
Ouverture off icielle de I EXPO

Lausanne a vécu hier une journée historique. C'est en effet jeudi qu'a eu lieu
l'ouverture officielle de l'Exposition nationale. Nos lecteurs trouveront en page 11
le compte rendu de cette manifestation. Sur notre photo : le président de la
Confédération, M. Ludwig von Moos, coupant le ruban. A côté de lui, M. Des-

pland, président du comité d'organisation de l'Expo.
(Photo A.S.L.)

De Gaulle « est déjà résolu»
à solliciter des Français
un autre bail de sept ans

LE GÉNÉRAL EST DE RE TO UR A L 'EL YSÉE

Va-t-on vers des élections anticipées ?
Le bulletin de santé publie hier au moment même ou le président de

la République; après treize jours et demi d'hospitalisation quittait l'hôpital
Cochin pour regagner l'Elysée, précisait que le général de Gaulle avait
été opéré d'un « adénome prostatique dont les examens histologiques ont
confirmé le caractère bénin.

Si, contrairement à ce qui avait été prévu , un bulletin apportant de telles
précisions a été publié, c'est pour démentir les rumeurs qui n'avaient cessé
de courir au sujet du « cancer de la prostate » du chef de l'Etat.

La première conclusion d'ordre politique
qui s'est aussitôt imposée aux observa-

teurs est que le général de Gaulle est
déjà résolu avant même la longue con-
valescence qui lui est prescrite, à solli-
citer un nouveau septennat, à être «can-
didat à sa propre succession ».

Elections au printemps 7
La question que l'on se pose mainte-

nant est de savoir quand aura lieu cette
élection présidentielle. Le général vou-
dra-t-il aller jusqu'au terme de son sep-
tennat, jusqu'à la fin de 1965 ?

Ou bien, précipitera-t-il les choses ? Il
est certain que son opération, le « sus-
pense » autour de la gravité de son état,
l'éventualité, maintenant démentie, d'un
retour définitif à Colombey-les-deux-Egii-
ses ont considérablement accru sa popula-
rité et les sympathies du Français moyen
pour lui.

La baisse de sa « cote » constatée par
les sondages d'opinion publique depuis la
mise en application du plan de stabili-
sation est aujourd'hui largement com-
pensée et une élection présidentielle anti-
cipée serait de bonne tactique.

On a beaucoup parle ces derniers
temps dans les milieux proches du pou-
voir de certain projet tendant à faire
voter les Français une seule fois au
printemps prochain pour élire, en même
temps, les conseils municipaux et le pré-
sident de la République.

Contre le « Front populaire »
On ferait l'économie d'une consultation

électorale en plein hiver, ce qui réduirait
le pourcentage des abstentionnistes.

La campagne 'électorale présidentielle
que l'opposition a déjà commencée aveo
vigueur, au moins en ce qui concerne
M. Gaston Defferre, tandis que le géné-
ral de Gaulle, tenu par ses fonctions ne
peut entamer la sienne que dans le délai
prévu par la loi constitutionnelle, serait
raccourcie d'autant pour ses adversaires.

Certes, les élections municipales seraient
« politisées » », mais, la nouvelle loi élec-
torale qui « bloque » les listes et con-
traint les partis à des regroupements et
des alliances avant le premier tour de
scrutin, aboutit au même résultat.

Il serait difficile aux partis, alliés pour
la conquête des mairies, de ne pas l'être
de la même façon pour la désignation
d'un candidat au fauteuil présidentiel.

L'indispensable « front populaire ¦» so-
cialo-communlste des municipales serait
transféré sur le plan de l'élection
présidentielle et M. Gaston Defferre, ir-
rémédiablement compromis parce que,
considéré par la masse des électeurs com-
me lef candidat des communistes.

Mais le général de Gaulle, comme à
l'accoutumée, ne dévoilera ses batteries
qu 'au tout dernier moment.

Un hôtelier de Préverenges
affirme que !e S.S. fugitif

était chez lui mercredi soir

SUR LA PISTE DE L'ÉVADÉ DE BRUNSWICK ?

M. Louis Kaeser, propriétaire de l'hôtel de l'Etoile, à Préverenges, téléphonait
avant-hier à la police de Lausanne pour la prévenir qu'un homme, seul el
correspondant au signalement de Zech-Nenntwich, était arrivé au bar de son
établissement à 22 h 30 environ et avait commandé un verre de vin rouge
qu'il était en train de boire.

Immédiatement, des policiers furent disent les -unis , allemande, disent les
envoyés à l'hôtel , mais lorsqu 'ils se autres.
présentèrent , l 'homme était parti. TÉLÉPHONE PARTOUT

D'APRÈS LES PHOTOS

M. Kaeser a déclaré que l'homme,
qu'il affirme avoir reconnu d'après les
photos parues diam>s la presse, a pris
la rout e de Genève à bord d'une voi-
ture de fabrication {italienne portant
une plaque d'immatriculation française,

Tout cela pairait tort peu vransemnia-
ble et en tout cas la- police vaudoise
ne sait rien , celle de Genève non plus,
d'ailleurs, semble-t-il.

Les appels téléphoniques se sont sui-
vis toute la journée à Lausanne, de
Genève, Zurich et d'ailleurs, pour ten-
ter d« percer le mystère de l'homme

à la calvitie frontale, à la démarche
claudicaimte, aux yeux bleu-gris et aux
cheveux blond-châtain.

M. Kaeser a peut-être réellement eu
chez lui le staistoe personnage con-
damné dans son pays pour participa-
tion au massacre de 5200 juifs.

Mais, entre l'interprétation d'une
photo et la réalité, il y a quelquefois,
et même souvent, place pour le doute.

On cherche.

Les pays libres d'Afrique
sont-ils réellement indépendants?

La décolonisation politique de
l 'Afrique est presque achevée. Depuis
1950, trente pays ont accédé à l'indé-
pendance en Afrique. Les puissances
coloniales les plus traditionnelles,
l'Espagne et le Portugal, en sont à
« lâcher du lest » : les Portugais dans
leurs territoires d'Afrique occidentale ,
et le général Franco, en parlant d'une
certaine autonomie en Guinée espa-
gnole. Bientôt , le dernier pavillon
européen sera amené, et le dernier
proconsul aura fait ses bagages pour
rentrer chez lui.

Ce développement, inscrit dans la
nature des choses, est irréversible et
bienvenu. Il faut  s'en réjouir. Mais il
faut en même temps s'inquiéter. Car
si l'indépendance confère des hon-
neurs, elle ne donne pas, automatique-
ment, la santé, l'éducation, les talents,
la prospérité. Ces richesses-là s'ac-
quièrent lentement, par de nombreux
et durs efforts plutôt que par de belles
paroles.

George H.T. KBIBLE.

(Lire la suite en 18me page)

Nouvelle livraison
de blé américain

pour les Algériens
ALGER, (UPI). — Dans le cadre du

programme « Nourriture pour la paix »
du gouvernement des Etats-Unis , 21,000
tonnes de blé américain sont arrivées
hier à Alger à bord du «SS Sacramento» .

Dix mille tonnes seront débarquées
à Alger. Le reste sera livré aux port s
d'Annaba , Bougie et Skikda.

Le <r SS Sacramento » est le 134me
navire touchant les ports algériens avec
des dons de blé , de farine et de lait
en poudre. Depuis l'indépendance, 512,000
tonnes de denrées alimentaires ont été
envoyées dans ce pays par les Etats-
Unis.

Sept nouvelles livraisons auront lieu
dans le courant du mois de mai.

Deux morts et dix blessés
dans ce gigantesque incendie

Jeudi matin, peu après 2 heures, un gigantesque incendie a détruit l'hôtel
« Lœwen », à Sihlbrugg, sur la route Zoug-Zurich. Deux personnes ont péri el
une dizaine d'hôtes ont été plus ou moins grièvement blessés. De plus, une
employée n'a pas encore été retrouvée. Lire à ce propos notre information en

dernières dépêches.
'Photo Keystone)

Le prix des céréales
pomme de discorde

de l'Europe des «six »

LES DÉLIBÉRATIONS DE BRUXELLES

BRUXELLES, (ATS-AFP). — Les ministres de l'agriculture des « six »
ont terminé leur session à Bruxelles sans avoir encore pris une décision
sur l'unification des prix des céréales dans le Marché commun.

L'Allemagne, isolée en face de ses
cinq partenaires, n'a pas encore accepté
de se rallier aux nouvelles propositions
de la commission de la C.E.E. prévoyant
la fixation avant le 30 juin prochain
du futur prix européen des céréales qui
serait appliqué le 1er juillet 1966.

Mais les « six » se sont cependant
mis d'accord sur le programme pour
contraindre l'Allemagne à accepter la
modification des prix. Une décision de-
vra être prise le 2 juin avec les minis-
tres des affaires étrangères des « six ».

Presse, radio
et télévision

D

ANS le rapport qu'il a présenté
au congrès international des
rédacteurs en chef sur les re-

lations entre la presse et la radio-télé-
vision , notre confrère Maurice Ferro ,
naguère rédacteur au . « Monde » et
maintenant un des membres influents
de la R.T.F . (Radio-télévision françai-
se), n'a pas craint de dire, avec nette-
té et souvent avec humour , ce qu'il
pense à la fois de l'orientation prise
par ladite R.T.F . — qui va devenir
O.R.T.F., soit Office de la radio-télé-
vision, ce qui est significatif — et de
la « complémentarité », conforme à
son avis a la réalité des choses, entre
les organes de la presse et les « jour-
naux » parlés de la radio et de la té-
lévision.

Certes , l'orateur ne pouvait s'en
prendre de front à l'Etat dont il est
fonctionnaire. On sait en effet que le
gouvernement gaulliste entend faire
de la R.T.F. un instrument de sa po-
litique et que la réforme envisagée
va de plus en plus dans ce sens. Mais
il existe en France des postes péri phé-
riques — Europe No 1, Luxembourg —
qui, eux, jouissent de plus d'autono-
mie. Or, ces postes en profitent non
pas tellement pour prendre des posi-
tions indépendantes — leurs informa-
tions et leurs commentaires sont en
général objectifs , intéressants et sur-
tout très complets — que ptfur émet-
tre, grâce à la publicité dont CI* dis-
posent, des programmes dont le
moins qu'on puisse dire est qu'ils
n'élèvent pas le niveau des esprits
outre-mesure.

* » *
Le gouvernement de Paris n'entend

pas céder d'un pouce le monopole de
fait politique qu'il détient à la R.T.F.;
il a cherché, en revanche, dans la réor-
ganisation qu'il projette à rendre cet
instrument plus « populaire > dans la
plupart des émissions. On sait que les
intellectuels, les écrivains, les artistes
ont réagi avec vigueur contre cette
diminution de leur port qu'ils estiment
néfaste quant à la mission intellec-
tuelle que doit accomplir aussi selon
eux la R.T.F.

M. Ferro n'a pas mâché les mots
à cet égard dans son rapport écrit :
« Les informations «ont simplifiées à
l'extrême (dans les postes d'Etat), si-
non schématisées, cependant que sur
le plan des programmes, l'artistique
cède le pas à la variété, c'est-à-dire à
la musi que qui fort à l'heure actuelle
les délices d'une jeunesse échevelée.
Il existe, .sans doute, de nombreux di-
recteurs et rédacteurs en chef (de la
radio-télévision) conscients de cette
perte de qualité. Ils luttent avec éner-
gie mais hélas 1 à contre-courant. La
chute est d'une ampleur telle que les
postes d'Etat se sont crus obligés de
suivre le mouvement. Ils continuent de
diffuser, assurément, des émissions ar-
tisti ques d'ignés de ce nom. Mais les
chaînes populaires sont devenues le
rendez-vous de musiciens dont la tech-
nique participe bien plus d'une veule-
rie de mœurs que d'un sentiment vé-
ritablement harmonieux. » C'est dans
ce climat, conclut M. Ferro, qu'il faut
situer hélas I l'évolution des postes
étatiques.

* * *Voilà pour ce qui concerne la
France et le drame qui se joue à la
R.T.F. Quant aux rapports entre presse
et radio-télévision qui se posent, d'une
façon générale dons les pays occi-
dentaux , notre ex-confrère du
« Monde » se montre plus optimiste.
H ne croit pas à une concurrence,
dans l'information, entre ces trois for-
mes d'expression, au détriment de la
presse . Directeur d'un poste régional,
M. Ferro a minuté le temps qui lui
était imparti par l'organisme central
par rapport aux nombreuses et lar-
ges pages que consacrent les jour-
naux provinciaux aux informations lo-
cales.

Pareillement en ce qui concerne
l'information générale. Dieu sait si
l'assassinat  du président Kennedy a
été abondamment mis en vedette à la
radio et à la télévision I Ces deux
dernières n'ont pourtant joué qu'un
rôle de « locomotive » ; l'homme de
la rue a tenu à se renseigner plus
complètement en lisant son journal
et le tirage moyen de la presse s'est
accru , pendant la durée de l'événe-
ment, de 58 %. Et Dieu soit aussi si
le voyage en Terre sainte du pape
Paul VI a été « couvert » par la R.T.F.
Résultat pour le plus grand journal de
Paris : une augmentation de tirage de
25 %.

A la vérité, le son et l'image exci-
tent la curiosité. Ils ne remplacent pas
la presse. M. Ferro note cependant
que ces deux modes d'expression obli-
geront les journaux à une reconver-
sion. Il faudra qu'ils creusent les pro-
blèmes avec plus de profondeur,
qu'ils accordent plus de place non
seulement aux faits , mais à l'explica-
tion des faits. Bref , qu'ils remettent la
pensée en honneur. Ce fut toujours
notre avis. « Ce devrait être, a remar-
qué avec humour l'orateur, les formes
de présentations modernes étant res-
pectées, le retour à la formule du
journal de papa. » Le rédacteur de-
vrait en effet redevenir plus conscient
de ses devoirs , dans la mesure où il
demande que ses droits soient respec-
tés, de ses responsabilités à l'égard de
la formation du public.

René BRAICHET.
f A suivre)

CANNES
À L'HEURE
DU JAPON

lire en page 27
le compte rendu de notre

envoyé spécial
Raymond XAMOT

L 'Académie f rançaise au comp let

PARIS (ATS-AFP). — M. Jacques Rueff, chancelier de l'Institut, a été élu hier
après-midi à l'Académie française au fauteuil de Jean Cocteau.

On comptait 28 votants. La majorité était de 15. M. Rueff a été élu au
premier tour par 18 voix contre 6 à M. André Berry et 4 bulletins blancs
marqués d'une croix. La croix indique l'hostilité aux deux candidats.

L'économiste Jacques Rueff , connu
dans le monde entier comme l'avocat
ardent et convaincu du système de
« l'étalon or », est un ancien polytech-
nicien et inspecteur des finances.

Il devra ainsi, lors de sa réception
officielle à l'Académie, faire l'éloge
d'un poète, étranger aux chiffres et à
leur sévérité.

Jacques Rueff a participé à deux
reprises au rétablissement de la mon-
naie française, alors dépréciée. La pre-
mière fois, c'était en 1926, en tant que
collaborateur de Raymond Poin-catré ;
la secondé fois ce fut en 1958 en tant
que , président du comité chargé de
préparer l'assainissement financier et
monétaire.

LE QUARANTIÈME
Il est professeur d'économie politi-

que k l'Ecole des sciences . politiques.
Depuis 1944, il fait partie die l'Acadé-
mie des 'scienioes morales et politiques
et il a été élu «n mars dernier chan-
cel i er de» l'Jnistitmt .

Dans la petite chronique parisienne,
l'élection à l'Académie française de
M. Jacques Rueff est un événement
puisque, pour la première fois depuis
1956. l'Académie compte quarante
membres vivante, c'est-à-dire son ef-
fectif complet .

LA «VIEILLE DAME»
A ACCUEILLI HIER

M. JACQUES RUEFF



On cherche à louer

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

On cherche à louer pe-
tit

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

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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Bureau de Neuchâtel cherche une

secrétaire-comptable ¦
expérimentée, pouvant assumer des responsabilités, con-
naissant l'allemand, si possible l'anglais et l'italien. Tra-
vail varié et intéressant. Poste indépendant .  Studio meu-
blé à disposition, éventuellement appartement non meu-
blé. Les offres des personnes d'un certain âge seront
également examinées avec bienveillance. Semaine de
cinq jours.
Faire offres manuscrites, accompagnées du curriculum
vitae, à la Fiduciaire d'organisation et de gestion ,

Neuchâtel, Terreaux 1.

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

une chambre
indépendante

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

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

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

On cherche

MAISON
à loyer modeste, dans la
région de Boudry
Saint-Aubin. Demander
l'adresse du No 1722 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pf EMPRUNTS
W DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

Remboursement d'obligations
Par tirage au sort du 30 avril 1964 les obligations dont les

numéros suivent ont été désignées pour le remboursement.

Emprunt de 1947 3 Y4 %
160 obligations de Fr. 1000.— l'une :

143 862 1868 2633 3678 4207 5004 6008 6759 7428
164 951 1950 2647 3686 4245 5070 6138 6797 7439
219 983 1969 2827 3759 4250 5120 6168 6800 7441
227 991 2004 2854 3773 4326 5147 6259 6807 7492
266 1070 2026 2906 3791 4556 5223 6274 6822 7507
328 1142 2070 3069 3803 4585 5252 6302 6838 7577
399 1197 2116 3221 3835 4588 5285 6304 6882 7617
404 1213 2146 3328 3839 4594 5327 6498 6890 7725
469 1262 2229 3344 3894 - 4673 5371 6533 6986 7757
503 1285 2306 3407 3901 4704 5377 6583 7001 7780
532 1303 2336 3487 4002 4738 5424 6605 7031 7817
569 1315 2348 3567 4017 4796 5532 6648 7039 7820
616 1419 2370 3607 4025 4845 5644 6685 7044 7863
717 1485 2390 3623 4041 4907 5739 6694 7058 7942
805 1637 2457 3634 4103 4943 '5748 6724 7274 7979
855 1704 2562 3669 4145 4966 6077 6737 7339 7993

Emprunt de 1951 3 %
30 obligations de Fr. 1000.— l'une :

il 103 148 217 340 551 744 861 980 1020
56 134 180 253 436 637 772 885 1008 1073
71 142 202 267 519 687 783 963 1017 1142

Emprunt de 1946 3 %, %
II n 'a pas été procédé au tirage au sort d'obligations de cet em-

prunt , celles-ci étant rachetées sur le marché, conformément aux
conditions de l'emprunt.

* * *
Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse communale à

Neuchâtel ou aux domiciles indiqués sur les titres, comme suit :
Ceux de 1947, le 1er aoû t 1964
Ceux de 1951, le 31 octobre 1964

A partir de ces dates, ils cesseront de porter intérêt.
Le directeur des Finances :

Pierre MEYLAN.
Neuchâtel, le 30 avril 1964.
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Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
• i

2 parcelles
de 2300 et 3300 m», situation parfaite-
ment t ranqui l le , belle vue sur le lac et
le Jura , accès aisé, pour week-ends, à
Montet (Vully)

Grand chalet
aménagé pour colonie de vacances ou
club sportif , dortoirs pour 50 à 60 per-
sonnes, grand pâturage clôturé, vue ma-
gnif ique , à la Vue-des-Alpes

ĝ - 
Le courtage local est la seule rétribu-

tion de l'Agence 13*13 - ĵ

V. J

M———— i i&*t*Bmàvr~ *cx*r*'~"*'} **'*-i-s9*™>~^^

C—T  ̂ ^j r -m+f J^— ^ 
Créée par

( .o^̂ CS ) Fiduciaire
Ccf i * 13 J r* lANDHY
>^ A_ M__ /N^. S Collaborateur

K _ ZS u  Louis Pérona
NEUCHÂTEL

Epancheurs 4 Tél. 513 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 m1, à
Boudry.

Immeuble comprenant locaux à l'usage de

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

Jtt. Le courtage local est la seule
¦̂ rétribution de l'Agence 13*13 ^ ĵ

V. - J

A vendre terrains pour
chalet et villa familiale
à :

Bullet
Mauborget
Vallamand
F en in
Diesse
Gorgier
la Chaux-de-Fonds
Gletterens
Montet
Chevroux
Villars-Burquin
Onnens
S'adresser à :
_ Carrels 18,G. Boss ggg.

