problèmes.
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(Spl Le Conseil d 'Etat  propose au
Grand conseil diverses m o d i f i c a t i o n s  k
la loi du 8 décembre l!).r),'l sur l' encou-
ragement i\ la construction de loge-
ments à loyers modestes. L'art icle fi
prévoit que le capital  ga ran t i  ou prêté
ne peut être supérieur à 80 m i l l i o n s
de francs au total ni dépasser , pour
chaque construction , le 05 % des ca-
pi taux nécessaires, les fonds propres
devant représenter le 5% au m i n i m u m .
L'Etat peut, dans certa ins  cas, assumer
le paiement d'une partie de l ' intérêt
des fonds empruntés nu garant is  par
lui on dej fonds empruntés  directement
ou garant is  par les communes. La part
de l ' Intérêt  pris e en charge par l 'Etat
ne peut excéder en moyenne 1 % pen-
dant  vingt ans : le t aux ' i n i t i a l  ne peut
excéder 1 M, %. Le Conseil d 'Etat  peut
prescrire l'obl igat io n de rembourser
ultérieurement l ' Intérêt pris en charge
par l'Etat lorsque le plan f inancier
des immeubles le permet.

Pour la construction
de logements

à loyers modestes

Dernière minute

DALLAS (ATS-AFP). — A la suite
d'une audience qui a duré toute la
journée de mercredi , le juge a an-
noncé sa décision de rejeter la de-
monde faite par la défense en vue
d'un nouveau procès pour vice de
forme.

Les avocats de la défense ont im-
médiatement annoncé leur intention
d'en référer à la cour d'appel cri-
minelle du Texas.

Le pourvoi de Ruby
est rejeté

Un navire fait naufrage
au Pakistan
250 morts ?

DAICA (Pakistan oriental) (ATS-
Rcuter).  — Un navire allant de Dac-
ca à Chadpur , au Pakistan , a som-
bré mercredi.

Aux dernières nouvelles, reçues
dans la nuit, il j  aurait 250 morts.

Quatre-vingt mille spectateurs assis-
taient , hier soir, au Stade San Siro
de Milan , à la demi-finale de la coupe
d'Europe des champions, match-retour,
qui opposait lnternazionale k Rorussia
Dortmund. Le clul> milanais a gagné
son billet pour Vienne , où se déroulera
la grande finale, en battant son adver-
saire allemand par 2-0 (0-0). Rappelon s
que le match-aller s'était terminé par
un résultat nul de 2-2. Les équipes
jouaient dans les formations suivantes :

LNTERNAZIONALE : Sarti ; Facchctti ,
Burgnich ; Picchi , Guarneri , Tagnin ;
Corso, Suarez, Milani , Mazzolii , Jair,
Entraîneur : Herrera.

BORUSSIA DORTMUND : Tilkowski ;
Sturm, Redder;  Kurrat , Geisler , Bracht;
Wosab, Schmied, Brungs , Konietzka.
Emmerich. Entraîneur : Epponhoff.

Inter en finale
de la coupe d'Europe

En lever de rideau , s'est déroulée
une rencontre entre les « espoirs » de
Juventus et une sélection suisse. Les
Italiens ont battu nos représentants
par 2-0 (2-0).

Formation suisse : Prosperi ; Jungo,
Thoma ; Sandoz Ruegg, Voisard (Rio-
kli) ; P. Meier , Vuilleumier, R. Schmid,
Fuchs, Bosset.