Riviera vaudoise
A VENDRE

magnifiques terrains pour villas. Vue impre-
nable sur le lac et les Alpes. Parcelles de
970 m- - 1091 m3 - 2628 m3, à partir de
72 fr. le m2.
S'adresser à W. Diserens S.A., Chaucrau 3,
à Lausanne. Tél. 23 25 71 (bureaux fermés le
samedi) .

. n y y u igg—g^̂ Tw-a g-n^̂ a—^

A vendre, à 4 km au nord d'Yverdon,

H A B I T A T I O N
de 5 chambres, cuisine, dépendances, garage

R U R A L
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

maison
de deux

appartements
avec dégagement. Si-
tuation tranquille et en-
soleillée. Pour visiter,
s'adresser à Mme Paul
Blaser , la Golaye, Mô-
tiers (NE). Tél. 9 03 47.

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

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

' mandes.
Feuille d'avis

l de Neuchâtel.

Société immobilière I
en formation à Sonvilier 1

construirait, si les demandes des locataires ou des usines | j
les prenant en charge sont suffisantes, UN BLOC LO- j j

y.j CATIF de 10 appartements de 3 et 4 pièces, salle de '
';j bains, balcon , chauffage central général, eau chaude. !.. j

Situation tranquille et ensoleillée. I ;

Loyer mensuel indicatif : 3 pièces Fr. , 170.—* i.
Loyer mensuel indicatif : 4 pièces Fr. 210.— " !
Garages chauffés : Fr. 40.— \ \

L'eau chaude est comprise dans ces prix. Le chauffage ] |
est en plus, environ 35 fr. par mois. ! |

Demander tous renseignements à M. Friedli, maire, Son- I j
vilier. Tél. (039) 4 02 90, heures des repas.
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Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,
le VENDREDI 8 MAI 1964, dès 13 h 45

au Casino de la Rotonde, à Neuchâtel, les
objets suivants :

une chambre à coucher Louis XVI , vernis
gris Trianon , comprenant: 2 lits, 1 ciel de lit,
2 tables de chevet , 1 coiffeuse, 1 armoire,
2 bergères et 1 tabouret ; 2 armoires ancien-
nes, dont 1 fribourgeoise marquetée (fleurs)
et sculptée ; plusieurs commodes anciennes :
1 bernoise transition Louis XV - Louis XVI,
marquetée, 1 Louis XIV avec marqueterie,
1 Louis XVI, 1 Empire, et autres ; 1 petite
table de salon Louis XV ; glaces Louis XVI et
Empire ; fauteuils : Louis-Philippe, crapauds,
ainsi qu'une paire de fauteuils Louis XV ber-
nois, rustiques, d'époque ; bahuts , notamment
1 Renaissance (Grisons), marqueté, sculpté,
daté 1006 ;

pendules : 1 neuchâteloise, verte, fleurs et
sujet, réveil et répétition , signée Jean Du Com-
mun ; 1 Louis XIV, cabinet noyer , cadran
ciselé , répétition , signée J.B. Martinet au fort
du Plasne ; 1 Louis XIV Boule ;

tap is d'Orient ; lustrerie : 1 grand lustre
Louis XIV , monture bronze doré , cristaux
baccarat, 1 petit lustre de salon, Louis XVI,
cristaux baccarat ;

1 vitrine Louis XV (1900), verre galbé et
bronzes ; 1 petit bureau dos d'âne, marqueté ;
lits, canapés, étains et cuivres anciens, porce-
laine , verrerie, argenterie, tableaux et gravu-
res, bibelots, ainsi qu 'une pompe à incendie
ancienne (époque 1770 - 1800), provenant de
la Chaux-du-Milieu.
- CONDITIONS- : paiement comptant, échutes
réservées.

EXPOSITION : le jeudi de l'Ascension,
7 mai 1964, de 14 à 18 heures.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

A louer petit

GARAGE
avec atelier tle réparations et local d'expo-
sition , à proximité  du centre de la ville.

Bien installé, bon passage.
Faire offres sous chi f f res  L. S. 1728 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

COSTA-BRAVA
Palamos et La Escala
Villas et appartements, location toutes périodes
et tous prix. — Faire offres à M. Fonti, Saars 95,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 67 49.

On échangerait
logement de 4 pièces, mi-
confort , à Neuchâtel,
contre un similaire à
Bienne. Faire offres sous
chiffres P 3066 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A louer à demoiselle
chambre à 2 lits, part à
la cuisine et à la salle
de bains. Tél. 5 07 57.

A louer, à personnes
tranquilles (quartier ou-
est),

appartement
de 3 Va pièces, tout con-
fort , dans villa de 2 lo-
gements, Libre le 24 juin
ou pour date à convenir.
Prix intéressant. Adresser
offres écrites à AG 1716
au bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES
Dans jolie situation , à
louer bel appartement.
Libre dès avril. Jura , —
altitude 1000 m. Tél.
9 3107.

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

A louer

2 BOXES
dans quartier de l'Uni-
versité. Faire offres sous
chiffres IO 1725 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à jeune hom-
me,

CHAMBRE
au centre de la ville.
Tél. 5 88 30 .

CHAMBRE
indépendante, avec eau
courante et chauffage
général , non meublée, à
louer, à Peseux, dès le 24
Juin 1964, à une seule
personne. Bail d'une an-
née au moins. Faire of-
fres manuscrites, en indi-
quant la profession et
l'employeur , à la case
postale 31472, Neuchâtel
i:

A louer

belle chambre
à personne propre et
honnête. S'adresser Parcs
31, 3me à gauche.

On cherche à louer à
Cernier, Fontalnemelon,
ou environs,

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces, pour
juin, juillet ou date à
convenir. Faire offres
soua chiffres P 3047 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à louer

studio ou petit appartement
meublé

à Neuchâtel ou aux environs. — Adresser
offres écrites à 284 - 722 au bureau de la
Feuille d'avis.

Home d'enfants de la ville de Bâle, à
Chaumont,

cherche a louer
pour instituteur avec famille, appartement
de 5 à 6 pièces ou chalet avec tout con-
fort , à Chaumont ou dans les environs de
Neuchâtel. Faire offres au Home bâlois,
Chaumont.

On cherche à louer à
l'année

CHALET
ou appartement de 3 à
5 pièces, au-dessus de
800 m, Jura neuchâte-
lois. — Adresser offres
écrites à KR 1727 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
tout de suite pour jeune
homme,

CHAMBRE
Restaurant Neuchâte-

lois D.S.R. Tél. 5 15 74.

On cherche

studio
ou appartement

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

On cherche à louer
grand

appartement
ou

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

Importante entreprise de Neuchâtel cherche une

SECRÉTAIRE
de langu e maternelle française, pour son secréta-
riat de direction. La préférence sera donnée aux
candidates possédant une bonne formation com-
merciale, capables de travailler d'une manière
rapide et impeccable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable , travail intéressant , prestations so-
ciales modernes.
Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum
vitae et références, sous chiffres A. S. 6194 L.,
aux Annonces Suisses S. A. ASSA, Lausanne.

(Lire la suite des annonces classées en 13me page)

ECRITEAUX
en vente au bureau du journal

Qui prêterait ou loue-
rait, à proximité de l'uni-
versité, à partir du dé-
but juin,

APPARTEMENT
meublé de 3 pièces à fa-
mille missionnaire dési-
reuse de suivre des cours
de français pendant 2
mois ?
Mme Marc Borel, Areuse.
tél. 6 34 97 ou 6 32 42.

prolonge
vos

meilleures
années

et maintient votre mémoire intacte, car
les troubles de la mémoire, accompagnés souvent /^m _̂_&. L'action combinée de tontes ces substances per»
d'un déclin du pouvoir de concentration intelleo /^••

'¦ ¦•™~ÏR met-surtoutsiletraitementcommenceasseztôt—
tuelle sont, au même titre que le manque d'appétit, //^"""""All d'enrayer les altérations vasculaires progressives
les bouffées de chaleur, la sensation de froid aux II/"'"'— \Êt ducs ^ l'artériosclérose, de renouveler la vitalité,
extrémités, un des symptômes qui apparaissent mi_̂ "- Ĵ_V__M d'éliminer ou d'atténuer efficacement des symp-
avec l'âge._ Mais à quoi sert la durée plus longue M/\--™~>J1B tomes tels que troubles de la circulation, vertiges,
de la vie si nous- ne pouvons vivre les années que Mfm ' '̂ lll maux de tête, extrémités froides, insomnie, perte
nous gagnons en bonne forme et en parfaite santé ? Wfcm

~*~*̂m\k d'appétit, diminution de la mémoire ou impossi-
C'est pourquoi, il importe de conserver une bonne Ii^^-«̂ T^li\\ 

bilité de 
concentration.

constitutif. Maintenant, en s'y prenant à temps, * ' g •» ' 4, Pour faciliter l'administration régulière et le do-
il est possible de parer aux manifestations de vieil- irl . :,J| sage précis de Hilton, une méthode spéciale de-
lissement et d usure qui se font sentir de plus en | |3 M dosage aussi commode qu'hygiénique, a été
plus nettement a partir de la quarantaine. adoptée. Chaque flacon de Rilton est muni de 14
Rilton, créé par lesLaboratoires Sauter de Genève, 1-3 gobelets gradués, insérés dans le capuchon de fer-
est w. tyicîfique qui maintient la vitalité; c'est m,. f -| m] meture. Il suffit donc, deux fois par jour, avant
aussi un tonique circulatoire gériatrique. Il est ; de se mettre au travail, d'extraire du capuchon un
indiqué pour les hommes et les femmes dès que , f |1 wk\ de ces gobelets, de le remplir de Rilton jusqu'à la
les capacités physiques et intellectuelles commen- , : M \ I marque, et de boire le remède.. Le gobelet peut
cent à décliner. j -jj 'il ensuite être jeté, car pour la dose suivante vous
Rilton contient, en proportions judicieusement \ \% -M I trouverez dans le capuchon un gobelet neuf
étudiées un ensemble de substances actives, qui m h J^l 

et 
propre. 

Le remède se prend aisément n'im-
aident l'organisme vieillissant à remplir sans 58 ' porte où, n'importe quand, chez vous, au bureau,
défaillance ses diverses fonctions. Hilton j Z *»**̂ HÉÉ^» à l'us'ne ou en voyage. Un petit geste qui,
prolonge pour ainsi dire vos meilleures 

^
^  ̂ ^&__ WÊk pjfej . sera, pour vous et pour les vôtres, un

+f \ire* à f»ffpf i/acn riiiotafonr Ti M JmuM ^EË aEfc* laitement équilibrées t

améliore par conséquent l'ap- : f f l  HT% ~W ~W fTl/^là T HP Vitamine B3
provisionnement des cellules en : H m 3  \ M il ¦ 17 B ^k ? H Vitamine Ba
oxygène. M j "j !• , I \* § ^L H "Wk Vitamine Bu
Les vitamines du complexe B mm 1 "T î  L̂ Î T^vT- T Ht m Nicotinamide
«ont également très importan- || ffl KonStlIUtlOnserhaltenaeS Fraparat MM HI Biotine
tes comme éléments constitutifs ¦¦ Il Un dgeriairischesKreislauftonik Um m M D-Panthénol
SŜ uSSffiSSÏ m spéqifi que !Tiainter îant [a '̂ ité et 
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^Ujour votre ligne et 
votre

j Mh|p santéMitesduvélo
m ' Le spécialiste vous offre

tZuiuL̂ - 'y ŷ^^^Ê X̂
 ̂ M 9arantie  ̂s0" c*10'*

Nous avom composé pour vous cette magnifique salle
à manger en palissandre. Elle comprend un vaisselier à
4 portes dont 2 avec glaces, bar luxueux , table élégante
avec rallonges, chaises grand confort entièrement rem-
bourrées ef recouvertes des meilleurs t issus laine. Cet
ensemble est présenté actuellement à notre exposition.
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FABRIQUE -j- EXPOSITION, BOUDRY/NE

Téléphone (038) 6 40 58

I D 'UN GRAND CHIC
4 ¦
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Ce magnifique GO51 UM^E imitation
lin, marine, blanc ©y n©ir est à vous pour

98.-
+ votre avantage ta ristourne ou 5 % escompte
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Un seul geste suffit pour automatiquement
Démarrer - accélérer - ralentir - changer de vitesse - i
s'arrêter
Avec MOBYLETTE vous pouvez pleinement concentrer
votre attention sur te trafic. {

!
¦pHMnR Bnn Vous trouverez égalé-
es t a iK iHn JHVjl nient d' autres modèles
WftFêfêBnF îf  ̂de MOBYLETTE chez ,
^LMJ fl f_ t ri /^"^" '̂iB nos agents, dans toute la
mWtmmmamammmmZ£ m_ _m m a a m»Sl Suisse,

Agence générale pour la Suisse:
NOMO S. A. BERNE , Breitenrainstrasse 14

A vendre

ANTIQUITÉ
armoire bernoise. (150
ans). Tél. 5 31 44.

I 

Superbe

RÔTI DE BŒUF 1
et BOUILU 1

extra-tendre

et toujours nos

belles langues de bœuf
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN i
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 I

tiUllUllP |̂'ft'WJ l 'iMllCTSTrffiBlîiMB^BHMBBBBS

A vendre

machine à laver
semi-automatique Laden ,
en parlait état. Bas prix.
Tél. 8 32 44 .

A vendre magnifique

POUSSETTE
moderne Wisa-Gloiia,
démontable avec matelas,
ainsi qu 'un

ACCORDÉON
diatonique avec registres.
Tél. 7 56 22 .

BALLY f m ŵ

SSi  ̂souplesse
Mf/fW légèreté

iSvnW coupe sportive

JF Fr. 34.80
wWr ouir safari
w noir ou naturel foo«é

JKURTH!
] Seyon 3 NEUCHÂTEL

AEG Lavamat
avec ou sans fixation

C'est la vraie machine
à laver automatique

Elle lave si blanc...
qu'on vois k différence !

Toujours lui...

TANNER
Exposition et atelier Portes-Rouges 149

NEUCHATEL - Tél. 5 51 31

Non seulement il vend... mais il répare

Fermé le samedi après-midi

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie- de ce journal
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L enfant artiste
oar ELISE FREINET

En tenant constamment le lec-
teur sous l' enchantement  des i l lus-
t r a t ions  de son livre , L ' E n f a n t  ar-
tiste , Elise Frc inc t  nous fait part
des résu l ta t s  d' une  ries plus  mer-
veil leuses expériences fa i t e  avec
des e n f a n t s  : la libre expression du
dessin.

En parcourant ce l ivre , on a
une fois de p lus la ce r t i tude  que
l'un ive r s  de l' e n f a n t  esl sans l i -
mi tes .  Tout ce qui  se présente  à
lui comme merveilles terrestres  el
célestes , le fa i t  b o u i l l i r  d'impa-
tience. Il ne pense qu 'à créer.
Mais  le mi l i eu  scolaire n 'est pas
toujours favorable  h ces clan -s :
les classes sont surchargées , l'école
est sans crédit , imposs ib i l i t é  de
t ravai l ler  dans des i n s t a l l a t i o n s
convenables , cl on peut a jou te r  à
cela l ' incompréhension des pare iits
qui pensent que la création artis-
ti que est une perte de temps sur
lec AfawfaiB pt ri p eertain.s mem-
bres du corps ense ignan t  dominos
encore par les austères obligations
du bourrage de crâne et du con-
trôle intempest i f .

Cependant , la généralisation de
cette force créatrice die l' enfant
aboutirait  à des résultats étonnants
qui forceraient l'at tention des

^adulte s et tout particulièrement
celle des spécialistes qui ont char-
ge éducative. On s'apercevrait que
face à l'extrémisme int ellectuel
de l' adulte , l'enfant 'n 'a d'autre
prétention que celle d' exister. Tout
est pour lui beauté , lumière , vé-
rité et joie. Si l'on conf ia i t  à une
équi pe d'enfants le soin de décorer
des salles ou d'improviser des ki-
lomètres de fresques , on serait très
surpris du brio , du goût et de
l' o r ig ina l i t é  avec lesquels seraient
accomplis ces travaux. «Jusqu 'à
huit ans , a dit Picasso , on est en
pleine forme. A près , on se pro-
longe ¦».

Oui . l' enfant  est en pleine forme.

Projet de tap isserie réalisé par des élèves de 12 à li ans.

Figure secrète ( tcole eremel)

Il a des idées fantasti ques qu 'il
faut guider , bien sûr , au début ,
mais qui rap idement atteignent
parfois une prodigieuse origina-
lité. Bt il n 'est pas étonnant d'ap-
prendre que les maî tres ont été ga-
gnés par la valeur artistique de
certaines œuvres d'enfants.

La qualité de l'ouvrage d'Elise
Fre 'net sur les plans éducatifs et
psychologi ques , ses conseils pra-
ti ques et son enthousiasme , font oe
L'Entant artiste un livre très pré-
cieu x pour l'accomplissement de la
tâche  éducative à :  parents et des
éducateurs.

A. Sandoz.

1) Editions de l'Ecole moderne
française . Cannes.

VIENT DE PARAITRE :>.,,.. . y ;, . . ... y ,, 'y

Pour les petits, dès 7 ans :
Béatrice MAYOR

CARRIE ET LE CYGNE NOIR
(Delagrave, édit. coll. « Bouton-d'Or »,

avril 1964)
C'est un conte fantastique, un des

plus beaux de ce genre que nous ayons
lus depuis longtemps. Il s'adresse à" des
enfants qui viennent d'apprendre àlire, mais il enchantera aussi les adul-
tes qui le liront à haute voix à des
plus petits. Béatrice Mayor possède un
don de conteuse exceptionnel , original ,
qui la situe bien au-dessus de celles
dont René Guillot a dit qu'elles écri-
vent des histoires comme elles trico-
tent des chaussettes. Les illustrations
de M. Berthoumeyrou sont ravissantes.

Pour les plus grands,
dès 12 ans :
Emil ANTON

LA PRINCESSE EMBAUMÉE
(Delagrave, ëdit. coll. « Bouton-d'Or»,

avril 1964)
Jérôme Bardou est un savant égyp-

tologue, professeur au Collège de
France. Il habite un hôtel particulier
où il a entassé de précieuses collec-
tions provenant de ses fouilles person-
nelles en Egypte ou d'achats chez les
anti quaires. Un jour, sa nièce Gisèle
trouve, inséré dans la couverture d'un
vieux bouquin acheté sur les quais de
la Seine, un papj rrus qui révèle l'inhu-
mation clandestine d'Amarou-Ra , prin-
cesse de la treizième dynastie, et donne
l'emplacement approximatif de son
hypogée que tous les égyptologues ont
vainement cherché. Accompagné de. son
neveu, de sa nièce et de leur ami
Raoul , il décide de partir à la re-
cherche de la « princesse embaumée ».

Mais... le culte que voue encore à Ans-
rou-Ra une secte fanatique, crée au
vieux savant et à ses jeunes amis bien
des difficultés. L'aventure est un peu
trop extraordinaire pour être vraisem-
blable ; la conclusion ne répond pas à
un début prometteur ; le lecteur reste
sur sa faim.

Renée MANIÈRE
LE SECRET DE MARIA-LUISA

(G. P. Rouge et Or, Spirale, avril 1964)
M. Chauvel est lui aussi un archéo-

logue. Il habite , au bord de la Dôrdo-
gne, une belle maison de maître. Il â
construit au fond de son parc un pa-
villon , véritable musée qu'il enrichit
au retour de ses voyages. La petite In-
dienne du Mexique, Maria-Luisa , qu'il
a adoptée, est une enfant énigmatique
sur laquelle pèse un secret. Franck et
Anita , deux adolescents du village voi-
sin, ont remarqué dans le car qui les
ramène du collège un individu étrange.
Leur curiosité est mise en éveil par
des dessins représentant un serpent à
plumes exécutés aux abords du parc
de M. Chauvel. Existe-t-il un lien en-
tre ces dessins mystérieux, l'étranger
et Maria-Luisa î C'est ce qu'appren-
dront les jeunes lecteurs (dès 12 ans)
de ce roman récréatif vivant et bien
écrit.

C. B.
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HORIZONTALEMENT
1. Est contient d'avoir des soucia.
2. Facteur de force. — Le second est

le plus court.
3. Trotte-menu, en parlant des souris. —

Permet un roulement.
4. Compositeur et organiste anglais. —

Mit dans la purée.
5. Risque. — Symbole chimique.
6. Lien en grammaire. — Abréviation

pour une patronne.
7. Est présentée à un débiteur. — Ris-

que.
8. Machine. — H découvrit l'acarus de

la gale.
9. Celui de Joinville est célèbre. —

Serpent de verre.
10. Pousse l'économie à l'excès.