Les « espoirs » suisses
battus également

0 Budapest : MTK Budapest a battu
Celtic Glasgow 4-0, se qualifiant ainsi
pour la finale de la coupe d'Europe
des vainqueurs de . coupe qui aura lieu
le 13 mai k Bruxelles. Son adversaire
sera le vainqueur du match d'appui
Sporttng Lisbonne - Lyon qui se jouera
le 5 mal k Madrid.
9 Belfast  : l'Irlande du Nord a battu
l'Uruguay par le résultat étonnant de
3-0 (1-0).
0 Palma de Majorque : dans un match
comptant pour le tournoi préolympique
en vue des Jeux de Tokio , la Hongrie a
gagné 2-1 (1-0) contre l'Espagne qui ,
on s'en souvient, avait éliminé la
Suisse. La revanche est prévue en Hon-
grie.
0 Ludwlgshafen : soixante mille specta-
teurs ont assisté à la surprenante dé-
faite de l'Allemagne face k la Tchéco-
slovaquie : 3-4 (1-3).
# Glasgow : deux ligues de seize clubs
formeront dorénavant la structure du
championnat d'Ecosse qui comportera
ainsi moins d'équipes.
0 i?ome : le comité directeur de la Fé-
dération italienne va proposer prochai-
nement de réduire le nombre des clubs
de première division de 18 k 16.
9 Rotterdam : la Suède n'a pu mar-
quer qu 'un seul but k la Hollande. Il
est vrai qu'il n'y en a pas eu d'autre
(0-1). '
9 Londres : Stoke City a battu Llver-
pool 3-1 (!) au cours du dernier match
du championnat d'Angleterre de cette
saison. Le classement des cinq premiè-
res équipes se présente de la manière
suivante : 1. Liverpobl , champion d'An-
gleterre ; 2. Manchester United ; 3.
Everton ; 4. Tottenham ; 5. Chelsea.
0 Paris : championnat de France de
première division : Saint-Etienne - Bor-
deaux 4-0 ; Monaco - Lyon 0-1 : Nan -
tes - Rouen 7-1 ; Bacing - Reims 2-1.

Football encore

Paroisse de la Maladière
AUJOURD'HUI, à 14 h 30

Après-midi récréatif
des aînés

La librairie - papeterie Reymond, rua
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel , cherche

vendeuse en papeterie
si possible du métier, sinon personne
connaissant la vente et capable de s'Ini-
tier rapidement à cette spécialité. Faire
offres écrites ou se présenter au bureau.



La Fédération internationale
des rédacteurs en chef

en «vacances » chez nous
Les quelque 150 membres du congres

de la Fédération in t e rna t i ona l e  des ré-
dacteurs  en chef ont passé hier  une
journée de détente  dans notre canton.
Le m a t i n ,  nos confrères  de France
(voire de Corse), de Belgique , du Ca-
nada ,  en bref de tous les journaux du
monde qui  sont rédigés en français,
é t a i en t  condu i t s  par groupes dans le
cœur de l ' i ndus t r i e  horlogère , au Locle ,
à F o n t a i n e m e l o n  ou à Sain t - Imier .

A 13 heures , les autocars  postaux les
regroupaient  a la Vue-des-Alpes où la
Chambre suisse d'horlogerie recevait ses
hôtes.  M. Laurent Carrel, vice-président ,
souhaita la bienvenue à chacun. Quel-
ques mots ,  qu i  furent  très appréciés
Il parla du tout industriel  et sp i r i tue l
que cons t i tue  notre indus t r i e  horlogère
composée d' entreprises  d i f f é ren tes , voire
disparates  pour les profanes , mais  qui
toutes  ont leur place , car la d ive r s i t é
qui répond au goût i n d i v i d u a l i s t e ,  est
une condi t ion  de survie  de la société
moderne. L'horlogerie suisse , précisa

M. Henri Sacquet , président de la
Fédération internat ionale  des rédac-
teurs en chef , a beaucoup apprécié
le numéro d'Alex Billeter, directeur
de l'ADEN. (Photo Avipress - Baillod)

1 o ra t eu r , maigre son impor t ance , reste
toujours  à la t a i l l e  de l 'homme. Cela
devait  être di t .

M. Charles-Maurice Wittwer, directeur
de la Chambre suisse de l 'horlogerie ,
parla ensuite du rôle de l ' industr ie  de
la montre  dans l 'économie suisse. Son
exposé fu t  remarquable .

XI. Henr i  Sacquet , ' prés ident  rie la
fédéra t ion , répondi t  en des termes me-
surés qui f i r e n t  grande impression. Le
pr inc i pe de l' associat ion qui  régit l'in-
d u s t r i e  horlogère , di t - i l  en substance ,
va s'étendre au loin, nous en sommes
persuadé. La pat ience , la précision du
peuple  suisse , ses convic t ions  démocra-
t iques , sont un exemp le pour le monde
en t i e r .  « Nous serons b ientô t  à l 'heure
suisse , c'est-à-dire à l'heure juste. »

Les cars jaunes des PTT reprenaient
peu après leur route vers Neuchâtel où ,
au Château.  M. Fernand M a r t i n , conseil-
ler c o m m u n a l , salua en termes excel-
lents  les congressistes au nom des
autori tés  de la ville. M. Sacquet , infa-
tigable et toujours sp i r i t ue l , répondit
que c'était grâce à deux grands jour-
na l i s t es  neuchâtelois , Robert  Vaucher
et René Bi'aichet , que l 'Association in-
t e r n a t i o n a l e  ries rédacteurs en chef
pouvait  trouver ries racines dans le
can ton  rie Neuchâtel.

Puis ce fut  l'embarquement, à 17
heures , sur la «Vi l l e  d'Estavayer » que
la Compagnie de navigat ion des lacs de
Neuchâte l  et de Morat met ta i t ,  aima-
b l e m e n t  à la d i spos i t ion  de nos hôtes
pour les condu i re , sur des vagues grises
agitées par un vent qui n 'était malheu-

Cette jeune Neuchâteloise symbolise
la ville de Neuchâte l , d o n t  l 'Univer-
sité, l ' industr ie hor logère  ... et les
vins ont à l'étranger un grand renom.

reusement pas au programme , à Auver-
nier où avec le concours apprécié de la
Chanson neuchâteloise , les congressistes
divisés en deux groupes , par t ic ipèrent
à la visite des caves du Château et du
domaine E. de Montmol l in .

A 19 heures , dé part pour Boudry où
une fondue o f f e r t e  par la ville de Neu-
châtel et l 'ADEN met ta i t  tout  le monde
d'accord.

Et ce fut  le feu d'a r t i f ice .  Alex Bille-
ter, directeur de l'ADEN parlant  et
dessinant avec le ta lent  et. la présence
d'un professionnel ,  refi t  un h is tor ique
é p n u s l n u f l a n t  de notre histoire , des
mammouths  à la R épubl ique .  Les ap-
p laud issements  qui sa luèren t  chacune
de ses sorties « sor ta ient  du cœur» .

Vers 22 heures , nos hôtes  sont re-
part is  pour Genève, enchantés , ils nou?
l'ont dit , de leur bref séjour dans notre
canton.

J.H.

L'AUBERGE NEUCHATELOISE
Notre canton au rendez-vous de Lausanne

.- vous attend 
¦ 'à l'Exposition nationale
i ï

Hier , un car a transporte a Lau-
sanne une précieuse ambassade. I l
s 'ag issait des membres de la Société
coop érative qui a créé l 'Auberge neu-
châteloise dans l' enceinte de l 'Exposi-
tion nationale. Grâce à eux , nous sau-
rons où fa ire  escale à Vidy  et grâce
à eux notre canton est représenté d' une

façon  originale et f o r t  sympathique
parmi les restaurants typ iques du sec-
teur de la terre et de la forê t .  L' am-
bassade a inauguré l'auberge en pré-
sence d' un vénérable doyen , M.  Ernest
de Montmol l in , qui peut  se vanter
d' avoir vu quatre expositions nationa-
les , la première en 1896.

Au cours d' un déjeuner , dont le me-
nu comprenait les sp écialités qui se-
ront servies aux visiteurs , M. Charles
Dubois , président de la société , titre
qu 'il cumule avec celui de président  de
l ' O f f i c e  de propagande des vins de
Neuchâtel , dit sa sat is fact ion de voir
l' auberge en service. Elle a eu toute
une histoire . Il f a l l u t  pour la créer
f o n d e r  un groupement sp écial , compre-
nant des enenveurs.  Puis, il f a l l u t  s 'en-
tendre avec l' architecte de l 'Exposit ion
pour le secteur « La Terre et ta forê t  ».
Selon l' expression savoureuse de M.
Dubois , ce f u t  la mésentente cordiale,
On a des sueurs  f ro ides  en pensant
que l' architecte ne voulait pas que la
salle so if  décorée de f i l e t s  de p écheurs 1

Mais M M .  Charles Dubois , Phili ppe
Bcrthoud , Jean Grisoni et André  Udriet
t inrent bon ! Tout esl neuf  ; le mobi-
lier, d' un p a r f a i t  bon goût , n été cons-
truit pour l' occasion. M. Jeun-Pierre
Baillod a confect ionné des agrandisse-
ments photograp hi ques, qui avec les
f i l e t s  cl les roseaux cons t i tuen t  une
décoration sohrc. mois qui f a i t  rnitre
a chaude a tmosphère  du pays .  Par In

mag ie de la p hotographie ,  on est as-
sis devant le vaste panorama des vi-
gnes de Cortaillod et de la Tuilicre.