VERTICALEMENT
1. Emanent de la cour.
2. Maintient rapprochées les branches

d'une tenaille. — Des taureaux y sont
enfermés.

3. Endroits où l'on encaisse. — Qui n'est
donc pas sain.

4. Favorisa. — Saupoudrés.
5. Préfixe. — Ne fut pas achevé par le

rat des champs.
6. Partie de la charrue. — Pronom.
7. Un enfant est souvent celle de son

père. — Se met le doigt dans l'oeil.
8. Déchaînait les tempêtes. — L'impon-

dérable ne peut guère l'être.
9. Bagatelles. — Poissons rouges.

10. N est pas la qualité d'un château
de cartes.

Solution No 274

1 2 3 4 5 fi 7 8 9 10

LE PETIT ELEPHANT
« Le Petit Eléphant » est un des derniers p hoto-livres parus
dans la collection « Nature », « Vie des animaux », « Vie des
hommes ». Cette collection s'adresse aux petits dès l'âge de
lecture. Voici quelques titres : « Les Sioux, chasseurs de
bisons », « La Vie dans la forê t  », « Les Oiseaux en été »,
« Le Vilain Petit Canard », « Aventures d' un écureuil ».

(Fernand Nathan, édit., avril-mai 1964-.)

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Sherlock Holmes et Watson traversèrent le petit Jardin qui sé-parait la maison de la rue. A la porte d'entrée, un homme dehaute taille les accueillit , il se précipita vers Sherlock Holmes etlui serra la main avec reconnaissance. * C'est vraiment chic à vousd'être venu, dit-il, j'ai tout laissé intact. »
« A part le jardin , coupa Holmes, en désignant l'allée. Un trou-peau de bisons n'aurait pas fait plus de dégâts I » — « Mon collègueLestrade, répondit l'inspecteur Qregson, était sur les lieux, J'avaispensé qu'il surveillerait les hommes I > — « Ah I dit Holmes, quand

« COPYRIGHT BY COSMOFRE5S, USIURS»
deux hommes tels que vous et Lestrade sont sur le même terrain ,
que reste-t-il pour le troisième ?

» Allons voir la chambre ». dit-il à Gregson qui se frottait les
mains de satisfaction . Watson eut un haut-le-cceur à la vue de ce
:cadavre qui semblait les attendre, les yeux grands ouverts, regar-
dant fixement vers la porte. Ses mains étaient crispées, dans une
attitude douloureuse, sur son visage on pouvait lire une expressiond'horTAur. îv»ft,1« AURe! rt* hflina ...

mwm %m L EBOCATION 
L'histoire romaine racontée aux enfants

La f in d 'une trilogie sur le règne d 'Hadr ien

P A R  J E A N - F R A N Ç O I S  P A Y S
Le dernier volume de la trilogie du « Signe

de Rome » est , en tout point, digne des deux
volumes précédents : « Toukaram » et « La
Dernière Charge » (1).

Les jeunes lecteurs trouveront en tète de
« Mardis imperator » un résumé des deux
premiers romans de Jean-François Pays qui les
aidera à reprendre une lecture dont nous sa-
vons, par de nombreux témoignages, qu 'elle les
a jusqu 'ici vivement intéressés.

Nous avions quitté les personnages princi-
paux du roman à Antirane , ville située sur les
rivages du Pont-Euxin , au pied du Caucase,
où Toukaram, le taureau de Loïx, avait été
vendu à Orchomène, roi d'Antirane. On se rap-
pelle qu 'Orchomène, atteint de crises de dé-
mence et poussé par les Parthes, ennemis héré-
ditaires des Romains , avait pris les armes con-
tre Rome.

Hadrien avait envoyé une armée pour mater
la ville en révolte, mais contre son gré, car cet
empereur de la paix craignait d'engager son
pays dans une nouvelle guerre.

A la tête de cette armée, il avait placé Caïus
Licinius Rufili et Marcus, nommé légat impé-
rial.

De leur côté, Loïx et ses compagnons étaient
arrivés à Antirane pour délivrer Toukaram.
Phocion et Fabius les y avaient rejoints.

Orchomène, abandonne par les Parthes, trahi
Î)ar son prêtre qui était leur agent , avait donné
'ordre d'incendier Antirane. Loïx avait réussi

à s'introduire dans la prison de Toukaram ,
cernée par le feu. Le taureau avait chargé une
dernière fois et, au prix de sa vie, avait sauvé
rollp HP T .m'v

« L'aube se levé, humide et froide, sur la
ville aux trois quarts détruite. Loïx reprend
connaissance dans les bras de Marcus. Devant
les légions assemblées, les deux garçons se
jurent une amitié éternelle. Vani s'approche
alors du jeune patricien et , tirant brusquement
un poignard de sa botte de fourrure, il s'écrie :

» —- De la part de mon père, l'empereur des
Parthes, je t'apporte la mort. »

O O O
C'est un crime de lèse-majesté et, bien que

Loïx ait pu détourner le coup, sauvant ainsi
Marcus , Vani est passible de la peine de mort.
C'est bien ce que souhaite Rufili , le vieux géné-
ral, oui Bréside le tribunal, et dont la haine

contre les Parthes est tenace. En condamnant  à
mort Vani , fils d'Osroès, empereur des Parthes ,
il déclenche aussitôt une guerre, qu 'avec les
adversaires d'Hadrien il souhaite. Du même
coup, il espère se venger de la mort de sa femme ,
massacrée par les Parthes, peu après la nais-
sance de son fils Tibérius qui va sur ses 17 ans.

Seul de tous les officiers présents au tribunal ,
Fabius ne vote pas pour la mort de Vani. Sommé
de s'expliquer, il met en garde Rufili et ses offi-
ciers contre une condamnation qui compromet-
tra l'œuvre de pacification d'Hadrien. Il sait
qu 'il a peu de chance d'être entendu et , le ver-
dict rendu , il rejoint Marcus atterré lui aussi
par une décision que l'empereur n'approuverait
point.

Le jeune homme prend alors une décision :
escorté de douze licteurs et précédé de son
porte-enseigne, il revêt tous les insignes de sa
dignité et se dirige vers l'échafaud où Vani va
être exécuté:

En sa qualité de légat impérial, il exhorte les
soldats et les tribuns à ne pas ruiner la paix du
monde pour assouvir une vengeance qui ne rap-
portera rien à personne. En quelques minutes,
il réussit à retourner la situation à son avantage.
Il ordonne au bourreau de ranger sa hache, mal-
gré la colère de Rufil i  qui , un instant, a songé
à porter la main sur Marcus,

Cependant, Marcus et ses amis savent que
Rufili  est prêt à tout. En effet , le lendemain , il
fait  enfermer Vani dans la cave d'un marchand
de vin qu 'il a réquisitionnée, et Marcus apprend
que Rufili a l ' intention, cette nuit même, de faire
donner la question à Vani , épreuve dont per-
sonne ne sort vivant.

La s i tuat ion est grave, et Marcus ne voit
qu 'une solution pour la résoudre : faire évader
Vani. Avec Phocion , Loïx et Marner, il se lance
dans une entreprise dangereuse qui peut leur
coûter la vie à tous ! Fabius, porteur d'une lettre
de Marcus à l'empereur, lèvera l'ancre aussitôt
Sour regagner Rome et demander de l'aide à

iadrien.
C'est le début d'une aventure aux multiples

péripéties qui t iendront nos jeunes lecteurs en
haleine , qu 'ils soient éveillés ou non au goût de
la lecture, comme ce fut le cas pour « Touka-
ram » et « La Dernière Charge ».

Cette trilogie pourrait constituer en classe,
pour des élèves de 12 ans, une lecture suivie du
nlus erand intérêt.

« Marcus Imperator », de Jean-François Pays ,
illustré par Michel Gourlier. (Biblioth èque Rouge

et or.)

Même si, des quelque cent vingt personnages
dont il est fait mention , certains sont imaginai-
res, même si, par le nombre et l'importance qui
leur sont donnés, les personnages et les scènes
imaginés débordent largement les données de
l'histoire, l'auteur s'est toujours efforcé — et il
s'en explique dans sa postface — de créer ces
personnages ou de décrire ces scènes en accord
avec l'esprit du temps dans lequel il les a fait
vivre ou se dérouler.

Il s'est « particulièrement attaché à ressusciter
la civilisation de l'époque , ainsi que la figure de
l'empereur Hadrien , le premier des Césars qui
eut une politique résolument pacifique » (2).

Jean-François Pays y est parvenu.
Sa trilogie est écrite avec amour et avec art :

quelles que soient les parties de ce beau roman
, — narratives, descri ptives ou instructives —
Jean-François Pays n 'est jamais lassant. Certai-
nes pages sont des pages d'anthologie. Tous ceux
qui , par exemp le, liront comme nous, à haute
voix , le triomphe d'Hadriein (chapitre XXII) en
seront convaincus.

Claude BRON.

(1) Jean-François Pays : « Toukaram » (1962), «LaDernière Charge » (1963), « Marcus Imperator » (avril1964) (G. P. Rouge et Or, édit.)
(2) Postface, p. 170.

MARCUS IMPERATOR

zm^mm ATT E N TIO N mmm
I Casino de la Rotonde

NEUCHÂTEL
2 DERNIERS JOURS

AUJOURD'HUI ET DEMAIN
de 9 heures à 18 h 30 sans interruption

(Samedi jusqu 'à 17 heures)

I MISE EN VENTE
d'une grande quantité de tapis

i de provenances diverses
Voici quelques prix :

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

ENTOURAGES 3 PIÈCES, à partir de . . . Fr. 80.—
DESCENTES DE LITS, à partir de . . . . Fr. 15.—

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

BEEOUTCH, à partir de . . . Fr. 150.—
HAMADAN. à partir de . . . . Fr. 65.—
CHIRAZ, à partir de Er. 150.—

etc. 

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

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

leurs qualités
Présentation et livraison à domicile
ENTRÉE LIBRE — Une visite s'impose

J. Wessel, Genève i
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construit toute la gamme — depuis la petite voiture jusqu'au plus grand véhicule utilitaire. Et elle les équipe en série de pn eus Dunlop.

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

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



La Chaux-de-Fonds à Chiasso:
une expédition qui comporte
beaucoup (trop?) de risques

¦*•""*"¦ Une journée de championnat qui vaudra son pesant de points

UN AUTRE. — Schindelholz n'a pas eu beaucoup de réussite contre le Portugal
£ Mais, demain soir, l'adversaire ne s'appellera pas Germano...

(Photo Keystone)

ENCORE I — Les Lausannois sélectionnés avec l'équipe nationale ont joué dix matches pendant le mois d'avril I Pourtant ,
pour Schneiter (à droite) et Durr (avec Eusebio), il faudra recommencer dimanche. Et contre Zurich...

Tant qu'il y a de l'espoir...
Lausanne ne peut encore se reposer sur ses crampons

La Chaux-de-Fonds continue
de contempler Lausanne, du
haut de ses cinq points d'avan-
ce. Aveo beaucoup de fortune,
car dimanche dernier il aurait
suffi d'un petit coup de bise
pour t ransformer  le but égali-
sateur d'Antenen en un excel-
lent essai.

Evidemment ce coup de bise aurait
amené bien du grabuge et aurait ren-
du les dents longues à ceux qui les
ont perdues.

Une place
Lausanne a tenté sa chance. Il a battu

Servette et pris un point  à La Chaux-
de-Fonds. Mais l'œuvre n 'est pas ter-
minée. Il s'agit  de terminer le mieux
possible. Dimanche , l'occasion faisant
le larron, les Vaudois , en battant Zu-
rich, peuvent gagner un rang, pris
justement à son adversaire. Résumé
succinctement , la quatr ième place est
en jeu. Ce qui vaut la peine de se re-
muer un peu. Surtout , qu 'aussi long-
temps que mathémat iquement  la pre-
mière place est accessible , il n 'y a pas
de raison de se reposer sur les cram-
pons.

Les problèmes lausannois n 'ont pas
varié dans leur essence. On prend les
mêmes et on recommence. Tout au
plus s'est-on rendu compte que Gottar-
di à l'aile gauche ce n 'est pas tout à
fait  çà , surtout qu 'Hosp ne le sert
pas très bien. Mais , Il faut employer
Bonny et tant  qu 'Hunziker est indis-
ponible , Bornoz fai t  l'affaire.

Les jambes et l'esprit
Que sera ce match ? Quatre jours

plus tard , Zurich cherchera à éviter
la mise au rancart , à Madrid , contre
Real Les jambes seront-elles au stade
olympique et l'esprit aux châteaux
d'Espagne ? Lausanne doit s'imposer,

ne serait-ce crue pour corriger la trop
lourde défaite du premier tour ou pour
réaffirmer être l 'équipe de la fin du
championnat.

A. EDELMANN-MONTY.

Cantonal espère
que la réussite

sera du bon côté

Servette à la Maladière : une certaine tradition

Qu en est-il de la situation de Cantonal ? La réponse est surtout une
question de tempérament. Réalistes, voire pessimistes répondent : la ques-
tion est inutile , l'affaire est classée. Il s'agit dès maintenant  de penser à
l'avenir, à la saison nouvelle qui apportera son lot de soucis, même pour
une équipe mili tant en ligue B.

Des joueurs  risquent de s'en aller.
Par qui les remplacer ? Et l'entraî-
neur ? Restera-t-il ? Y aura-1-il des mo-
difications ?

, Suppositions
Optimis tes , voire mathématiciens ,

Chiffres en main , vous prouveront que
rien n 'est perdu. Tant qu'il y a de la
vie, il y a de l'espoir. Evidemment ,
plusieurs solutions sont possibles. Des
j plus tristes aux plus gaies. Ainsi , simple
^supposition que , samedi , contre toute
(attente, les Neuchâtelois battent les Ge-
nevois du Servette , que Sion s'incline
¦ace à Schaffhouse , que Grasshoppers
Jet Lucerne perdent... Mais ce ne sont
pà qu'hypothèses . Il n 'en reste pas moins
j trae pour les hommes d'Humpal l'ex-
plication avec les élèves rie Leduc est
Sourde d'importance. En football  rien
n'est impossible. Servette joue un titre
éventuel. Cantonal sa place en ligue A.

Une risette
A vrai dire , il serait temps pour les

Cantonaliens que la chance leur fasse
risette. Ils n 'ont pas été gâtés. Voilà
quatre dimanches au moins qu 'ils cô-
toient la victoire. La belle se laissera-
t-elle enfin at tendrir  ? Ce que l'équipe
a presque réussi contre Bienne et con-
tre Bàle peut enfin réussir aux dépens
de Servette, même de Servette.

C'est pourquoi l'entraîneur  ne boule-
versera rien dans sa format ion.  Even-
tuellement renoncera-t-il  à Rocsch en
mêforme. Pour le remplacer Cnme t t i
était tout indiqué. Mais  sa blessure le
fait encore souffrir. Qui appeler ? Un
jeune ? pourquoi pas. L'ardeur , le cou-
rage peuvent , suppléer à l'inexpérience.
Une certitude cependant : Cantonal a
toujours livré un bon match contre les
Servettiens à la Maladière. Pas de rai-
son que la tradition ne soit respectée.
¦' Gus MISTEL.

Skiba: <Si nous pouvions marquer les premiers, à Chiasso>!
Les journalistes présents à la Char-

riera ont assisté à une partie de qua-

lité mais ont néanmoins fait des ré-

terve*. Ils ont surtout été déçus du

comportement do l'équipe chaux-de-

fonnière en seconde mi-temps.

L'entraîneur Skiba en est conscient :
— iVous avons perdu un point en

gagné un en deuxième mi-temps. Il
première mi-temps et nous en avons
n'est pas exagéré de pr étendre que nous
aurions mérité de mener largement à
la f i n  de la prem ière p ériode , mais
je sais bien que Lausanne nous a do-
miné for tement  dès la reprise .

Fatigue

— Certains de vos joueurs n'ont
pas montré le meil leur  visage , je pense
à Huguenin et à Bertschi , en particu-
lier.

— La partie était rap ide , de sorte
qu 'Huguenin a été en d i f f i cu l t é s .  Je
pense que Bertschi est actuelement f a -
tigué , c'est pourquoi il n'a pas réussi
une bonne performance.

— Votre équi pe traverse-t-elle une
mauvaise période ?

— Je .  ne le crois pas. Chaque di-
manche, nous devons gagner pour nous
maintenir en tête du classement ; par
consé quent,  la f a t i gue est nerveuse.
Notre condition phys i que est très bon-
ne , à n'en pas douter.

— Ce déplacement à Chiasso n 'est
pas de tout repos...

— En e f f e t .  Les Tessinois , chez eux.
sont à prendre au sérieux et des
joueurs comme Riva restent redouta-
bles. Le début de la rencontre sera
très important pour nous : il f audra i t
marquer les premiers  a f in  d' obli ger
l' adversaire à jouer of fensiuemen t .  Ce
serait p lus facile. . .

— Vos joueurs sont-ils tous en bon-
ne condi t ion '?

— Oui. Je .  suis le seul à me p laindre
d' une légère, blessure mais je  serai ré-
tabli rap idement.

Le championnat  tire à sa f in et les
pronostics des sportifs du dimanche
se précisent. Les Servettiens gardent
leurs par t isans mais les admirateurs
des coé quipiers de Leuenberger ne dé-
sarment pas car ils croient en leur
équipe , parce qu 'ils ne doutent pas
des possibilités de chacun. Comme ils
ont raison...

Gino GIORIA.

Moutier envisage malgré tout
l'avenir avec sérénité

Problèmes bien différents pour les Jurassiens de ligue B

Dimanche dernier , Moutier a joué
de malchance  puisque le but  qui al-
lait décider de sa défaite ne devait
être marqué qu 'à la dernière minute.

Un match nul eût été plus équitable.
Ceci d'autant plus que Lugano doit sa
victoire à un fait assez particulier. II
s'agit de l'amnésie momentanée du pau-
vre Gobât qui , à la suite d'une collision
avec un attaquant tessinois, est resté
pantlant sur le gazon et n 'a pas réagi
pour intercepter le tir qui allait donner
deux points à Lugano. Mais quelle n 'a
pas été la surprise de ses camarades
quant aux vestiaires, Gobât s'informait
du résultat à la mi-temps t à la fin
du match...

La peau de l'ours
L'avenir du club prévô tols, s'annonce

pourtant serein. SI tes déplacements dif-
ficiles ont apporté des désillusions, il est
cependant permis de croire à un revire-
ment. Il y aura en effet les matches qui
opposeront, l'équipe locale .Soleure et à
Vevey. Bien sûr , il ne faut pas vendre la
peau de l'ours... Jucker a inculqué à ses
hommes un nouveau système de jeu qui
leur a permis de battre Aarau et de tenir
tète à Bellinzone. Donc, des victoires
sont encore possibles.

Synchronisation
Depuis l'arrivée de Jucker les progrès

sont indiscutables. Les passs sont nette-
ment meilleures , les contre-attaques beau-
coup plus rapides. Mais tout n 'est pas en-
core parfait. Il arrive encore de voir un
joueur , balle au pied , chercher désespé-
rément un coéquipier libre, Ce fait est
dû à la rapidité que prend parfois le
jeu et qui désorganise l'attaque ou dé-
garnit la défense. Mais la formation qui
parvient le mieux à s'entendre et qui
recevra Soleure au stade de Challières,
reste la suivante : Schorro ; Gehrig, Ba-
dertscher ; Kieber , Spielmann , Gobât ;
Schindelholz , Allemann, Von Burg, Lus-
cher , del Nin,

Pierre CREMONA.

Pourtant il lui manque
encore un point !

Pour Bienne, fini les soucis de la relégation

Depuis dimanche passe. Bien-
ne a le plaisir de laisser à d'au-
tres les soucis de la relégation.
En battant Grasshoppers, il s'est
éloigné de la zone dangereuse.

Les dirigeants biennois pensent-ils
que le danger est défini t ivement
écarté ?

— Théoriquement , nous ne sommes
pas encore sauvés, nous dit M. Mam-
mele, le secrétaire  du club. D'après nos
calculs , dix-huit  points  sont nécessai-
res pour éviter la chute . Il nous en
manque donc un.

—¦ Allez-vous dès m a in tenan t  cher-
Cher à améliorer votre  jeu ?

•— C'est trop tôt. Il nous faut  d'abord
assurer notre place. Après seulement ,
M. Ruegsegger pourra vouer tous ses
efforts à la technique.