440 PLACES
L'Auberge neuchâteloise compte HO

p inces , réparties entre la salle et la
terrasse extér ieure ,  dont une partie est
couverte.  Son directeur est M.  D u f e q ,
p ro f e s seur  â l'Ecole hôtelière de Lau-
sanne ,et le chef  de cuisine est M.  Mer-
lotti. ancien tenancier de l'hôtel Du-
Pcqrou.  qu 'il n 'est pas besoin le pré-
senter  riu.r Xruchâtelois .  La carte des
mets et des boissons , dessinée par  M.
Alex Bi l l r tcr .  esl un vr ai bullet in de
santé du pays  neuchâte lo is . qui se
présente  comme un solide gai l lard.  On
peut déguster  P2 blancs d i f f é r e n t s ,  re-
présentant  toutes les parties du vign o-
ble, 9 rril de perdrix . 9 rouges , un
p inot gris  et un p inot hlnnr , un mous-
seux et les eaux-de-vie du pays. Quant
aux mets , lo f o n d u e . In palé e, les f i -
lets de perche , les t r ipes  à la -Neuchâ-
teloise, les p s r a r g o f s , spécial i tés  tradi-
t ionnelles , sont  accompagnés de spécia-
lités nouvelles comme le saucisson en
brioche , comme une sensationnelle sou-
pe de poissons d' eau douce et un bro-
chet â la mode du p êcheur.  Les pois-
sons sont d' ail leurs à l 'honneur  sur la
carte... et dans l'aquarium aménagé
par M.  A rrhibald Quartier .

Disons encore que l 'Auberg e csf  re-
présentat ive de tout le canton. I.a preu-
ve : la carte des boissons et mets est
décorée en haut d'imaaes des Monta-
gnes et au bas de m o t i f s  du Vignoble !
Chacun ainsi , sera content. A votre
santé et à Lausanne.

D. Ro.

ûambriolage
peu ordinaire

à Bienne
Les voleurs ont dormi

quelque temps dans le garde-meubles
qu 'ils dévalisaient !

De notre correspondant :
Une villa désaffectée servant de garde-

meubles a été visitée par une équipe
de voleurs qui se sont emparés de
nombreux meubles , fusils et armes.
Les cambrioleurs s'étaient même ins-
tallés , au premier étage de la villa ,
une chambre à coucher et une salle
à manger , avec les meubles déménagés
depuis le plain-pied de l ' immeuble,  et
y ont vécu quelque temps. Les objets
volés sont estimés à quelques milliers
de francs.

Le mystère le plus complet règne
sur ce cambriolage , qui  semble ass*z
fantaisiste ! Aucun déchet de nourr i ture ,
bouteilles vides , n 'ont été retrouvés.
Seule , une grande q u a n t i t é  de cendres
de cigarettes avait été cachée dans un
buffet .

Une enquête est ouverte.
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Ce n'était que partie remise I

Avec une pioche, il éventre un coffre
et emporte plusieurs milliers de francs

Il n 'y a pas que les auteurs britan-
niques pour combiner les bons romans
policiers... Quand le hasard , joint à
une certaine obstruction , se mêle de
compliquer les choses, on en arrive à
des mystères bien épais , dont le « cam-
briolage de Boudry » est un excellent
exemple.

En effet la presse , avant-hier soir ,
a annoncé avec un bel ensemble , mais
peu de précisions (forcément  !) , qu 'un
coffre-fort avait été éventré dans une
villa de Boudry. C'était trop ou c'était
trop peu...

Une brève enquête , hier matin à
Boudry, nous obligeait à conclure que
rien de tel ne s'était passé dans le
village. Au poste de gendarmerie c'était
la bouche close, et les habitants eux-
mêmes semblaient ne rien savoir.

Au début de l'après-midi , toutefois ,
un renseignement plus précis nous
parvenait : il y avait bel et bien eu
cambriolage , mais il avait eu lieu à la
Coudre. C'était vague, mais suff isant  :
quelques recoupements nous permet-
taient d'arriver rue Sainte-Hélène 44,
devant la coquette villa qu 'habite de-
puis douze ans M. Paul Egger , gérant.
Le hasard a simplement ,  voulu que M.
Egger travaille à Boudry, et qu 'il ha-
bite à l'autre extrémité de Neuchâtel ;
c'est ainsi que la confusion s'est pro-
duifp.

HEURE PAR HEURE...
Nous avons été fort aimablement

reçu par Mme Egger et par sa fille ,
qui ont bien voulu reconstituer ce
cambriolage , assez extraordinaire par
son audace. Dimanche après-midi , M.
et Mme Egger quittaient vers 13 h 15
leur villa , pour se rendre à la Chaux-
de-Fonds voir le match. Us laissaient
dan s la maison leur fille Rose-Marie ,
une grande jeune fille , qui avait l'in-
tention de regarder la télévision . Une
heure plus tard elle se décidait à aller
prendre l'air en ville : il était donc
environ 14 h 15. Avant de partir , elle
ferma portes et fenêtres, mais négli-
gea, comme on le fait souvent , de fer-
mer les volets, spécialement ceux d'une
porte-fenêtre qui s'ouvre sur une gale-
rie bétonnée, derrière la maison , gale-
rie qui communique par un escalier
avec le jardin. De même elle ne mit
pas le verrou du portail grillagé qui
donne sur la rue.

Durant 45 minutes, il ne va rien se
passer, car c'est dimanche et plusieurs
personnes sont aux fenêtres de leur
appartement, goûtant la douceur de cet
après-midi de printemps. Cela doit gê-
ner le malandrin , qui est obligé , pour
s'introduire dans la villa , de parcourir
plusieurs mètres en terrain découvert.
Il doit se trouver à ce moment dans la
forêt située un peu au-dessus, à guet-
ter le moment propice...

A 15 heures, il se décide. Un témoin
le voit entrer dans le jardin : c'est
un jeune homme, de taille moyenne,
qui porte des blue-jeans. H fait le
tour de la maison , et monte l'escalier
qui conduit à la terrasse. A ce moment
il est visible pour les habitants d'un
grand immeuble situé en contre-bas , à
environ 150 mètres. Aussi a-t-il l'idée
de déplier le volet double qui est fixé
contre le mur , et de le rabattre à
demi contre la porte-fenêtre. Il peut
ainsi briser deux carreaux sans atti-
rer l'attention , et sans faire de bru it ,
puisque les débris tombent à l'inté-
rieur, dans le salon , là même où Mlle
Egger nous a fait ce récit.

FOUILLE MÉTHODIQUE
U commence alors une foui l le  mé-

thodique de tout le rez-de-chaussée , il

renverse tous les tiroirs , fouille cha-
que boîte , chaque carton qu 'il trouve ,
mais il ne découvre guère qu 'une qua-
rantaine de francs en monnaie et une
montre  en or. 11 semble s'attacher éga-
lement aux vêtements d'homme. En
effet , après avoir constaté que les ha-
bits et le linge qui  se trouvent dans
la chambre du fils de M. et Dîme Eg-
ger sont d'.une ta i l le  qu i  ne correspond
pas à la sienne (en effet  ce jeune
homme mesure 1 m 90), il se rabat
sur six chemises qu 'il dérobe dans la
chambre  à coucher fami l i a l e , et il en-
foui t  son maigre but in  dans un sac
de plage trouvé sur place.

Un malandrin  de petite envergure se
serait contenté de cette visite , et au-
rait sans doute quitté les lieux le plus
vite possible. Car il ne faut  toujours
pas oublier qu 'il fait jour , que c'est
dimanche , que les promeneurs sont
nombreux... Il n 'en fait  rien , au con-
traire . Il monte au premier étage , et
commence une nouvelle foui l le  métho-
dique ; c'est au cours de celle-là qu 'il
découvrira , dans une armoire , le cof-
fre-fort .  C'est un modèle classique ,
d'assez grandes dimensions , et d' un
poids respectable. Il n 'est, évidemment
pas question de l'emporter. Pourtant ,
le malandr in  ne perd pas courage...

« Il a fait  comme chez lui ! », nous
a dit Mlle Rose-Marie Egger , et de fait
l'image correspondant bien à la ma-
nière d'agir du personnage. II descend
à la cave, et y découvre une pioche ;
l'outil n 'est pas en très bon état : le
fer joue dans le manche. Qu 'à cela ne
tienne , le voleur prend un porte-habits
de bois , le casse en deux , et coince un
des fragments afin de maintenir soli-
dement de fer. Ceci fait , il remonte et
se met à l'ouvrage. C'est-à-dire que
pendant une heure au moins , il va
s'acharner sur le coffre. Ce n 'est pas
un mince travail , et c'est surtout
bruyant.  Personne pourtant n 'a rien
entendu , et ceux qui ont prêté l'oreille
ont pensé qu 'il s'agissait d'un brico-
leur mettant à profit son dimanche
pour faire  quelques travaux chez lui.
A ce propos un détail curieux : Mme
Egger détenait la clé du coffre dans
une petite boîte qui se trouvait  dans
sa chambre: le cambrioleur renversa le