— Le h u i t i è m e  ran g  tlu c lassement
vous vaut d'être qualifia pour la coupe
des Alpes.

— Oui , nous en sommes heureux,
L'année passée ce tournoi a été un

succès, spécialement pour notre cais-
sier.

— Le match contre Young Boys a lieu
demain en nocturne.  Le manque  d'habi-
tude de jouer à la lueur  des projec-
teurs sera-t-il un  handica p  ?

— Je ne pense pas. L'équi pe aime
jouer le snir. Contre Lausanne et Oran-
ges, le spectacle avait été très agréa-
ble. J'espère qu 'il en sera de même au
Wankdorf.

— Quelle format ion alignerez-vous ?
— Probablement celle qui a battu

Grasshoppers , soit. : TCosset ; Kehr l i ,
Rehmann ; Vogt, Leu , A l l e m a n n  ; Treu-
tha rd t , Rajkov , Neusehaefer , Gnaegi et
Graf .

— Comment vont Parlier et Lipps ?
— Parlier est atteint  d' un empoi-

sonnement du sang. Les médecins n 'en
n 'ont pas encore décelé l'origine, Lipps
ne souffre plus de sa blessure. Mais ,
la réponse à noi re  recours contre sa
d isqua l i f i ca t ion  n 'est toujours  pas ar-
rivée. Sauf nouvelles de dernières heu-
res, Lipps sera indisponible.

Daniel CASTIONI.
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Cyclisme tout d'abord pour men-
tionner le Tour d'Espagne et celui
du Maroc . Puis sur deux roues tou-
jours un critérium pour amateurs
à Birsfelden. Boxe ensuite avec une
réunion internationale qui aura
lieu à Berne . Poursuivons par du
hockey sur roulettes : le tournoi
international de Bâle. Et terminons
par du tennis pour relever le pre-
mier tour de la zone européenne
de la Coupe Davis à laquelle par-
ticipe , rappelons-le , la Suisse . C'est
à Dublin, qu'en ce moment, nos
représentants tentent d'arracher
leur qualification.

—-' , , . , !' „ ' ' ,

En se rendant à Chiasso,
La Chaux-de-Fonds bénéfi-
ciera d'un réel avantage i
elle connaîtra le résultat du
match Cantonal - Servette.
Mais cela aura-t-il tant d'im-
portance ? Nous ne le pen-
sons pas. Pour les Neuchâ-
telois, qui craignent ce dé-
placement, le problème reste
le même : il faudra gagner,
Si Lausanne ef Zurich ont
conservé quelque espoir, l'un
d'eux devra les abandonner
a la Pontaise. Voici d'ailleurs
ce que nous réserve le pro-
gramme de cette 21 me jour-
née :

Ligue A
Cantonal - Servette ; Young

Boys - Bienne ; Chiasso - La
Chaux-de-Fonds ; Grasshop-
pers - Bâle ; Granges - Lu-
cerne ; Lausanne - Zurich ;
Schaffhouse - Sion.

Ligue B
Efoile Carouge - Berne ;

Aarau - Porrentruy ; Bruhl -
Winterthour ; Moutier - So-
leure ; Thoune - Lugano ;
Urania - Young Fellows ;
Bellinzone - Vevey.
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Servette viendra avec ses meilleurs
joueurs dont Desbiolles

Les intentions genevoises sont claires

Soyons franc : notre cœur balance.
Servette était notre favori cette sai-
son en gagnant le championnat  il
nous donnerai t  raison. La Chaux-dc-
Fonds , par contre , n 'est qu 'à 25 km
de Neuchâtel.  Là , nous pensons cou-
pe d'Europe... Troisième élément du
problème : nous préférons voir Ser-
vette ou La Chaux-de-Fonds à la Ma-
ladière plutôt que Soleure ou Win-
terthour.  Question de goût.

Faut-il par consé quent espérer un
résultat nul demain soir ? I l  ne satis-
f e r a i t  ni Humpal , ni , surtout , Leduc.
L' entraineiir du Servetle doit  rêver
la nuit que La Chaux-de-Fonds f a i t  un
f a u x  pas. A Chiasso par exemple. Per-
dre un point contre Cantonal est donc
chose impensable pour Serve t te .

Un Servet le  qui viendra avec ses
meilleurs hommes du moment, avec
ceux qui ont baliu Chiasso sans rémis-
sion. Avec ses internationaux. Même
avec Desbiol les  l Ah Desbiolles ! Que
n'a-t-on pas dit et pensé au sujet  de
son absence à Zurich mercredi soir.
Pourtant Leduc est a f f i r m a l i f  : son
avanl-centre n 'était  pas complètement
guéri  de sf( blessure , contre Chiasso.
Les trois buis qu 'il a marques n 'a
changent rien : ses aducteurs sont de
cristal et peuvent « casser % d' un mo-
ment à l'autre. Alors , dit l' ex-entrai-
neur monégasque , c 'était beaucoup trop
risqué, de f a i r e  jouer  Michet contre le
Porluqat .  S'il se blessait à nouveau , il

était perdu à la f o i s  pour l'é qui pe de
Suisse et p our Servette.

La tradition veut que Servette se soii
souvent trouvé en d i f f i c u l t é s  à Neu-
châtel. Mais  la tradition s o u f f r e  l' ex-
cept ion.  Et Leduc vient pour gagner
deux poin ts  : il ne peut  avoir d' autre
ambition en l'élat actuel des choses.
Certes M a f f i o l o  n'a pus passé une
agréable soirée contre Augusto . Schin-
delholz  non p lus face  à Festa. Mais
il n'y a pas beaucoup d 'Augusto et de
Festa dans les rangs cantonaliens...

Pierre T.

Porrentruy :
place aux j eunes

En abandonnant les deux points
à Urania — équipe qui n'était
pourtant pas Invincible — Porrentruy
a perdu le contact avec le groupe
de tête.

Mais même avec une victoire , nous
ne pensons pas , au vu des derniers
résul ta ts , que. l'équipe actuelle aurait
pu prétendre â une ascension en
ligue A. Désormais libéré de tous soucis
(relégation ou promotion )  Porrentruy
va cer tainement  profi ter  de cette fin
de saison pour préparer la prochaine.
En incorpoi -ant dans l 'équipe des élé-
ments de la formation de réserve qui ,
rappelons-le , occupe la première place
au classement.

Bonne Impression
Ainsi , contre Urania déjà , le jeune

Mischler, placé à l' aile gauche , a laissé
une bonne impression grâce à sa tech-
nique et à sa combativité.  Malheureu-
sement , le match a été dur pour lui
en raison du manque d'en t ra înement
dû à une  longue maladie. Aussi , sa
participation contre Aarau est encore
incertaine. Mais d' autres réservistes , l'ar-
rière ou demi Luthi II , l'ayant-centre
Althaus  I et l'ai l ier  gauche Loichat
peuvent espérer d'ici la fin de la
saison occuper une place en première
équipe.

Althaus au repos
Pour la rencontre de dimanche contre

Aarau , l'ent ra îneur  Borkowski pourra
compter sur la rentrée de Mazimann.
La formation de l 'équi pe n 'est pas en-
core connue. Elle ne le sera qu 'en fin
de semaine. Toutefois , les joueurs sui-
vants peuvent espérer être du voyage
à Aarau : Woehrle , Schmidlin , Groleau ,
Leonardi , Piegay, Luthi , Hoppler, Mazi-
mann , Roth , Lièvre , Hugi , Silvant, Alt-
haus I, Jaeck et Mischler.

Althaus II sera laissé au repos en
raison de sa sélection avec l'équipe
suisse juniors qui jouera en match
d'ouverture de Suisse - Italie , le 10 mai.

Jean-Claude VUILLE,

Sion joue dimanche a Schaffhouse mais...

Les Valaisans de Sion ont poursuivi
leur marche ascendante, ce qui n'est
pas pour rassurer Schaffhouse et Can-
tonal , soit dit en posant. Cette ascen-
sion n'est pas le fait du hasard puis-
que Mantula et ses joueurs sont depuis
plusieurs semaines, l'objet de commen-
taires flatteurs .

L'é quipe sédunoise , dans sa fo rme
actuelle , est capable d'inquiéter , voire
de dominer , les bonnes format ions  de
notre pags.  Zurich , La Chaux-de-Fonds
et Granges peuvent en témoigner. Tous
les joueurs sont en bonne condition
et constituent un onre homogène. Man-
tula bien sûr est sa t i s fa i t  de ses pro-
té g és tandis que l' arbitrage , et. nou-
veau , lui laisse des souvenirs amers :

Toujours les arbitres
— Notre match contre Granges s'est

déroulé dans de bonnes conditions mais
l'arbitre , en f in de match , a eu quel-
ques réactions bizarres qui ont éner-
vé joueurs et public.

— Vous êtes certainement sat is fai t

de la performance d' ensemble de vos
joueurs ?

— Bien sûr. Toute l'équipe marche
bien. La cohésion est bonne depuis plu-
sieurs dimanches.

— Des blessés ?
— Barlie n 'est pas complètement re-

mis. Je ne sais pas s'il jouera diman-
che.

— Et Germanier sera-t-il suspendu ,
à la suite des incidents de Zurich ?

— Nous avons déposé une réclama-
tion et présenté des témoins dont les
Zuricois Sturmer et Martinelli. Pour
l'instant, il peut jouer.

— Le dé p lacement à S c h a f f h o u s e
vous inquiète-t-il particulièrement ?

— Toutes les rencontres sont à re-
douter. Je souhaite une seule chose :
que l'arbitrage soit bon. Depuis plu-
sieurs semaines, nous devons subir
des arbitres bien moyens. Nous som-
mes d'ailleurs en pourparlers avec
l'A.S.F. pour faire changer l'arbitre de
notre match contra Schaffhouse...

Claude GYN.

C'est l'arbitrage qui donne
le plus de soucis à Mantula

LONDRES. — « Lotus », « BRM »,
« Cooper » et « Brabham » ne parti-
ciperont pas au Grand prix automo-
bile de Monaco. Cette décision a été
prise à la suite du refus des organi-
sateurs monégasques de garantir ls
départ des bolides un et deux de*
équipes britanniques.

MILAN. — La nouvelle voiture au-
tomobile « Rover 2000 » fera ses dé-
buts officiels en compétition dans le
rallye des Alpes qui débutera le 23
juin.

MONTRÉAL. — Au cours de la cin-
quième nuit des Six jours cyclistes , le
Canadien Louis de Vos a été victime
d'une chute , a été hospitalisé. On
craint une fracture du crâne.

BRUXELLES . - A la suite d'une ré-
clamation de la fédération cycliste
belge, le Hollandais Peter Post a été
suspendu provisoirement par l'UCI.
Cette décision est motivée par le fait
que Post a, sans raison , renoncé à
prendre le départ de Liège-Bastogne-
Liège , épreuve à laquelle il était ins-
crit et qui aura lieu dimanche, pour
courir à Cologne .

ROME. — Les gymnastes italiens
partici peront prochainement à trois
rencontres internationales . Contre la
Russie , à Kiev , contre la Bulgarie , à
Sofia , et contre la Pologne, à Varso-
vie.
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PARIS PRINTEMPS
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 11

ALICE DE CHAVANNES

L'ensemble eût pu paraître un peu froi d, mais les
bibelots réunis là apportaient une note de gracieuse
fantaisie qui ravissait Pascale. Les vases de porce-
laine à filets dorés , les opalines , la pendule de bronze ,
les daguerréotypes et les tableaux de cheveux accro-
chés au murs formaient avec des écran* de tapisserie
un ensemble de plus pur romantisme.

Tout était dans un ordre si parfait qu'on pouvait
se demander si quelqu'un habitait en ce lieu. Une
très légère senteur de camp hre flottait  mêlée au par-
fum de la poudre d'iris. Mme Préville se tena i t  assise
devant une des hautes mansardes voilées de mousse-
line.

A ses pieds sur un coussin de velours rouge dor-
mait un petit caniche. Devant elle , sa table à ouvrage
en bois noir, somptueux échantillon Second Empire
offra i t  aux regards le reflet de la soie bleue cloutée
de boutons d'argent dont elle était tap issée. Un exem-
plaire de l 'Imitation relié en cuir fauve était ouvert
a une page marquée d' un signet en soie bleue.

Ses blanches mains croisées sur ses genoux , droite ,
immobile dans sa robe de ta f fetas  noir, qu 'elle devait
porter depuis des années, cette femme de plus de
quatre-vingts ans semblait poursuivre un rêve, absente
de ce monde , comme reliée à l'âge lointain de sa
jeu nesse.

— Ah ! te voilà , mon enfant , fit-elle, en ouvrant
les bras à Pascale. C'est gentil de tenir ta promesse
et de ne pas m'oublier. A ton âge et dans ta nouvelle

situation les prétextes pour sertir nie doivent pas man-
quer. C'esit bien de penser ainsi aux vieil les gens.

Pascale se sentit soudain tin peu gênée.
Tandis qu 'elle se défendait  et assurait avoi r préféré

Mme Préville à toute autre relation, elle avait .l'impres-
sion de fa ire un mensonge énorme et vi Bible. La
charmante  vieille dame ne pouvait pas êt re dupe.

Elle lui semblait tellement perspicace cetlje aïeule ,
qui avait vu tant de choses, et dont le regar il demeu-
rait d'une juvénile clarté avec une pointe cie malice
troublante pour qui affrontait ces beaux ye ttx Meus.

Il semblait à Pascale que l'aïeule lisait | en son
âme et y découvrait l'image d'Alain.

Ainsi qu'elle avait coutume de le faire, élite accro-
cha son mantea u et son chapeau ¦ dans uj jie petite
penderie contiguë au salon et vint s'asseoht sur un
coussin aux pieds de la vieille dame.

Sagement elle répondait aux questions, rachntait ce
qui s'était passé chez Sylve Gérard, dépeignait les
clientes cocasses, décrivait la préparation des nou-
veaux modèles.

I^a bonne dame en trecoupait la conversation de
petits cris effarouchés de « ah ! mon Dieu ij ou « si
c'est possible », mais en dépit de l'apparent a? terreur
que lui inspirait oe milieu très parisien , i.#e n'en
était pas moins avidement curieuse de cf( qui se
passait dans un monde où elle n'avait point accès.

Pascale décrivait les robes qu'elle portait,) les mo-
dèles créés sur elle par « Monsieur » :

— A vous, clJsait-elile en riant, je peux llden tout
raconter je suis sûre que vous n 'irez pas divulguer les
nouveaux modèles. '

— Ma pauvre petite, tu dois bien penser que je
ne risque pas d'être indiscrète, je ne sor s jamais.
Et je ne vois personne qui puisse être ( intéressé
par les histoires de ce monsieur Sylvai n ! >

Elle disait toujours ce « monsieur » avec mue pointe
de dédain charmant.

— Très bien conclut-elle, la robe en rubanl. Tu me
montreras ta photo. Ah ! j 'y pense ne racontée rien à

ma petite nièce, elle affreusement bavarde. Car
j 'ai oublié de te dire, nous dînons en bas ce soir.
Ma nièce et ses enfants ne sont pas allés en Nor-
mandie aujourd'hui, on nous a invitées.

— Oh ! mon Dieu, fit Pascale effarouchée, dans
ce cas je me retire.

Mme Féron de Bazac occupait tout le rez-de-chaus-
sée et tout le premier de l'hôtel que sa tante avait
eu la bonté de lui abandonner —• restriction faite
de son petit appartement du second. Mais elle passait
tous ses week-ends et les jours fériés dans sa proprié-
té de Normandie où elle possédait un important éle-
vage de Faverolles.

Pascale qui ne l'avait rencontrée qu'une  ou deux
fois était tout intimidée par cette aristocratie un
peu hautaine chez laquelle une politesse très affectée
pouvait être mise sur le compte d'une absence totale
de sentiments naturels.

Mme Prévillle sourit avec bonté.
— Mais, ma petite Pascale, tu ne déranges personne,

ma nièce ne s'occupe d'aucun être vivant en dehors
de ses volailles. Corinne est une insignifiante jeune
fille qui ne s'intéresse qu'à elle-même et Hubert un
parfait sauvage. Ma nièce m'avait proposé de me
faire servir ici au cas où nous aurions préféré le
tète-à-tête, mais j'ai trouvé inutile de compliquer le
travail de ce pauvre Etienne, c'est dimanche après
tout. J'ai répondu que nous mangerions à la salle
à manger comme tout le monde, je pense...

¦— Bien sûr, chère madame, reprit Pascale qui avait
toujours eu l'âme généreuse, ce n 'est pas toujours
amusant de servir un diman che, vous avez bien fait
de ménager Etienne.

Le grand miroir qui occupait tout un panneau
de cette imposante salle à manger, doubla it en plein
jour la lumière apportée par les trois portes-fenê-
tres, mais de nuit on y voyait scintiller en un reflet
in f in i  les girandoles des lustres.

De grands rideaux de shantung noir encadraient
les fenêtres. La seule note gaie dans ce cadre aus-

tère était apportée par la blancheur immaculée des
sets de t able; la luisance de la fine porcelaine, la
brillante transparence des cristaux, l'éclat de l'ar-
genterie.

Pascale qui avait un amour très vif pour 1M
belles choses , ne put se retenir d'admirer secrète-
ment ce décor.

Avec une simplicité pleine d'aisance, en dépit de
sa timidité, elle présenta ses devoirs à Mme Féron
de Balzac, salua discrètement Corinne et Hubert, puis
on passa à table.

Il y eut p endant  le potage un silence dans lequel
Qia petite de Moussy crut discerner une certaine hos-
tilité , ce qui la t roublai t  profondément .  Comme on
servait l'entrée, Corinne qui avait avalé goulûment
son potage leva son petit visage impert inent  et lança :

— Mais j 'y pense, c'est vous la petite mannequin
de chez Sylve Gérard , dont ma "tante nous rebat les
oreilles.

Puis sans attendre la réponse, elle poursuivit :
— Vous devez connaî t re  des tas de trucs sur la

mode nouvelle. C'est chic, vous allez nous dire ce
qui se portera cette saison. C'est sensass. Je saurai
tout avant mes copines. Huguette de Benamour pré-
tend que les jupes raccourcissent encore et qu'on
remet le vert à la mode.

Pascale n'aima ni le ton insolent ni l'assurance de
cette jeune personne. Il lui sembla aussi — chose
qu'elle ne pouvait souffrir — sentir passer dans ces
propos un soupçon de mépris.

Sans doute aux yeux de cett e descendante d'una
très ancienne famille , une de Moussy ne comptait pas.

Tou t de suite elle voulut remettre les choses au
point et faire comprendre à cette insolente gamine,
qu'elle, Pascale, n 'entendait pas se laisser manœuvrer.
Elle répliqua.

— Je suis navrée, mais je ne sais absolument rien.

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

A vendre
CANICHE

nain noir , splendide su-
jet. Tél. (021) 81 1128.

A vendre, faute d'em-
ploi,

POTAGER
gaz de bois avec boller
100 litres, le tout en par-
fait état. Bené Philippin,
Colombier.

A vendre
chalet

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

A VENDRE
petite radio Siemens
50 fr. une pendule 60 fr „
2 costumes de dame, tail-
le 42-44 , prince-de-galles
beige clair , et jersey
brun et beige. Tél.
4 16 51.

Meubles à. vendre pour
cause de débarras. Tél.
6 38 15.