Voici la maison , telle qu 'elle se présente de la rue. La porte-fenêtre par
la que l l e  est entré le cambrioleur  se trouve de l'autre côté de la maison

contenu de la boite par terre , mais H
négligea la clé dont il ne pouvait évi-
demment pas savoir qu 'elle s'adaptait
au coffre !

LE CAMBRIOLEUR A TRAVAILLÉ
AVEC DES GANTS

Le mei l leur  coffre familial ne résiste
pas longtemps à un tel traitement ;
l' ayant éventré , le malandrin y dérobe
plusieurs mil l iers  de francs , on a arti-
culé , sous réserve, le chiffre de 8000
francs) , mais laisse, les papiers et va-
leurs.

Ce sont M. et Mme Egger qui décou-
vrirent le vol en rentrant à 18 heures.
Le volet était toujours rabattu , et tout
laisse supposer que le voleur a quitté
les lieux par la voie qu 'il avait em-
pruntée pour entrer , mais personne ne
l'a vu. Toute la villa était allumée ,
ce qui peut passer aussi bien pour une
négligence que pour une astuce supplé-
mentaire . On peut incliner pour la se-
conde hypothèse , car l'enquête a ré-
vélé que le cambrioleur avait travaillé
avec des gants , ce qui prouve une cer-
taine connaissance des méthodes - d'en-
quête . On pense qu 'il s'agit d'un évadé,
et dans ce cas on ne peut que se féli-
citer du fait que personne de la fa-
mille Egger ne soit rentré alors qu'il
opérait ; cet homme n 'a certainement
rien à perdre , et qui sait à quelles
extrémités il aurait pu alors arriver ?

* # *
(Réd. — A propos de cette affaire ,

que l'on nous permette de nous éton-
ner de l'att i tude de la police de sû-
reté qui , parfaitement au courant de
tout , n 'a pas révélé le moindre détail ,
alors qu 'il était de son devoir d'éviter
la dif fus ion d'une nouvelle erronée.
L'autorité prétend souvent que la
presse gêne ses enquêtes en révélant
prématurément des détails dont le cou-
pable pourrait  alors avoir connais-
sance. Il n 'en est rien dans l'affaire
qui nous occupe : le simple signale-
ment que nous donnons aujourd'hui
nous paraît au contraire être une con-
tr ibution effective aux recherches, par
le simple fait qu 'il sera connu du
public.)

G.-M. SCHNYDER.

Précédée de cinq marches , la porte-
fenêtre , dont le mal fa i teur  a brisé

la vitre.
(Photos Avipress - Schnyder)

Le cambrioleur tranquille de la Coudre
a «travaillé» ganté et comme chez lui...
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X Collision ?
J • UN CAMION DES T.N. qui descendait . J
+ hier vers 17 h 45, la rue de Maillefer, ^? a voulu dépasser deux voitures en sJa- ^? tionnement, alors qu'un camion valai- ?
J san venait en sens inverse. Le conduc- ?
J teur de ce dernier , voyant qu'il ne réus- T

 ̂
sirait pas à passer , a conduit son véhi- 

^
^ 

cule sur le trottoir , te véhicule a heurté ^? un mur et, sous l'effet du choc, a été ?
? projeté au milieu de la chaussée où a eu ?
? lieu la collision. Dégâts matériels aux J? deux camions, te mur a été léaèrement J
? endommage. +
? Trains ?
? *? * PAR SUITE DE IA GREVE des chemins ?
? de fer français, qui doit se terminer au- ?
? iourd'hui à 18 heures, seu l le train
T Berne - Paris aui quitte Neuchâtel à 

^
J 23 h 02 a circulé normalement. De +
+ Paris , seul le train qui arrive à 7 h 02 ?
? devrait arriver normalement. Les au- ?
? très trains venant de France ou allant •
? n« Er — ni-a nnl àln nnnlllpç.

J Fanfare ?
? 0 DIMANCHE PROCHAIN , LE PREMIER ?
t DES CONCERTS PUBtICS de l'Union des 

^4. musiques de la ville aura lieu à Ser- *
? rières , tout d'abord, de 9 h à 9 h 30, ?
? devant l'arrêt du trolleybus, puis à ?
? Neuchâtel, devant l'hôtel de ville. Les ?
? six corps de musique de la ville se- 

^i ront qroupés à cetle occasion en une ^«. seule fanfare , qui comprendra ainsi 4
« plus de deux cents musiciens. Ceux-ci ?
? d'un concert  à l' -iutre, défileront en ?
? musique de Serrières à Neuchâtel. •
? Ce premier concert de l'Union des mu- 

^
J siques de la ville s'annonce donc t rès 

^
^ 

intéressant pour le public, et il faut +
? féliciter nos sociétés t! musique pour ?
? leur initiative.

??????????? <???????????? ?:

A l'occasion de la Semaine mondiale du don du sang

Comme le déclarait récemment le
docteur Stâmpfli , les besoins en sang
augmentent ,  annuel lement  de 10 à 15 %
dans notre pays, les médecins décou-
vran t  journel lement  de nouvelles possi-
b i l i t é s  d'u t i l i s a t i on  du sang ou du plas-
ma sanguin pour combattre la maladie
et la mort.

Trois pour cent de la populat ion
suisse a compris la nécessité du don
du sang. Grâce k ces donneurs béné-
voles , le service nat ional  de t ransfu -
sion sanguine  a pu faire face , jusqu 'ici,
aux tâches qui lui  incombent ,  'toutefois ,
si le service de t ran sfus ion  veut conti-
nuer à être « toujours prêt », il doit

Joindre l'uti le à l'agréable : donner un peu de son sang et se relaxer
en même temps...

compter sur un nombre plus eleve de
volontaires à même de donner un peu
de leur sang à l'intention de ceux qui
sont moins favorisés , malades ou blessés.

Une semaine mondiale
de bonne volonté

Le sang coule déjà dans une vingtaine
de pays répartis sur les cinq continents:
les étudiants du monde entier partici-
pent , depuis hier et jusqu 'au 5 mai , à
la Semaine mondiale du don du sang,
organisée sous les auspices de la Fédé-
rat ion i n t e r n a t i o n a l e  des associations
d'étudiants  en médecine.

La 1 Suisse jouera naturellement son
rôle et les donneurs de sang se re-
trouveront à Genève, Lausanne , Berne ,
Bàle et Neuchâtel.

Journée neuchâteloise :
mardi 5 mai

L'Université de Neuchâtel  ne possède
pas de faculté de médecine mais le
sang coulera quand même à flots le
mardi 5 mai dans les baraques situées
au sud du gymnase. Le service de trans-
fusion de Neuchâtel , épaulé par l 'équipe
spécialisée du plasma de Berne , recevra
toutes les personnes disposées à donner
un peu de leur sang. Précisons une fois
encore que celte opération est sans
douleurs , que le donneur ne se ressent
nullement de la perte de quelque trois
ou quatre décili tres de sang.

Vous serez
parmi les quatre cent§...

Quel chi f f re  avancez-vous quant  aux
donneurs de sang qui s'annonceront
mardi à Neuchâtel ?

— Deux cents au moins , nous répond-
on au centre de transfusion.

— Trois cents , dit-on à la fédérat ion
des é tudiants .

— Quatre cents , citons-nous.
Et nous comptons fermement  avoir

raison. Tous les étudiants  de Neuchâtel
voudront participer à cette semaine
mondiale  du don du sang. D'autre part ,
les personnes non é tud ian tes  seront
elles aussi cordialement accueillies mar-
di : samar i t a ines  et aides bénévoles de
la Croix-Rouge sont convoquées en nom-
bre suff isant  pour recevoir la grande
foule.

Nous nous sentons des instincts san-
guinaires : nous voulons voir du sang,
encore du sang, toujours du sang 1

RWS

Les étudiants - et non-étudiants - de Neuchâtel
donneront un peu de leur sang mardi prochain

(c) Les derniers essais ayant été
concluants, le « feu vert » a pu être
donné aujourd'hui 30 avril au télésiège
Nods - Chasserai. Ainsi , le télésiège
devient accessible au grand public.
L'inauguration officielle aura lieu lors-
que les aménagements extérieurs seront
terminés.

Télésiège Neds-Chasseral :
« feu vert »
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• Une conférence de M. Davernis
sur les pays atlantiques
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