CALTEX vient de créer j QO>_
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fe Carburant entièrement nouveau pour moteurs à essence
BORO N applique pour la première fois les Le nouveau carburant BORON permet Chaque moteur à essence rend davantage
principes qui ont été découverts lors d'obtenir une combustion totalement sous quand il est alimenté par BORON parce
des reicherches sur les carburants pour contrôle, qui assure des accélérations plus que le carburant est mieux exploité et que
réacte urs d'avions et de fusées et en fait douces et un développement de puissance les dépôts nuisibles dans la chambre de
bénéficier les automobilistes. plus progressif. Les dépôts indésirables combustion sont désagrégés. Le taux de

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

?» . j , sorte que, peu de temps après, le moteur tout temps, même quand le réservoir de la
Depuis que les supercarburants ont ete tourne de nouveau plus doucement et plus voiture contient encore du carburant
lances; sur le marche, il y a quelques régulièrement. habituel. Cependant, l'effet maximum n'est
anneeêi de cela, leurs caractéristiques - a „„„„.. . atteint que lorsque le moteur est alimenté
I exception du pouvoir anti-detonant — n ont Le fart que BORON résout le problème par dU BORON exempt de mélange. C'est
pas chnmgé jusqu'au moment où des scien- d'une combustion propre ressort de la ajnsj que vous profiterez des avantages de
listes tBéputés aux Etats-Unis ont créé, en comparaison des résultats obtenus aux ' BORON et vous serez étonné de la diffé-
collatxj ration avec l'organisation mondiale tests sur bancs d'essai et sur les routes, rence entre votre ancien carburant et le
CALTf'.X, BORON, le carburant entière- d'une part avec BORON, d'autre part avec nouveau!
ment mouveau qui exploite complètement la le supercarburant habituel.
chaleu.r de combustion et qui accroît con- Les automobilistes des Etats-Unis, d'Australie En créant BORON, CALTEX a établi une
sîdéralÈ'Iement la puissance du moteur. et de la Nouvelle-Zélande ont pu constater classe de qualité toute nouvelle dana les
_ J . BORON accroît la puissance de chaque carburants pour moteurs à essence.
Quand» un moteur est rudement mis a moteur. Ceux de 10 pays européens peuvent r-v —\
I épreuve, comme c est aujourd'hui le cas à leur tour bénéficier dès maintenant des _)____ / tW /
par su ite des mauvaises conditions de la énormes avantages de BORON: ™. '\>
circulation, ses chambres de combustion ne
tardentjj pas à être encroûtées par des Combustion totalement sous contrôle — Marque déposée du ' "'BflDfllI wi
dépôtsi de substances nuisibles. Ceux-ci meilleure exploitation du carburant — nouveau carburant | |DUlVvlT i ï
engemtirent des pré-allumages et allumages davantage de kilomètres — démarrages BORON. ,-» \

^ _,/
par incandescence qui gênent nettement plus aisés — accélérations plus vigou- / <. v y'' • 

^le processus de combustion. Ceci réduit reuses — davantage de puissance — moins / ' ~ . ™ *
fortement la puissance du moteur. De plus, de bruit dans le moteur— pas de pré- '•-..-©' *SiMS* v-- )
des dit ficultés de démarrage se manifestent, allumage ni d'allumage par incandescence
les aettêlérations laissent à désirer, les — longévité prolongée des soupapes et BORON^vous sera servi à chaque
bougie s et soupapes deviennent prématuré- des bougies — moins de dégâts de corro- station-service CALTEX au même prix
ment inutilisables. sion au pot d'échappement! que le supercarburant
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eVstf nouveau ! c'est p rodigieux !

j AIMIEZ VOS OLSAV0L0M J
l AVEC ̂ TfmiQMT MASCARA i
j HARRIET HURRARD AYER j
j i -i —i j ,

u n p eu heaiietmp iiivrovablemeni

1 L : I L : _J I
I I i¦ Voici comment : SUPER LONG MASCARA contient des ¦

éléments soyeux qui, à chaque coup de brosse, se dépo- §R 1
sent sur vos cils, les rendant plus épais, plus longs, mm I
aussi longs que vous le désirez ! Dès ce soir, vous pou- j W 1
vez avoir des cils de rêve : soyez la première à essayer m\M
SUPER LONG MASCARA, soyez la première à étonner! i É Wm

| HarmeilTuhbap dJiyej ? |
L'élite des produits de beauté * §̂iP ¦

Pharmacie-Droguerie E TDIDET
| Parfumerie Seyon S Neuchâtel I
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Pommes de terre nouvelles et beurre frai s fe * £4 f^^ fl|B

DOS pOmmeS de "terre IlOUVeXle S eil Dc la fantaisie pour servir votre beurret ^̂  , p̂ p̂ll'Q:'-^g ttMÉ BBP
Tube deS Champs , aC COmpagné es L Formez-le dans un moule de bois fv ieuxouneuf ) Jl F ;̂'Evilwtui/u,  t*\-. v̂iii _iyc*,g)AA^^ u ?ue U0UJ <rouj,ere2 dans les magasins spécialises , ^M« J| W ¦¦ -> H«i-de bon beurre fraiS . . .  C 'est Un 2. ou à l' aide de petits moules à bisipits et p lacez- ,< ^  ̂ÈÈmïWkÊm ^ JÊàiWJP^plaisir de gourmet i Présentez , h/ ur des f ef les ïrakh f  » ¦ , f  M^H  ̂ J^

:
*-* , J. /4vec un «vide-pomme», formez de petites boules Jllll M M&Sm ^«MT '̂ raÉÉce repas rustique de façon ori- que vous disposez ensuite sur um^rande feunie JJsL y ^m>Mm .Bifei, £Hê

ginale avec beaUCOUp , beaUCOUp en f ormant une sorte de grappe. {_ 
^^^¦̂ fc  ̂ Jf ^F^ÊÊÊÊKê_r ( 'T. *• Mettez de là glace dans an verreot^une jolie coupe mm ^ŒÊk. Mmm m ;y

^«rQe beurre et COmpleteZ-le d' un ei p/acer dessus votre beurre en pj oulettes ou en ... Ĵfe J»  ̂
""* 

^*mm**™ M W

hpon ^«t rlp -fr-nmajcrp a TO -P I P O  coquilles , ¥§&*M ,!î ___m V  ̂ ° f̂DeaU P-Lai, ae irOmage S Varies 5. ou bien, remplissez de beurre ~ pour chaque ^̂ *W_m^ ̂ wff imÈ Ê̂m. H. .
à SOUilâit • convive — un petit pot de grès, de faïence ou de '̂̂̂ ^̂ ÊÈk 

^̂ j ^ Ŵr''Ê̂ &_^_f .  > „>*

<rZ/ar£ de serw'r îe beurre» est une brochure conte- î g Ĥjf :fl|KH^̂ H IB JjjT
nant une foule d 'idées que la CentraU#de propagan de WÊÈËjjB -ÀM W W«i fe^^<fe l'Industrie laitière en Suisse, à Berne, vous en- |HH9B ~aaÉWf»j W81||||̂ ^_ j^^PJP lyj|
varra gacto^nt w ifa pb fa«fc [l e beurre - parfait de nature '
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t^gk ie magasin spécialisé vous of f r e  Bt
|̂3 fe p/us grand choix et les meil- S

<-̂ g^. jMjSÎa leures qualités de \ _ t

mai VOLAI LLE I
^̂ JP̂ W toujours fraîche, de son abat- |. -. ''

1 
^̂ 

tage quotidien |J

Poulets - Poulardes - Petits coqs |||
Poules à bouillir - Jeunes pigeons extra-frais &>jjg

Cailles - Foie de volaille frais - Escargots au pgj
beurre pur - Cuisses de grenouilles - Foie gras g*]

de Strasbourg - Caviar |_ '

L E H N H E R R  FR è R E S  j
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel E|

Expédition au-dehors jps|
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant |&

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *K

g Fissures et trous ¦
5 disparaissent pour toujours £
1 | m B—a ¦
|| Enfin une masse plastique qui ifV-.Lfeï 11 llAllfll Fentesdanslesmurscolmatées 13

I

'""' ne s'effrite pas, ne ae détache Bsg'.^WpSm II] 1 i ! 8 pour toujours l **®* •
pas et ne sèche pas déjà pen- ft 5/ /̂v ¦ ' ':̂ 'l li| |ffl [IB Combler lesfentes de MOL TO-FILL |§

BJ
dant le travail! i / li\ 'llllll VW et lisser. La masse de colmatage ne se mm;

S™ /4wc MOLTO-FILL, vous aurez ¦¦̂ ¦¦npiliHîHHHH 
ĴgÉ*j -vite exécuté Us réparations déménage, ¦ d jg|

^H petites et gxandes. Il est si facile de BKï' V ;ï ' : P BHI

¦ 
travailler avec MOLTO-FILL - et 1 4 1 I Fentes près de la fenêtre vite M/ ouvrage estchaquefois irréprochable , m , Jw^ ' =_ S ._ A-„ m
MOL TO-FILL esLenoHvellema- 1 ^^---==3 !̂ ?  ̂

rfr 
r - ,  - S|| l tière plastique cellulosique, un mastic B y- ^^«J MOLTO-FILL tient bon - meme ou M *

M 3 qui tient ferme sur le crépi, la pierre et LffllffiÉ «M le plâtre ne tarde pas a tomber. Ç&

¦ 
lebois.Vousopérezbeaucoupplusfaci- \___m____1__a3m___________mM_____wm {£§
lement avec MOL TO-FIL L qu'avec WT "¦"¦""¦'̂ ^^"̂ ¦̂ ĵ ||g|

ry du plâtre ou du ciment car MOLTO- I _ s s^H ¥; ..̂ .«<M ^... ¦ • 9
lJ FILL reste utilisable pendant I ^̂ =̂== 0̂^̂  M 

M O L T O - F I L L  
remplace 

les 
|̂K« 1 heure! I '̂ is:=ss==*=====|J^̂ tampons - BÇf

¦ 
Z)rt«s /« drogueries, commerces de I : :: ' T ' '̂ ' y y 'm^y " 9 Même les crochets 

et vis devant sup- f êf s,
couleurs et quincailleries. I 

^
 ̂ a porter une forte charge restent ferme- f ^ _ {

Le paquet de 500 g - fr. 2.21 \\ À ï___—-^^_____—__ \ ment ancrés dans le MOLTO-FILL. mâ_m ' ^̂ ^̂ ^̂  P
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rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 
Adresse: ^^^ _̂____________^_

Localité: 

COFÎMANCË
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

1 __ 
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IN MEMORIAM

A notre bien-aimée

Clara BLASER
1er mal 1955 - 1er mai 1964

Neuf ans déjà que tu nous as quittés
sans pouvoir rien nous dire ; la sépara-
tion fut cruelle dans nos cœurs, mais
ton beau souvenir ne s'effacera jamais.

Jean-François MONTANDON a la
Joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Laurent - Frédéric
30 avril 1964 Maternité
Boudevllllere Neuchâtel

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Je ne sais. Dieu seul le sait.
Mademoiselle Idy Zimmermanm, à

Berne ;
Madame et Monsieur Robert Wenger-

Zimmermann et leurs enfants, à Gelter-
kinden,

atosi que les fa<mi'liles parentes et
amies,

Mademoiselle Pauline GfeM«r,
ont le chagrin de faire part du décès

subit die

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 donna
le repos. 1 Rois 5 : 4.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
1er mai.

Départ du domicile mortuaire à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BOlîDRY
Les candidats radicaux

Lundi »olr, le parti radical de Boudry
a établi la liste des candidats pour les
électlna communales : Fritz Allemand
vit . encaveur , Jacques Baehler , commer-
çant , Madeleine Boenzlé , dactylo, Jean-
Claude Buschinl , fonctionnaire cantonal,
Marcel Courvoisier , fonctlonnanre can-
tonal retraité , Georges Clémence, em-
ployé technique, Gilbert Duscher, em-
ployé de banque, Roland Frey, techni-
cien , Eugène Oaccon, maître jardinier ,
André Gasser, viticulteur encaveur, Henri
Grandj ean , droguiste, Hermann Hauser ,
éditeur, Pierre Hess, contremaître-menui-
sier , Maurice Kull , employé d'assurance,
Pierre Kull , secrétaire, Charles Maillard ,
Infirmier-chauffeur , Willy Meyer , em-
ployé de bureau, Fritz Moser, assistant
l'exploitation , André Schupbach , médecin,
Jea n Wenger , horloger rhabilleur.

SAINT-BLAISE
Les candidats libéraux

(c) L'association démocratique libérale
présente les 25 candidats suivants , pour
les prochaines élections au Conseil gé-
néral.

René Beljean , Olivier Clottu , Ph i l ippe
Clottu (anc iens ) ,  Robert Colette , dessi-
nateur (nouveau), René Comtesse. Roger
Dubois ( anc iens ) ,  Henry Dupasquier ,
indus t r i e l , Knrt-Rodolf Fehl tnann , in-
dus t r i e l  (nouveaux) ,  Jean-Paul  Ilelri ,
Alphonse Henry (anciens), Hans-Ruriolf
Hofmann, indus t r i e l  (nouveau), Alber t
Kuenzj  (ancien) ,  Jean-Daniel Lambelet ,
géomètre. Georges Lavanchy, agr icul teur ,
(Alex L'EppIatenier, ingénieur (nou-
veaux) ,  Anne-Clai re  Meck enstnck (an-
cienne ) , Fernand Monnier  (anc ien) ,
Biaise  de Mon tmo l l i n , avocat et nota i re ,
Claude Renaud , fonc. CFF (nouveaux),
Janine Robert , avocate (nouvelle), Char-
les Sandoz (ancien), E.-Maurice Schen-
ker, pharmacien (nouveau) , Pierre
Stoeckli (ancien), Emile Vaut ravers,
serrurier  (nouveau),  Henri Virchaux
(ancien) .

Le parti libéral a seize conseillers
généraux dans la législature actuelle.
Ne se représentent pas : MM. Paul
Aeschl imann , conseiller communal , Ber-
nard Clot tu , Edgar Ryser , Paul Mon-
nard, J.-P. Rossel , conseillers généraux.

CRESSIER
En vue des élections

communales
(c) Les d i f fé ren ts  partis politiques ont
déposé les listes suivantes :

Liste radicale : Marie-Louise Richard ,
Jean-Pierre Aubry, Maximil ien Ruedin ,
Werner Stem , Roland Hiimmenli , Fran-
cis Descombes , Eugène Chappuis , Henri
Rerger , Jean Grisoni , Joseph Vetter ,
René Ruedin , Roland Tschanz , Ernest
Degen , Roger Krehs , Marcel Gungerich ,
Jacques Ruedin .

Liste libérale : Biaise Jeanneret ,  Marc
Ruedin , Emile  Egger , Alexandre Ruedin ,
Marcel Grandjean,  Ar thur  Jungo, André
Ruedin , Ernest Volken , Valent in  Ruedin ,
Lucien Vautravers , Jacques Rued in ,  De-
nis Ruedin , Marc jenzer , Gérard Persoz

Liste socialiste : Georges Ansermet
Pierre Merz , Cyrille Persoz , Jean-Pierrc-
Rochat, Oswald Ryser , Gott l ieb Simonet,
Yves Zanini , Albert Zwahlen.

GORGIER
Avant les élections

A la liste de candidats pour îeé élec-
tions communales que nous avons .don-
née hier , il convient d'ajouter , Sur la
liste d'entente Communale, le nom de
Mme Madeleine Porret , qui a obtenu
3fi voix à l' assemblée communale.

YVERDO.N
La grêle est tombée hier
pendant quinze minutes

(c) Hier après-midi , vers 15 heure», le
grêle est tombée à Yverdon duran
quinze  minutes environ , à la suite d' urj
brusque rafi-aichissement de ia tempé-
rature. Les grêlons , fort  heureusement
n 'étaient pas de taille à provoquer de:
dégâts Importants  dans les jardins po-
tagers.

Double voie
entre Bienne et Berne

(c) Jeudi matin , la double voie entre
Busswil et Bruegg est entrée ,  en service
Lorsque le secteur Berne-Miinchenbuch-
see et la traversée du pont de Bruegg
seront aménagés , le trajet Bienne-Berne
pourra s'effectuer sur une  double voie,
ce qui améliorera sensiblement le trafic

BIEXNE
Accidents de la circulation

Je) Jeudi matin à 8 h 40, l'ambulance
municipale était demandée à Perles
près de Bienne pour prendre en charge
me femme qui venait d'être renversée
par une automobile. A 10 h 10, à Mâche ,
îollision entre un camion et une auto-
mobile , et , à 19 h , rencontre entre deux
uitomobiles à la place du Breuil. Dé-
gâts matériels assez importants .  .

Condamnation
Le tribunal correctionnel de Bienne a

condamné mercredi k 12 mots de prison
avec sursis pendant 2 ans et au paiement
d'un dédommagement de 2000 francs, un
homme de 63 ans, jusqu 'Ici honorablement
connu , pour attentat à la pudeur des
enfante. Les actes délictueux ont eu lieu
dès 1957.

ESTAVAYER
Un cycliste blessé

(c) Jeudi , vers midi , M. Claude Bes-
son , circulant à vélomoteur , entra en
collision, vers la fabrique de conser-
ves, aveo une automobile qui débou-
chai t .  M. Besson , souffrant  d'une lé-
gère commotion cérébrale , et de contu-
sions à la jambe gauche, a été-trans-
porté à l 'hôpital d'Estavayer. Il y a
pour 1000 fr. de dégâts.

SAKVT-AUBI1V (Fribourg)
Décès

(c) A Sain t -Aubin  (Fribourg) a eu lier
hier l'ensevelissement de Mme Martine
Collauri , décédée à l'âge de 48 ans
Elle é ta i t  la femme de M. Louis Col-
laud , conseiller communal.

ROUAIWE
Un vol à la rue dn Canal

(c) Un saisonnier  i talien en chambre
à la rue du Canal , a eu la désagréabl e
surprise , de constater qu 'une somme de
cinq cents francs avait disparu de son
domicile. Une enquête est en cours.

A l'enseigne de «La Suisse vigilante»
L 'armée à l 'EXPO

Le film « Nous pouvons nous défendre > montre des scènes
qui pourraient réellement se présenter en cas de guerre

De notre envoyé spécial :
L'effort,  de renouvellement,  la recherche d'une originalité de bon aloi , le

souci de l'inédit qui resteront la marque de « l'Expo » se retrouvent dans
ce secteur dénommé « la Suisse vigilante », substitué au traditionnel « pa-
villon de l'armée ».

Je ne puis , 11 est vrai en donner une
Idée complète , car la malchance a voulu
que le fameux film « Nous pouvons
nous défendre » se soit, rompu tout au
début de la représentation à laquelle
)e me proposais d'assister. Je ne l'ai
donc pas vu , mais comme c'est, l'élé-
ment central de la démonstration , il
faudra bien y revenir une fois ou
l'autre.

En attendant , signalons l'ingénieuse
présentation. Sur un espace relative-
ment restreint, « l a  Suisse vigilante »
apparaît d'abord en deux symboles :
trois flèches d'acier qui qui s'élancent
vers le ciel en un jet vigoureux repré-
sentent une armée dynamique, capable
de porter des coups sérieux ; puis c'est
la forteresse, le « hérisson », bâtiment
circulaire dont les murs sont précisé-
ment hérissés de pointes de béton, à la
fois retranchement et abri . ^

Avant d'y pénétrer, on s'arrête sur le
terre-plein, près des tôles déchiquetées
et tordues qui suggèrent l'image de la

guerre totale , complétée par la vision
d'une explosion atomique.

En coulisse , rôdent des voix , des ru-
meurs, celles des propagandes insi-
dieuses qui tentent d'instiller le doute
dans les esprits.

Franchie l'entrée du hérisson , le vi-
siteur doit retrouver le sentiment de
la sécurité, mais d'une Sécurité fondée
sur des faits.

Ainsi , un appareillage dont la pièce
principale est une carte de la Suisse,
un relief stylisé parsemé de 13,000 si-
gnaux lumineux, nous Instruit  non
seulement de l'effort accompli pour
assurer la défense du pays, mais aussi
des moyens mis en œuvre et du souci
d'utiliser de la façon la plus judicieuse
la topographie et tous les avantages
du terrain.

C'est un raccourci , aussi complet que
le permet la sauvegarde du secret mi-
litaire , des préparatifs qui doivent per-
mettre à la Suisse de faire face à toute
éventualité.

Comme il le fallait , la nécessité d'une
bonne préparation physique de l'homme
apparaît dans différents tableaux et
l'on quitte cette division avec le senti-
ment que bien réellement, c la Suisse
veille sur son indépendance ».

En cas d'agression

Mais pourra-t-elle la défendre en cas
d'agression ? C'est à cette question que
doit justement répondre le film et ,
faute de pouvoir porter, pour l'instant ,
un jugement personnel sur cette bande,
je me borne a reproduire ici l'intention
des producteurs, telle qu'ils l'exposent
eux-mêmes :

« Ce que la caméra a saisi c'est la
capacité de notre armée et d une pro-
tection civile en plein développement,
C'est, pour chaque visiteur, la démons-
tration de la volonté de défense de
notre peuple. »

Pour cela ,les cinéastes et leur équipe
n'ont tourné « que des scènes qui pour-
raient réellement se présenter en cas
de guerre » . C'est' dire que la troupe
a dû recourir aux munitions de guerre
et aux explosifs à charge pleine et cela
non sans risque, i Les caméras, nous
apprend- le guide illustré remis à cha-
que spectateur, ont dû travailler dans
de dures conditions 1 en altitude, à bord
ti'avions à réaction , accrochées à des
câbles au-dessus d'un cours d'eau tu-
multueux ou suspendues à un hélicop-
tère. Des appareils ont même été tou-
chés par des éclats de projectiles ou
des débris projetés dans les airs ».

On n'a donc rien négligé pour mon-
trer nos soldats <• dans le feu de l'ac-
tion » et des confrères plus heureux
que mol ont retiré de ce film une im-
pression d'intense vérité.

Rien de provoquant

Il fallait quand même une exposition
d'armes. Mais là , comme ailleurs, on
s'est gardé d'encombrer les espaces dis-
ponibles. Tout au contraire , on a choisi
quelques engins seulement : la fusée
< Bloodboun d » et , un peu plus loin , un
canon de D.C.A. à deux tubes, avec son
appareil de conduite de tir, lâchant
1100 obus k la minute, a la vitesse
initiale de 1200 mètres/seconde ; voici
un obusier de 10,5, un véhicule blindé
pouvant transporter douze hommes, le
char d'assaut suisse, l'ambulance chi-
rurgicale, etc . • <

La protection civile occupe sa juste
place et des panneaux rappellent leur
responsabilité à tous ceux qui, pour une
raison ou pour une autre, bien qu'en
âge de servir, ne portent pas l'uniforme.

L'exposition doit surtout prouver que
les mesures prises peuvent être effi-
caces, précisément en cas de guerre
atomique et qu'une protection bien or-
ganisée, avec des abris suffisants, est
capable de réduire les pertes.

Il n 'y a là rien d'outrecuidant , rien de
provoquant non plus, mais la seule
affirmation d'une possibilité qu'il faut
entretenir aussi longtemps que rôdera
le péril nourri par l'incapacité des
grands à fonder la paix sur des rap-
ports de droit et non plus sur l'« équi-
libre de la terreur ».

G. P.

Une danseuse fait
une chute de six mètres

VAUD
Au cours de la représentation

donnée par le cirque Knie
dans l'enceinte de l'Expo

Elle est grièvement blessée
(c) Hier soir , & 21 h 30, au cours
de la représentation donnée par le
cirque Knie , qui a dressé sa tente dans
l'enceinte de l'Exposition nationale , un
accident s'est produit. Mlle Isabelle
Knnck, âgée de 18 ans, danseuse sur
corde, a fait une chute de plus de six
mètres. Elle est restée sans connais-
sance au sol. Elle a été transportée
immédiatement à la permanence de
l'Ouest. Il n'a pas été possible de la
radiographier hier soir, en raison de
Son état. Elle est très commotionnée.
On redoute des fractures, et notamment
nue fracture de la colonne vertébrale.
3

Communiqués
Andiberti au Théâtre de Poche

neuchâteloîs

Vendredi et samedi 1 et 2 mai, 5me
spectacle de ls saison au Théâtre de Po-
che neuchâtelois (Château de Peseux) :
Les Comédiens du Bourg de Bienne pré-
senteront « Pomme, pomme, pomme... »
une comédie de J. Audibertl . Il s'agit de
la vieille histoire de Adam, Eve et la
pomme revue et corrigée de manière co-
mique et traitée sur un ton délirant par
un des auteurs les plus significatifs de
notre époque. L'histoire, se déroulant
de nos jours à Paris, incite cependant à
la réflexion.

Les Comédiens du Bourg formés de pro-
fessionnels et, d'amateurs expérimentés
ont déjà présenté cette pièce dans leur
théâtre à Bienne où le public et les cri-
tiques ont relevé la qualité du spectacle.

« Attraverso
Il muro del giardino »

au Théâtre de Neuchâtel

L'hiver dernier , les théâtres du nord
et du centre de l'Italie ont vu affluer
des milliers de spectateurs attirés par la
comédie de Peter Hoard « Attraverso il
muro del giard ino », dans la brillante mi-
se en scène de Enzo Perrleri. La pièce
a suiscité un Immense succès dans la
Péninsule. Encouragée par cet accueil , la
troupe a accepté l'invitation d'un comi-
té italo-sulsse à présenter la pièce dans
28 villes suisses.

Elle sera à Neuchâtel samedi 2 mal.
L'œuvre transpose symboliquement le con-
flit de notre monde moderne dans la
rivalité qui oppose deux familles sépa-
rées par un mur mitoyen. La tournée
est placée sous le patronage de S.E.M.
Carlo Marchiorl , ambassadeur d'Italie en
Suisse.

wMJmËÊÊMÊÊÊÊM
JURA BERNOIS

Ewe,. ewlwBiîe agricole t ',
}<: ¦.. ' " [ _  y « CtHirteitiaîche ' I l
' tîne subvention: fédérale a été allouée
au canton de 'Berna pour la construc-
tion agricole « Poirier Boichet », {com-
mune de Courtemaîche.

VALLEE PE •¦«!• ;glt%;K.j%
A Soigneux p rès de Payerne

Le conducteur est hlcs.sé
(c) Hier vers 20 h 30, M. Fernand Ca-
chin , contremaître chez un entrepre-
neur , circulait  en voiture , lorsque son
véhicule se .jeta contre un mur à Sei-
gneux. M. Cachin , qui souff re  do
contusions multiples et d'une fracture
du bassin , a élé conduit à l'hôpital de
Payerne.

Une voiture se jette
contre un mur
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VALAIS

Jusqu 'où va l'amour,
d'une Valalsanne
pour sa terre...

(c) Une scène surprenan te  s'est dérou-
lée hier dans le village de Nendaz près
de Sion qui illustre bien l'amour du
Vala isan pour sa terre. Une nouvelle
route , avait  dû être construite sur ter-
r i lo i ro  de Nendaz qtii exigea l'expro-
p r i a t i o n  de p lus ieurs  .. parcelles. ' . Une
habitante du hameau .fi e Fez qui .avai t
dû , bien h contrecœur , céder polir la
rou le  p lus ieurs  mètres de son jardin
éta i t ,  t e l l ement  fu r ieuse  qu 'elle décida
d' empêcher k tout  ¦véhicule le passage
sur son ancienne ferre, Sachant hu'un
camion  d' une entreprise locale a l l a i t
rouler  sur « son » ¦  bien , l ' intéressée ,
Mme Angcl ine  ( i i l loz , âgée de 71j uns ,
dressa Une barricade de bois et décida
de rester sur place pour arrêter le
poids lourd . Le chauffeur du camion ,
M. .Norbert Praz, "âgé de 24 ans , |vou-
lan t  à tout pr ix  passer enfonça  la. bar-
ricade. Celle-ci en s'écroulmnt tbmba
sur Mme Gilloz qui , blessée , dut! être
condui te  à l'hôpital de Sion avec des
fractures de jambes et plaies diverses.

COFFRA NU
Avant  les élections

Un nom est tombé , dans notre infor-
mat ion  d 'hier , dans la l is te  des can-
d ida t s  l ibé raux  à la cotnmission sco-
laire. Il s'agit de celui de M. Eric Ma-
Rt i in (ancien) .  -D'autre part , ré tab l i s -
sons le dernier  paragraphe , vict ime
d'un « mastic » :

MM. Paul Jacot et Georges Gretillat ,
anciens , ne se représentent  pas pour
une nouvelle l ég i s la tu re .  Au. Conseil
communal , cinq sièges sont à repour-
voir et sept k la commission scolaire ,
au système majorita ire,

SAVAGNIER
Les candidats aux élections

(c) Les listes de candidats  aux élec-
tions communales  établ ies  par les par-
tis s'é tabl issent  comme suit  :

O Parti  libéral (10 cand ida t s )  : Au-
bert , Edgar j Coulet , Ami ; Cosandier ,
W i l l y ;  Gaberel , Marius ; Gaberel. Geor-
ges-Emile ; Ltenher , Jean ;  Liniger ,
Eric ; Matthey, Rémy ; Pfund , Jean-
Louis.
9 Parti radical (5 candidats) : Droz ,

Frédy ; Gyger , Numa ; Junod , Bernard ;
Piemontes i , Georges ; Vuilliomenet ,
Maurice.

Il reste encore le parti du Rall ie-
ment , dont la liste défin i t ive n 'est pas
encore arrêtée ; on parle de 7 noms de
cand ida t s  annoncés .

L® médecin d@ Boshuz
réhabilité
Il ne porte

aucune responsabilité
de la mort d'un prisonnier

Une enquête a été ouverte par le
juge informateur  d'Orbe , le 10 mars
dernier , sur les circonstances du décès
du détenu Konf ino . survenu au péni-
tencier  de Bochuz. Le docteur Jean Bo-
von , médecin a t t i t ré  des établissements
de la plaine de l'Orbe , a été prié par
le dépar t ement  de just ice et police de
suspendre momentanément  ses activi-
tés dans les é tabl issements  de la plaine
de l'Orbe.

L'enquête  qui s'est terminée le 3
avril, a été clôturée par un non-lieu.
Aucune  f au te  professionnelle ne peut
être re tenue à la charge du docteur
Bovon , qui a été prié de reprendre
son activité aux établissements de la
plaine de l'Orbe .

Toutefois , le Dr Bovon a informé
le département  de just ice  et police
qu'il donnait sa démission. Le Con-
seil d 'Etat a pris acte de Cette démis-
sion avec remerciements pour les ser-
vices rendus . Il nommera plus tard le
successeur du Dr Bovon.

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

buse.
Studio . 20 h 30 : Michel Strogoff.
Bio. 20 h 30 ; Les Deux Cavaliers.
Apollo , 15 h et 20 h 30 : Le Petit Gar-

çon de l'ascenseur.
Palace , 20 h 30 ; Judex.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Tir. Ch. WUdhaber, Orangerie

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

Monsieur et Madame
Edgar OBERSON-LUTOLF ont la
grande Jote d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leurs fils

Philippe et Daniel
30 avril 1964

Maternité La Coudre
Neuchâtel Vy d'Etra 14

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 avril. Glanzmann

Jean-Marc , fils de Robert-Werner , tech-
nicien à Neuchâte l . et, rie Jacqueline-
Denise, née Chrifitc. 24. Treuthardt , Ma-
rie - Clalre-Pla , fille de Georges-Edouard
employé de bureau à Bôle, et de Barbara
née Zeler ; Schulthess , Nancy, fille de
Rudolf , peintre k Neuchâtel , et d'Eisa
née Landert ; Dl Berardo, Arlane-Monl-
nie, fille de Sabatlno ouvrier de fabrique
à Neuchâtel , et d'Anglolina née Perpe-
tulnl. 25. Leuba , Patrick-Marcel , fils de
Marcel-Jean , monl.cur-élcctriclen à Neu-
châtel , et de Josette-Nicole née Nobs ;
Cetlln , Nathalie-Jeanne , fille de Daniel ,
psychologue à Reconvlller , et de Chris-
tlane-Irène-Jeanlne, née Glllléron ; Dlgier,
Laurent-Patrick ,  fils de Claude-Bernard ,
lithographe k Neuohfttol , et de Jeanine-
Françoise, née Schreyer . 26, Savoy, Thier-
¦y-Atbcrt, fils d'Albert-Georges, ébénis-
te à Neuchâtel , et de Colette-Ariane née
Wl erim cr ; Cosandftl , Paul-Olivier , fils de
Guy-Richard, chef d'atelier k Bevaix , et
de Rosa-Phllomena, née Kern ; Marzo,
Amllr.are , fils de Luigi. peintre k Neu-
châtel , et d'Immacolata née Donglovannl;
LocatelU , Patrlzla-Marla , fille d'Andi'ea-
EUa. manœuvre à Neuchâtel, et de Ga-
brlella née Blanchlnl ; Moslmann , Doml-
nlque-Slmone , fille d'Edmond , polisseur â
Cudrefin , et de Josctte-Ruth . née Kilnzll
27, Piloslo, Claudto-Sergio, fils de Renzo-
Glovannt , mécanicien k Saint-Biaise, et
de Lucia-Marla , née Blrarda ; Perroulaz ,
Marc-Henri , fils de Jean-Marc , dessina-
teur k Neuchâtel, et d'Ulrike-Heldnm, née
Schmidt ; Rond , Claude-Alain , fils de
Claude-Armand , restaurateur k Saint-
Biaise , et de Sleglinde , née Thomas ;
Brander, Marcel-Robert , fils de Paul-
Robert , labornnt à Hauterive , et de Velia-
Annamarie , née Résiner ; Gindraux , Thier-
ry - Pierre, fils de Plerre-Numa-Louis ,
comptable à Hauterive, et de Raymonde ,
née Aubert ; Fankhauser, Nathalie, fille
rie René , conducteur-typographe à Allsch-
tvll, et"' rie Janine-Yvonne , née Collet ;
Fankhauser, Carole, aux mêmes.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
27 avril. Cnslnl . Carlo , peintre en bâti-
ment, , et, Apolhéloz . Renée-Louise , les
deux k Neuchâtel ; Barahona , Luis , ou-
vrier de fabrique, et Atlenza , Emlliana ,
1rs deux k Neuchâtel. 28. Emmenegger ,
Josef-Prlrrlilch , mécanicien à Berne , et
Jobln , Sylviaûe-Murlelle, à Neuchâtel.

MARIAGE CELEBRE. — 28 avril.
Monnier, Jean-François , mécanographe à
Neuchâlcl , et Québal .le . Cnlette-Georget-
te , nux  Genevcys-sur-Cnffrane.

DECES. — 25 avril,. Calame née Stauf-
fer . Rose-Juliette, née en 1807, ménagère
î Cernier , veuve de Calame , Gaston ;
Robinier née Althaus, Rosa-Elise , née en
1888, ménagère k Peseux, veuve de Bo-
itiller , Maurlce-Eucène ; Gerber , Frédé-
ric-Albert, né en 1878, boulanger-pâtissier
à Neuchâtel , veuf d'Allce-Iria , née Junod.

La chance llerie d'Etat communi que :
Dans sa séance du 28 avril 19H4, le

Conseil d 'Eta t  a nommé : M. Jean-Louis
Juvet , o r i g i n a i r e  de la Cot 'e-aux-Fées ,
docteur es sciences économiques , ac-
tuellement domicilié à Ville-d'Avraj
(France) ,  en qua l i t é  de professeur ordi-
na i r e  d'économie appl iquée  et de sta-
t i s t i que  à la f a c u l t é  de droit  et des
sciences économiques de l'Université de
Neuchâ l c l  ; M l l e  Mirella Crivell i , origi-
naire  de Balerna (Tessin), aux fonct ions
de commis à l 'Off ice can tona l  des mi-
neurs, à la Chaux-de-Fonds,

Le Conseil d'Etat a d'autre  part rati-
f ié  la n o m i n a l  ion f a i t e  par le Conseil
communal tle T h i e l l e - W a v r c , de M.Jean-
Paul Droz aux fonctions de préposé à
la poli ce ries habitants de Thiel le-Wa-
vrc , en r emplacement  de M. Paul Droz ,
qui a atteint la l i m i t e  d'Age.

>oniina(ion.s

Observatoire de Neuchâtel. — 30 avril.
Température ; moyenne : 10,5 ; min. :
8 ; max. : 15. — Baromètre ; moyenne :
72fi,5 ; Eau tombée : 1,2 mm. — Vent
dominant : directio n : sud , sud-ouest ;
force : calme à faible. — Eta t du ciel :
couvert à très nuageux , averses inter-
mittentes.

Prévisions du temps. — Valais et ouest
de la Suisse : ciel variable, partielle-
ment beau temps. Températures en plaine
comprises entre 12 et 17 degrés l'après-
midi. Vents fables du secteur ouest à
nord .

Suisse centrale , nord-ouest et nord-
est du pays, nord et centre des Grisons,

Dans la région du versant nord encore
plutô t très nuageux , ailleurs ciel varia-
ble. Quelques averses locales en monta-
gne . En plaine tempéra tures comprises
entre 10 et 15 degrés l'après-midi. Venta
fathles du secteur ouest.

Sud ries Alpes et Engadlne : ciel varia-
ble mais en général , surtout le matin ,
beau temps. En plaine températures com-
prises entre 20 et 25 degrés l'après-midi,
En altitude vents secteur ouest.

SOLEIL : lever 5 h 10; couchor 19 h 37
LUNE : lever — ; coucher 8 h 52

Observations météorologiques
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SION (ATS1. — Dans sa dernière
séance, le Conseil d'Etat du Valais a
fixé aux 2 et 3 octobre l!)fi5 les gran-
des manifestations officielles prévues
k l'occasion du 150me anniversaire de
l'entrée du canton dans la Confédé-
ration.

2 et 3 octobre :
Fêtes du 150me anniversaire

de l'entrée du canton
dans la Confédération

La bourgeoisie de Zermatt :

ZERMATT , (ATS). — Depuis quelque
temps déjà , la station de Zermatt 'mû-
rissai t  un impor tant  projet visant à
créer, dans la région dite de « Blatten » ,
en collaboration avec , la société de la
Grande-Dixence, une usine  électrique ,
En parallèle avec ces trav aux , devait
être construite une station moderne de
f i l t rage  des eaux , le tout devisé à
une vingtaine de millions de francs.

Lors d'une première prise de contact ,
une partie des citnyei\s avaient mani-
festé quelque opposi t ion k une telle
réal isa t ion.  La décision f inale  incombait
aux bourgeois de Zermatt , qui viennent
de refuser le projet par 200 « non »
contre 82 « oui » .

Il avait été prévu que l'énergie pro-
dui te  serve durant  le jour k l'alimenta-
tion rie la station et soit prise à
charge par la Grande-Dixence durant
les heures creuses de la nuit. A la
suite du refus de. la bourgeoisie, une
nouvelle solution sera envisagée.

Non au proj et
de construction

d'une usine électrique

(sp) La comtesse Guy de Pourtalès ,
qui vient de mourir  en sa j p He pro-
priété ancienne, à Etoy, était  la veuve
de l'écrivain , décédé il y a près de
vingt ans. Elle avait un peu plus de
7fl ans. Elle était née Hélène Mar-
di ard.

Décès de la comtesse
Guy de Pourtalès

LAUSANNE, (ATS). — La Centrale
laitière de Lausanne a repris jeudi
ses livraisons de lait pasteurisa à
la Migros , alors que les Laiteries ré-
unies de Genève ont convoqué pour
aujourd'hui une réunion extraordinaire ,
af in  d' examiner  la si tuation créée par
la décision des autorités fédérales du
28 avril. Les deux organismes de
distribution avaient , on s'en souvient ,
suspendu leurs l ivra isons  de lait pas-
teurisé k la Micros , parce que celle-ci
ne voulait pas appliquer , les prix mi-
nima exigés par les deux centrales.

Les autorités fédérales se sont ap-
puyées, dans leur arrêt , sur le fait que
si les marchands de lait pasteurisé
sont liés par des prix minima , toute-
fois , la récente augmentat ion du prix
du lait ne ju s t i f i e  pas une nouvelle
limite. Le prix convenu en son temps ,
S0 centimes par l i tre , aurait , comme
chiffre rond , tenu compte de certaines
réserves, compensées par la récente
augmentation .

En outre , ce n 'est pas aux centrales
laitières à fixer les prix, mais bien aux
autorités. Leur devoir est de fournir
du lait à tou s les détai l lants .

La décision des autorités fédérales
peu t être considérée comme un . essai
contre le renchérissement.

Vers la fin
de la guerre du lait
en Suisse romande

IN M E M O R I A M
A notre bien-aimé époux et papa

Georges BONJOUR
1er mai 1962 - 1er mai 19(54

Déjà deux ans que ta place est vide
dans notre foyer ; le temps, qui semble
atténuer les plus grandes douleurs, ja-
mais n 'apportera l'oubli dans nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants .

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

Monsieur et Madame Jean - Pierre
Renaudi-Strub et leurs filles;' François*
et Geneviève, à Corcelles ;

Monsieur et Madam e Albert Renaudn
Dùbi et leurs filles Jacqueline e1
Myrlam , à Pully ;
. les enfants de feu Ernest Renaud ;

les enfants de feu Ami Ducommunr
Renaud ;

les enfants de feu Arthur Renau d ;
Madame Louis Ducommun - Renaud

et ses enfants ;
Madame Ida Renaud-Vaille et ses

enfanta ;
Mademoiselle Marthe Renaud ;
Madame Numa Renaud-Jaquet j
les enfants de feu Charles Pingeon-

Renaud ;
Madame Edmond Girardier-Renaud

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

alliées,
ont ' le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Maurice RENAUD
accordeur de pianos

leur cher père, grand-père, frère, beau-
frèr e, oncle et parent, que Dieu a re-
pris à Lui , à l'âge de 80 ans , après
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 de faire part

Que ton repos soit doux, com-
me ton cœur fut bon.

Madame Hermann Segessemann-Jen-
ny :

Al adiame Helen Gerber-Segessemann,
à Berne ;

Monsieur el Madame Chartes Bossl
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame André Jenny,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame. Nelly Chapatte et ses enr-
fants , à Genève ;

Monsieur ' et Madame Henri Darbre,
k la Chaux-de-Fonds ;

les familles parentes et alliées,
ont la profond e douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Hermann SEGESSEMANN
leur très cher époux, frère , beau-frère,
oncle, cousin et ami, enlevé à l*ur af-
fection dao'S sa 62me année aiprès une
longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 30 avril 1964.
(Avenue des Alpes 88).

L'incinération, «anis suite, aura MOT
samedi 2 mai.

Culte k la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortu aire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ST fJmtJr^^
.y y - y  ¦ "y '... y .  

. . . . . . . . .



W prix imbattables! ^̂

11000 articles
| au choix libre!
H Armoires, 1,2, 3 portes dès fr. 98.— seul.
B Siudlos, 6 pièces . . dès tr. 375.— seul.
¦ Chambr. à couoh., 2 lits, dès tr. 770.— seul.
¦ Armoires combis dès fr. 335.— seul.¦ Groupes rembourré s . dès tr. 175.— tevl.¦ Canapés . . . .  dès fr. 95.— sei.;.¦ Fauteuils dès tr. 39.50 seul.
B Bergères (haut dossier) dès fr. 98.— seul .
I Divans elmnletas , 2 pc. dès fr. 120.— seul.

j Divans réglables , seuls dès fr. 62.— seul.
Matelas à ressorts . des fr. 73.— seul.
Meubles de jardin . . dès Ir. 19.50 seul.
Meubles de cuisine* . dès Ir. 10.80 seul.
Dressoirs dès Ir. 295.— seul.
Bibliothèques murales dès fr. 150.—seul.
¦MBMMB .-¦ " mil T w ,1 " n ' ,), manu , ._ JIJBL L HIM

I Egalement grande vente do magn.fi- |
| ques tapis rf'Orlent et tapis à la'ma- fi chine. Partiellement pièces d'expostlon t
B légèrement usagées à partir de fr. S9.—. | I
MMM^M^̂ ^̂ ^M^̂ — i——— I i—J H
Sur demande, facilités de paiement , dis- 1
crétion absolue et sans risque. Intéres- fl
sant rabais h l'emporter. — Sur désir, g
livraison à domicile.

Chaque achat un profit!
LIBRE-SERVICE ,,5i I

l i  IST©rameublements5 1

Confiez au spécialiste

0 la réparation m
Q de votre appareil w
S NOVALTEC g

est à votre service O
Parcs 54 Tél. 5 88 62 «

____\ \̂ ^̂  *¦.

LL »\
BK*\ ¦ TPJBGH BBMH

I ! Tél. 15 26 66 \JN Hôpital 15 ^Bl Tél. 5 26 05  ̂ Neuchfttel ¦

R-BŒUF - VEAU - PORC - AGNEAU H
I ; Une seule qualité :

la meilleure
Prix avantageux

i Poulet et poularde frais
: Poule à bouillir

LAPIN FRAIS DU PAYS
Tous les vendredis

et samedis

\ Vol-au-vent 1.30 la pièce
' ! Canapés 0.65 la pièce

Pâtés en tranches
L j 1.50 les 100 g ;

Jambon chaud à l'os
| 1.60 les 100 g

I NOUVEAU SUCCÈS
Steak hambourgems -JBj

j Fr. —.80 la pièce
VOYEZ NOTRE VITRINE ffi

Sa Pour le service
H à donticile, veuilles s.v.p. H

.. ., I nous téléphoner la veille H
Ep ou te matin avant S h JB

1 Machines à coudre I
Ë de démonstration I

avec garantie U i
supermatics beige* ' june automatlc neige !

i MAGASIN ELNA I
Tavaro représentation S .A.  ! j
Immeuble Saint-Honoré 2, j
tél. S 5 8  9S.

M. BLANC-MAYOR
Charcuterie de campagne

HALLE DES VIANDES
Samedi 2 mai

^̂ sa »̂̂ — i ^ 
¦ J " I Jamais encore petite voiture n'avait suscité autant d'échos

/7r"r*"~~ ffff^^^T 1 "̂  " r̂  ' I îï ll l*PQQP mnnfllSIIP éloquents dans la presse. Parce que jamais petite voiture
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un faible pour les Gauloises?
(alors, vous prenez toujours la vie du bon côté!).

Bien des gens pestent lorsqu'ils sont à allumer.,.
surpris par la pluie. Loin d'altérer votre vos Gauloises — les cigarettes sans les-
bonne humeur, une ondée vous donne, quelles votre bonheur serait incomplet!
à vous, l'occasion d'attirer une jolie fille
sous votre imperméable et de lui déclarer
ctue la flamme dont vous brûlez pour LES GAULOISES VOUS OFFRENT L-AR OME INTéGRAL DES EXCEL-
 ̂.. . ul < //- «../..« * LENTS TABACS DE FRANCE - NATUREL, DÉLECTABLE, PARFAIT!elle est comparable a celle qui vous sert POUR LES VRAIS CONNAISSEURSI
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Domicile de paiement:

CRÉDIT SUISSE

NEUCHÂTEL

B

0/I d'intérêt surtout
/O dépôt d'épargne

r 
Possédez-vous déjà un carnet

d'épargne du

Crédit Foncier Suisse?

BULLETIN BOURSIlt
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 29 avril 30 avril

<*?••/• Féd. 1945, déC. 100.— 100.—
JWt Féd; 1946, avril.. ,99,10 ¦ 99.— •
8, ... *tt . F&d. . 1949 , . . 92.40 d 92.75
iVW. Féd. 1954, mars 91.90 d 91.90 d
I Vt Féd. 1955, juin 92.50 d 92.50
3 V. CFF 1938 . . .  97.20 d 97.20 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3450.— 3460.—
Société Bque Suisse 2420.— 2440.—
Crédit Suisse . . . . 2590.— 2610.—
Bque Pop.Suisse (p.s.) 1610. — 1620.—
Electro-Watt . . 2110.— 2105.—
Interhandel . . . 4330.— 4295.—
Motor Columbus - . 1650.— 1650.—
Indelec 1150.— d 1170.—
Italo-Suîsse . . . . .  756.— 530.—ex
Réassurances Zurich 3740.— 3750.—
Winterthour Accld. . 890.— 880.— d
Zurich Assurances . . 5195.— 5180.—
Saurer 1805.—ex 1850.— d
Aluminium Suisse S.A. 5750.— 5780.—
Bally 1815.— 1815.—
Brown Boverl . . . .  2320.— 2310.—
Fischer 1675.— 1650.—ex
Lonza 2485.— 2480.—ex
Nestlé porteur . . . .  3310.— 3335.—
Nestlé nom . 2090.— 2115.—
Sulzer 3650.— d 3600.—ex
Aluminium Montréal 130.50 130.50
American Tel & Tel 613.— 608.—
Baltimore 193.— 191.—
Canadlan Pacific . . 168.50 172.—
Du Pont de Nemours 1119.— 1104.—
Eastman Kodak . . . 553.— 553.—
Ford Motor 242.— 239.—
General Electric . . . 362.— 358.—
General Motors . . . 358.— 363.—
International Nickel 339.— 339.—
Kennecott 348.— 348.—
Montgomery Ward . 164.50 164.—
Stand OU New-Jersey 368.— 373.—
Union Carbide . . .  537.— 536.—
D. States Steel . . . 243.50 239.—
Italo - Argentina 22.25 22. 
Philips . . . . . 179.50 180.50
Royal Dutch Cy 190.— 192.—
Bodec 105.50 105.50
A. E. G 566.— 563.—
Farbenfabr Bayer AG 643.— 640.—
Farbw. Hoechst AG 595.— 594.—
Siemens 596.— 593.—

BALE
ACTIONS

Ciba . . . 6550.— 6650.—
Sandoz . . 5800.— 5875.—
Geigy nom 20650.— 21000.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 50200.— 50,000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . .  1250.— 1240.— d
Crédit Fonc. Vaudois 980.— 960.—
Romande d'Electricité 650.— 650.—
Ateliers constr., Vevey 750.— 740.— d
La Sulssé-Vie . . . . .  4200.— d 4200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.50 117.—
Bque Paris Pays-Bas 295.— 293.—
Charmilles (Atel des) 1095.— 1090.—
Physique porteur 575.— 570.—
Sécheron porteur 475.— 475.—
S.K.F 366.— d 366.— d
Ourslna 5675.— 5650.—

Cours des devises
du 30 avril 1964

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.31 '/_ 4.32
Canada 3.97 Vi 4.01 Vi
Angleterre 12M 12.ioAllemagne 10g 45 10g 75
France . g7 95 88 25
Belgique g 65 ./, g.69
5°Han(le 119.30 119.65
™4L0 —.6895 -.6920Autriche i6.68 18.73Suôdo 83.90 84.15
Danemark . . . . . . .  62 45 62 65
Norvège 60.30 60.50
Portugal 15.03 15.09
&DHM 7.18 7.24

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 29 avril 30 avril
Banque Nationale . . 64Ô.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1525.— d 1500.— d
Câbl. élect. Cortaiilod 11500.— dl2000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4150.— d 3200.—
Chaux et clm. Suis. r. 3650.— d 3250.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3150.— d 3550.— d
Ciment Portland . . . 4400.— d 5000.— d
Suchard Hol. S.A,«A» 1400.— d 1400.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 8600.— d 8600.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Stê Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât. 3'/tl945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3Vil949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3%1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3l/,1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3Vtl947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3V«1951 94.25 d 94.25 d
Elec. Neuch. 3"/»1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3'/il946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3Vil960 90.— d 90.— d
Suchard Hold . 3'M953 96.— 95.— 'd
Tabacs N. Ser . 3Vil953 98.50 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 30 avril 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 '»
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7 _ 7 30
?- ?. A, 4 29 4.34
Angleterre i2 12.20
Belgique 8

'
50 8;75

Hollande . 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

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

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

Banque Cantonale Neuchâteloise

Dans un p ay sage paré des teintes du p rintemp s

n p
La sixième exposition nationale suisse s'est ouverte sous d'heureux

auspices. Alors que la pluie était tombée pendant la nuit, le soleil est apparu
lot le matin et a brillé pendant toute la cérémonie officielle, sur un paysage
fraîchement lavé et paré des teintes du printemps. Un vra i spectacle de
carte postale.

Dès 9 heures , les invités se sont
réunis sur la place de la Gare de
l'Exposition , point de départ du cortège.
Celui-ci s'est ébranlé à 10 heures bat-
tantes , précédé de la Fanfare des col-
lèges secondaires vaudois.

L'honneur de couper le ruban sym-
bolique barrant l'entrée de l'Exposition
est revenu à M. von Moos, président
de la Confédération , k qui If. Gabriel
Despland tendit  les ciseaux. Les deux
pans du rideau tombèrent , les cloches
se mirent  à sonner , la fanfare  entama
IA « Marche de l 'Exposition » composée
par Hans Haug, et le long cortège
coula le long de la vallée du Flon ,
simiant entre les pelouses et les mas-
sifs de fleurs , entre deux haies de
spectateurs au milieu desquels on au-
rait  aimé voir les écoliers lausannois.
Hélas I S'ils auront congé pour le
premier mai, ils n'ont bénéficié d'au-
cune mesure de faveur pour ce jour
inaugural qui l'aurait pourtant bien
justifiée.

Première journée :

Près de 25,000 visiteurs
LAUSANNE ( ATS) . — On a dénom-

bré Jeud i, Jour de l'ouverture offi-
cielle de l'Exposition nationale , entre
23,000 et 25,000 visiteurs. Il faut
souligner le fait que l'affluence a été
particulièrement faible parce que la
population a généralement considéré
que cette Journée était réservée aux
invités officiels.

En veston noir, pantalons rayés et
coiffés  d'une tubette , les sept conseillers
fédéraux ont ouvert le cortège , étant
suivis par d'anciens conseillers fédéraux
parmi lesquels nous avons reconnu au
passage MM. Petitpierre, Etter, Kobelt
et Streuli , par les hauts fonc t ionna i res
et les off ic iers  supérieurs , par le corps
diplomat i que , par des délégat ions  du
Tribunal fédéral , des assurances , des
Chambres fédérales , des Eglise s et des
autor i tés  cantonales.  Chaque canton était
représenté par un huissier  en grande
tenue , des conseillers d'Etat, les dé-
putés du Grand conseil vmulofs, les

i représentants du Conseil Communal de
Lausanne , les membres des comités et
commissions et les délégués dé la presse

Nos autorités sur la «Voie suisse» . De gauche à droite : M, Guisan, M. Schaffner ,
le président de la Confédération, M. von Moos, M. Despland et M. Chevallaz.

i (Photo A.S.L.;

ont complété ce cortège imposant grou-
pant près de 3000 personnes.

Tous ces invités sont entrés dans
la « Voie suisse » — part ie  central e de
l'Exposition dont  elle est l 'épine dorsale
— qu 'ils ont parcourue d'un bout à
l'autre  avant de sortir à proximité  du
lac sur l'esplanade des cantons  et deî
communes. Un service religieux a été
célébré par le pasteur André Bovon.
qui a placé l 'Exposition sous la protec-
tion divine et rappelé que la foi chré-
t i enne  est et a toujours été l'un des
pil iers de la Confédérat ion helvéti que.
Ce service divin , au milieu d'une nature
resplendissante et en face d'un pano-
rama admirable , a été suivi par une
foule très nombreuse.

Tons les participants se sont ensui te
rendus  à la hal le  des fêtes pour la suite
de la manifestation. En présence de 3000
personnes , l'orchestre de chambre de
Lausanne et le Chœur des jeunes ont
Interprété en première la cantat e  de
Heinrich Sutermeister « Croire et. créer »,
composée pour la circonstance. Cette
très belle œuvre a remporté an grand
succès.

Trois discours ont été prononcés avant
la tourte de Zoug qui figurait au des-
sert et qui n 'a pas été servie avant
le milieu de l'après-midi.

M. Gabriel  Despland , président du
comité d'organisation, a tout d'abord
pris la parole et a dit  en trois langues
sa f ie r té  « de présenter le f ru i t  de hu i t
années d'un travail acharné accompli
dans la seule volonté d' en o f f r i r  le
résultat en hommage au pays suisse et
k toute sa populat ion » . M . Despland a
ensuite relevé la nécessité d'une sem-
blable t I .andsgemeinde > après vingt
années de pleine prospérité qui a plon-
gé le pays dans une espèce d'eup horie.
« Comme la l iber té  — a-t-il poursuivi  —
la sécurité et la prospérité sont des
biens fragiles qu 'il f au t  sans cesse re-
conquérir par un effort constant  de
volonté  et d'adapta t ion  aux circons-
tances nouvelles.  > Par sa création , par
l' ef for t  demandé k toute la populat ion
suisse , l 'Exposition na t iona le  n réussi
k susciter un en thous iasme collectif  et
une conmiunauté de pensée et d'action
qui cons t i tue  déjà une jus t i f i ca t ion .

M. Louis Guisan . président  du Conseil
d'Etat vaudois , s'est a t taché  ensuite à
d é f i n i r  la portée d'une exposi t ion telle
que celle qui vient de s'ouvrir , qui

n 'est pas l'œuvre d'une ville ou d'un
canton mais bien du pays tout entier.
Les organisateurs ne se sont pas con-
tentés d 'établir  un inventaire < des mul-
tiples biens dont les Suisses de 1964
jouissent  » mais sont allé s rechercher
plus profondémen t les sources de leur
insp i r a t i on  : ils font  comprendr e aux
Suisses ce qu 'ils sont pour leur pays ,
ce que le pays représente pour eux , le
rôle de la Suisse dans le monde ; l'ex-
posit ion présente les innombrables for-
mes de notre labeur au long de notre
his toi re , dans la paix et dans la guerre ,
dans nos laboratoires ,d>ans nos ateliers ,
dans nos champs , au service de la

santé et dans nos échanges avec d'au-
tres peuples , mais en défini t ive c'est
à nous, Suisses , qu 'il incombe de don-
ner son vrai sens à cet immense effort
collect if .

Enf in , M. Ludwig von Moos , pr ésident
de la Confédérat ion , s'est exprimé pour
souhai ter  un succès ent ier  à l 'Exposi t ion
qui a été conçue avec ta lent  et dyna-
misme. Elle est tournée vers l'avenir ,
avec raison. Elle permetti-a aux pays
de se rendre compte objectivement des
changements survenus dans le monde
et de la posi t ion de la Suisse à l 'heure
actuelle .

La science , la recherche , la techni-

Un coin bien sympathique : l'« Auberge neuchâteloise »

que progressent à un rythme étourdis-
sant. Engagés dans cette évolution , nous
devons avoir à cœur de favoriser l'épa-
nouissement de l ' individu sur le plan
humain  et professionnel , de veiller au
respect des droits du citoyen et de la
famil le  ,d'appuyer les efforts de l'Etat
pour s'assurer la participation et la
responsabi l i té  du plus grand nombre
possible de citoyens. L'Exposition na-
tionale peut nous poser des problèmes,
nous signaler des imperfections et des
difficultés. Son objectif sera 'atteint si
elle renforce en nous tous la volonté
de mieux nous connaî tre  entre confé-
dérés ,de mieux nous comprendre , de
respecter le prochain et de lui accor-
der notre confiance. L'Exposition na-
tionale a t te indra  aussi son but si elle

La délégation
neuchâteloise

. Pour la journée de l'inauguration
de l'Expo, la délégation neuchâteloise
était composée des conseillers d'Etat
Edmond Guinand et Fritz Bourqu 'n.
Dans la délégation des Chambres fé-
dérales, on notait la présence du
conseiller d'Etat Jean-Louis Barrelet.
Le chancelier d'Etat Jean-Pierre Por-
chat était également présent.

De nombreux autres : Neuchâtelois
faisaient également partie i des diffé-
rents groupes officiels.

développe en nous , en particulier dans
la jeunessse à laquelle nous la dédions,
le sentiment de la solidarité confédé-
rale.

Cette journée inau gurale s'est termi-

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

née par une visite des différents sec-
teurs et des manifestations particulières
dans les secteurs « Terre et forêt » et
« Transports et télécommunications » .

L'Exposition est ouverte. Souhaitons-
lui le plein succès qu'elle mérité.

G. N.

Voici devant la statue de Nicolas de
Flue qui symbolise l'esprit des lois,
M. F.-T. Wahlen, conseiller fédéral,
M. von Moos, président de la Confé-
dération, et M. G.-A. Chevallaz, syn-

dic de Lausanne.
(Photo A.S.L.)

Un cortège groupant 3000 invités
a foulé hier pour la première fois
le sol de l'Exposition nationale

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
radloscolaire. 9.45, les nouveautés du dis- •
que. 10.15. reprise de l'émission radlosco-
laire. 10.45, reportage de la fête du tra-
vail. 11.15, le rendez-vous de Vidy : la
fête du travail a 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 radloscolaire. 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 , big ben banjo band. 16.30, l'éven-
tail. 17.18, 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 mal 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 k l'occasion du 1er mai.
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 Fernande!. 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 ? 21.30, Millionnaire pour trois
jours , télécomédie de W. Sedlmayr. 22.30
reflète de la fête du 1er mal à l'Expo,

TÉLÉVISION FRANÇAISE
19.85, annonces. 30 h, actualités télé-

visées. 20.30, Les Voyages de Sullivan,
film de Pïettan Sturges 22 h, actualités
télévisées.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h . bonjour k tous, en avant marche.
7.15, informations. 7.45, bonjour à quel-
ques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30 , rou-
te libre. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
le rendez-vous de Vidy, miroir-flash.
12.30, ces goals sont pour demain. 12.45.
informations. 12.55, Michel Strogoff. 13.05,
demain dimanche. 13.40, Romandie en mu-
sique. 14.10, mélodies du septième art,
14.20, trésors de notre discothèque. 14.50,
de la mer Noire à la Baltique. 15.20, à
vous le chorus.

16 h , miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, keep up your English. 16.40,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.10,
swing-sérénade. 17.30, miroir-flash. 17.45,
bonjour les enfants. 18.15, car te de visite,
18.30, le micro clans la vie. 18.55, la Suis-
se au micro. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, le quart d'heu-
re vaudois. 20.05. des deux côtés de la
rue. 20.30 . du Palais de Beaulieu : Jeanne
d'Arc au bûcher , oratorio dramatique, tex-
te de Paul Claudel , musique d'Arthur
Eîonegger. 22.30 . informations. 22.35 , le
rendez-vous de Vidy. 22.40 , tirage de la
219me tranche de la loterie romande.
22.45 , entrez dans la danse. 24 h, hymne
national.

Second programme
19 h , tour de Suisse, musique légère et
chansons. 20 h , Expo 64. 20.15, Michel
Strogoff. 20.25 , les Jeux du Jazz. 20.40 ,
les grands noms de l'opéra : Le Vaisseau
fantôme, R. Wagner. 21.35, échos et ren-
contres. 22.05 , le français universel. 22.30 ,
les grandes voix humaines. 23 h, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , petit concert

matinal. 7 h . Informations, 7.05, chansons
populaires. 7.30, pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse. 8.30,
cours d'anglais. 9 h, université Internatio-
nale. 9.15, musique de chambre française.
9.55, aujourd'hui à New-York. 10 h, mé-
decine légale. 10.15, orchestre philhar-
monique de Vienne. 11 h, archetstoe
de la radia 12 h, musique pour
deux pianos. 12.20, nos cor " ments. 12.30,
Informations. 12.40, valses de Wald-

succès en vogue. 13.40, chronique de
politique intérieure. 14 h , bulletin du
jazz. 14.30, l'observateur de Suisse occi-
dentale. 14.45, musique légère d'Europe,
15.25, nous avons déménagé. 15.40, con-
cert par le cartel des chanteurs de Ber-
ne et des environs.

16 h , Informations. 16.10, disques. 16.15,
pas de droit de douane pour le savoir.
17 h , disques nouveaux. 17.25, pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18 h, l'hom-
me et le travail. 18.20, mélodies de films
et de revues musicales. 18.45, piste et
stade. 19 h, actualités. 19.15, cloches.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , bonne humeur en
fin de semaine. 21.10, la boite à sur-
prises. 21.50 , quintette , S. Nijveen. 22.15.
informations. 22.20 , aujourd'hui k l'Expo.
22.30 , hommage à G. Meyerbeer.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.30, reportage d'actualité. 16.55, In-
termède. 17 h, au troisième rang. 17.25,
la guitare d'or. 17.45, les aventures de
Tintin : L'Ile Notre. 19.05, madame TV.
19.35, P'tit Lou , de S. Chevallier. 20 h ,
téléjournal. 20.15, carrefour international.
20.45, Patricia , film de Paul Mesnier,
avec L. Carletti , J. Servais. 22.15, repor-
tage d'actualité. 23.10, c'est demain di-
manche. 23.15, dernières informations.
22 h, propos plur le dimanche. 22.05 ,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.30, reportage d'actualité. 16,55, chroni-
que suisse. 17.10, magazine féminin. 20 h ,
téléjournal. 20.15, il y aura un vainqueur,
22 h, propos pour le dimanche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 10 h, concert.

11 h, actualité du disque stéréophonique.
12.30, Paris-club. 13 h , actualités télévi-
sées. 13.15, je voudrais savoir. 14.30, an-
glais élémentaire. 15 h , des mots pour
nous comprendre. 16.55, magazine féminin .
17.10, voyage sans passeport, 17.25, con-
cert. 17.55, téléphllatélle. 18.25, en direct
de la tour Eiffel . 18.35, à la vitrine du
libraire. 18.55, le petit conservatoire de la
chanson. 19.26, actualités télévisées. 19.40,
sur un air d'accordéon. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, Au Nom de la loi. 21 h,
la caméra exnlor? le temps. 23.15, actua-
lités télévisées.

M9 HB_JI 1 F . 1 IH

L' uni forme aura toujours du pres-
tige auprès de nos compagnes. Quel
qu'il soit. Hier malin , le cortège
descendait dignement la vallée du
Flon, les participants du groupe de
tête vêtus du veston noir, du panta-
lon ray é et de la tubette. La f i n  du
corlège , elle , étant moins velue , si
l' on peut dire. Nu tête , les invités
déf i la ient  en costume de ville. Ça
f a i t  pas sérieux s 'est écrié à côté de
nous une bonne Vaudoise qui n'a
probablement jamais dû lustrer la
tiibelte de son mari.

Le cortège officiel ne s'est pas at-
tardé le long de la voie suisse : il
a passé au pas de charge et n'a pas
dû saisir tout le sens des multiples
symboles qui jalonnent le secteur.
On aurait aimé également , que les
officiels s'arrêtent plus longuement
devant  Gul l iver  et remplissent , le
formulaire  du bon Suisse». La ma-
chine électronique nous aurai t  peut-
être révélé que certains conseillers
fédéraux ou certains conseillers na-
tionaux... n'étaient pas de bons ci-
toyens.

* * *
Si vous devez partici per à un"

banquet o f f i c i e l  dans le cadre de
l'Exposition , si vous avez quelques
peines à di g érer , si vous désirez
être alerte pour passer agréable-
ment l' après-midi , alors n'hésitez
pas : allez f a i r e  un tour au grand
huit du lima park. Le p longeon ini-
tial fera passer immédiatement le
pâté en croate et vous f e r a  oublier
les p éroraisons d' après dessert. Si
vous s o u f f r e z  d' un torticolis aigu ,
l'Exposition vous o f f r e  un autre re-
mède tout aussi radical : le circa-
rama des CFF. En trois séances ,
vous guérissez ou vous f inissez  à
l'infirmerie.

L'Exposition nationale est helvé-
ti que il plusieurs points de vue : on
y aime la propreté. Une armée de
nettoyeurs parcourt continuelement
les allées avec un gros bidon à la
main et une pince à sucre géante
dans l'autre. Et l'on voit ces em-
ployés, agissant le plus sérieusement
du monde, pincer délicatement les
mégots de cigarettes et les pap iers
de bonbons. Seront-ils aussi zélés
lorsque cent mille visiteurs accou-
ront à l'Exposition 1

Dans le défilé , le comité direc-
teur de l'Exposition était vêtu d'une
tenue de ville. Raison : M. Camen-
zind architecte en chef est aller-
gique au pantalon rayé et s'est re-
fusé à en porter un pour la circons-
tance. Les autres directeurs ont dû
s'aligner.

* * *
On peut manger à bon compte à

l'Exposition. Non seulement certains
restaurants présentent des menus
très convenables à des prix modérés
mais il est possible de pique-ni quer
au bord du lac. Les responsables
ont même poussé la sollicitude jus-
qu'à installer de grandes broches
sur lesquelles veiwent être yrdtii
cervelas ou saucisses de beaux.,

Toutes les serveuses ne parlent
pas un français d' académie. Hier,
une jeune Grisonne m'a servi. Avec
célérité , il f a u t  l'avouer. Mais quel
vocabulaire. Elle a certainement dû
l'apprendre au milieu des ouvriers
qui donnaient le dernier coup de
balai et serait capable de couper le
s o u f f l e  à un titi parisien , exemp le:
« Le pourboire est-il compris ? »

— J' t'en f. . .  f a u t  que j' gagne ma
vie ».

* * *

Le. cinéaste neuchâtelois Brandt a
réalisé d' excellents courts-métrages
qui constituent l' un des sommets
de la voie suisse. Il  y dénonce no-
tamment, entre autres maux qui ac-
cablent la Suisse , la pollut ion des
eaux. En sortant de ces pet i tes  sal-
les de projection on : est ci trois
pas du lac où le regard est attiré
par de petites paillettes brillantes.
Qu 'est-ce ? Tout sim p lement des di-
zaines , des centaines de poissons
qui ont le ventre en l'air. Btand
n'a pas si tort , malg é les propos de
certains commentateurs.

Pour effacer la mauvaise impres-
sion que pourraient laisser ces ani-
maux victimes de la civilisation ,
des équi pes de nettoyage sont à
l'œuvre. A bord de bateaux , ces em- j
p loy és écrément le lac avec une nas-
se pour le débarrasser de ces cada-
vres.

Pendant les deux derniers jours ,
les employ és ont mis les bouchées
doubles pour que l'Expo soit prête
au jour « H ». Hier rares étaient les
endroits où tout n'était pas parfai-
tement au point. Cependant à une
place particulièrement nue, je me
suis enquis auprès d'une jolie de-
moiselle de ce qu'il manquait en-
core : « On n'attend plus que des
molécules d'atomes qui doivent ve-
nir de Bftle » m'a-t-elle répondu.
Espérons qu'elles arriveront bientôt
et qu 'il n'y aura pas de neu(trons).
Hum I
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À ÉPAULEMENTS nouveau!

ARRONDIS, UNE DES
PLUS GRANDES MARQUES
MOI MONDIALES, MAIS
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Voyez mon costume Tergal, c'est celui que !
je préfère. Il garde son maintien sans jamais !
un coup de fer. Et si agréable au porter! !
L'essayer, c'est l'adopter. Choisissez vite !
votre habit Tergal chez PKZ.
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Ces dents doivent rester saines!
Que leur faut-il donc? Binaca médical, le plus tôt possible.
S'ilyadéjàun trou, c'est trop tard: il faut la fraise. imprègne l'émail deotaire, dont il augmente k rési- ' 
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Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90

NEUCHATEL
Ouverture : mardi et jeudi, de 9 h à 11 h 30

et de 14 h 30 à 18 het>r«*
Succursale : Portes-Rouget 46, tél. 4 1 5 4 5

(orrèt du trom Soirvte-Hélèr»»)

Ouverture du magasin de 8 h l 3 à l 2 h l0
de 13 h à 18 heure*

Poulets Chanteclair
Poulets frais, vidés, du pays

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

Truites vivantes - Soupe de poissons
à l'emporter

Oeufs frais à gober
Expédition aa-dehors

Spécialités françaises, italiennes \et espagnoles
Samedi dès 10 h et jusqu'à 17 heures !

Dégustation de soupe de poissons

Maison Edith
vous présente

au restaurant Beau-Rivage, Neuchâtel
dès aujourd'hui 1er mai, à Î S  h 30, jusqu 'à
demain 2 mai , à 21 heures , sa collection

£rintemps - été de prêts-à-porter de luxe,
es modèles se distinguent , non seulement

par leur élé gance et leur coupe recherchée ,
" mais aussi par leurs prix modérés.
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Aujourd'hui, vendredi 1er mai

O U V E R T U R E
du salon de coiffure Sélection

Y. Jenny
rue de l'Hôpital 11, 2me étage
(Immeuble Bally) - Tél. 5 34 25



On cherche

SOMMELIÈRE
bon gain assuré. Café La-
custre, Colombier. Tél.
6 34 41.

Maison renommée, fabriquant d'excellents articles de grande B
consommation, assurant un débit régulier, cherche encore un j|

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

Personne capable pourrait s'assurer une existence sûre et
durable clans maison off rant  des avantages sociaux intéres-
sants.

Introduction à fond par personnel qualifié et appui perma-
nent dans la vente assuré.

Les débutants sont également pris en considération.
Faire offres sous chiffres Z. 78484 à Publicitas, Saint-Gall.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel engagerait, pour son service
commercial :

employé (e)
connaissant l'horlogerie et, plus spécialement, l'habillement de la
montre, les écots et la préparation des collections. Le titulaire de ce
poste étant appelé à avoir des contacts avec la clientèle étrangère,
une bonne connaissance des langues est souhaitable ;

pour son département fabrication :

employée
connaissant la branche, pouvant s'occuper de la réception et de la
sortie des fournitures, de la tenue des contrôles, des commandes
aux fournisseurs, etc.

Entrée dès que possible.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, à
VOUMARD MONTRES S. A., 4, place de la Gare, NEUCHATEL.

Canton de Vaud
Canton de Neuchâtel

• A la suite du développement constant de notre
organisation de vente, nous recherchons des

collaborateurs
dynamiques

ayant le goût de la vente et le sens de l'organi-
sation.

Nous offrons un climat de travail agréable, gain
au-dessus de la moyenne et possibilité d'avance-
ment dans les cadres.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

capable, possédant certificat de fin d'apprentissage ou
diplôme. Langu e maternelle française, très bonnes con-
naissances de l'allemand.

Nous offrons :
— conditions de travail avantageuses.
— semaine de 5 jours
— caisse de pension.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres dé-
taillées à :

Maison Parli & Cie - Chauffages, ventilation, sanitaire
Quai du Haut 6, Bienne - Tél. (032) 3 91 22

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

Hôtel-pension des Alpes, à Macolin,
cherche

jeune fille
pour servir. Occasion d'apprendre
l'allemand , bons gages et vie de fa-
mille. Tél. (032) 2 26 04.

On cherche

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

Etablissement industriel engage

employé (e) qualifié (e)
pour son bureau du personnel. Can-
didat parlant l'italien aurait la pré-
férence. Faire offres , avec copies de
certificats, présentions de salaire et
date d'entrée, sous chiffres J. P.
1726 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

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

11111 " " ¦" " 
Commerce de produits pétroliers

du littoral neuchâtelois cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

CHAUFFEUR
Camion Diesel - Citerne 10,000 1
Bon salaire. Semaine de 5 jours. Per-
sonnes sobres et consciencieuses (dis-
crétion absolue) sont priées de faire
offres sous chiffres C. E. 1665 au
bureau de la Feuille d'avis. !

On chercha une

aide de ménage
dana un appartement
neuf , tout confort, à la
Journée ou à la demi-
Journée. S'adresser, le
matin, à Mme Eric
Fuchs, Evole 58, Neu-
châtel.

On cherche, pour le w-
medl et le dimanche,

une personne
pour l'office

Café du Théâtre, Neu-
châtel.

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

Madame docteur, Ri-
chard, Crêt-Taconnet 40,
tél. 6 16 61, chercha

femme
de ménage

quelques heures, le ma-
tin.

On cherche, pour en-
trée Immédiate ou à oon-
vanlr,

CHAUFFEUR
de chantier, poids lourds.
Place stable. Faire offres
sous chiffres DJ 1719,
avec prétentions de sa-
laire, au bureau de la
Feuille d'avis.

Remplaçante
est cherchée pour un ma-
gasin de tabac. Se pré-
senter à l'Ecluse 23.

On cherche

JEUNE FILLE
pour ménage soigné de
deux personnes. Bon
gain. Vie de famille.
Mme Qunthardt , Pilger-
weg 4, Kllchberg (ZH) .
Tél. (051) 91 45 09.

LUGANO
Bonne famille cherche

volontaire
éventuellement
bonne d'enfants

pour la surveillance d'un
enfant. Bonne pale. Oc-
casion d'apprendre l'Ita-
lien. Corboz, Via Campo-
Marzlo 11, Lugano. Tél.
(091) 2 45 51. 

On demande bonne

SOMMELIÈRE
comme fixe ou extra,
pour la saison de la
plage. Tél. 6 36 10, à Co-
lombier.

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

Administration de
la . Fouille d'avis
ds Neuchâtel »
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2 devant, 3 derrière - 5 grandes personnes voyagent La Viva est puissante, rapide et grimpe allègrement les Une course d'essai vous en convaincra. Prenez contact
confortablement dans la Vauxhall Viva... et même Médor cols. 51 CV (mais 5,38 CV fiscaux). Rapport poids/ sans engagement avec votre distributeur Vauxhall:
y trouve encore placeI puissance 14,1 kg/CV. Accélérations de 0 à 80 km/h en son adresse se trouve dans l'annuaire téléphonique,
Oui, la Vauxhall Viva est la voiture la plus spa-ci-euse 13,3 secondes. immédiatement avant la liste des abonnés.
de sa catégorie. Prodigieuse par sa tenue de route, la Viva se faufile
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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.

Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir :

chauffeur
possédant permis poids lourd. i;

chef d'équipe-monteur
serrurier-constructeur

manœuvres
Situation stable , bons salaires. —
Faire offres ou se présenter chez p
DIZERENS & DUPUIS, fabrique
de clôtures, Neuchâtel, Maillefer 34.
Tél. 5 49 64.

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

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

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



L 'app rentissage accéléré du f rançais
grâce aux méthodes audio-visuelle s

Dès 1956, une équipe de profes-
seurs dirigée par M. P. Rivenc, direc-
teur adjoint du Centre de recherches
et d'études pour la diffusion du fran-
çais, et M. P. Guberina, directeur de
l'Institut de phonétique de Zagreb, a
mis au point, au Centre de recherches
et d'études pour la diffusion du fran-
çais (C.R.E.D.I.F.) à l'Ecole normale su-
périeure de Saint-Cloud, une méthode
audio-visuelle d'aipprentissage accéléré
du fronçais destinée aux adultes dé-
butants. Les matériaux linguistiques
utilisés (français fondamental) répon-
dent aux résultats fourmis par l'en-
quête menée à partir de 1949, sous
la direction de M. G. Gougenheim,
professeur à la Sorbonme, en vue de
l'élaboration d'un vocabulaire et d'une
grammaire de base de la langue
orale. En effet, des centaines de con-
versations ont été enregistrées par le
magnétophone dans toutes les régions
et tous les milieux sociaux, puis les

tre professeur fournît des Indications à l'aide d'une flèche lumineuse.

bandes magnétiques ainsi rassemblées
ont été dépouillées statisti quement.

Voix et Images de France
La méthode « Voix et images de

Fronce » repose sur une triple pro-
gression : vocabulaire, grammaire et
phonétique. A partir d'un centre d'in-
térêt, chaque leçon comprend une si-
tuation de la vie quotidienne autour
de laquelle s'organise un jeu de ré-
pliques. Celui-ci permet d'exploiter
systématiquement les structures essen-
tielles de la langue parlée. Chaque
phrase ou membre de phrase- est pré-
sentée à l'aide du magnétophone (les
voix préenreglstrées respectent l'into-
nation et le rythme de la langue) et
illustrée simultanément par une ima-
ge projetée sur un écran qui en dé-
voile le contenu . Une première audi-
tion du sketch permet aux élèves de
saisir son fil conducteur. Ce n'est
qu'au cours d'une seconde projection

que le professeur précise le sens de
chaque image, vérifie sa compréhen-
sion, et grâce à la répétition collée-
tive des comportements verbaux qu!
s'y inscrivent, assure leur mémorisa-
tion.

Enfin, au cours d'une troisième pha-
se, le professeur, à la suite d'exer-
cices pratiques, étend les modalités
d'application des expressions utilisées.

Pour permettre aux élèves de..s'exer-
cer plus longuement et de progresser
à leur rythme, un laboratoire de lan-
gues comprenant des cabines insono-
risées individuelles est mis à leur dis-
position. Chaque cabine est pourvue
d'un magnétophone à double piste
qui permet à l'utilisateur de confron-
ter sa prononciation avec celle d'une
voix modèle ou de faire des exerci-
ces de récapitulation favorisant l'ex-
pression spontanée (orale ou écrite).
Une cabine de commande centrale est
réservée au professeur et il peut à
volonté se mettre en rapport avec
chaque élève.

Tout un éventail de films animés
ont également été réalisés. En présen-
tant la langue en liaison avec le con-
texte culturel dont elle est le produit
et l'expression, ces films permettent
d'enrichir le contenu notionnel des
cours.

Un cours intensif de deux mois
Grâce à la mise en place et à l'ex-

ploitation, sous la direction du pro-
fesseur , de cette batterie de moyens
audio-visuels qui conditionne et faci-
lite l'apprentissage, on peut accorder
à cette méthode, souplesse, attra it et
efficacité. Ainsi , à la suite d'un cours
intensif de deux mors, à ra ison de six
heures par jour, lès élèves savent
maîtriser les constructions et les mé-
canismes fondamentaux de la langue,
et utiliser un vocabulaire d'un millier
de mots environ. Ils peuvent faire
face aux impératifs de la vie quoti-
dienne et rédiger dans un français
correct de courts messages. Certes, ce
n'est là qu'une étape dans l'acquisi-
tion de M tangue. Celle-ol n'a été

présentée que sous son aspect utili-
taire afin de pouvoir servir immé-
diatement comme moyen de commu-
nication.

Puis, grâce à la méthode év
deuxième degré du fronçais fonda-
mental, les élèves peuvent avancer
plus profondément dans la réalité lin-
guistique. Le deuxième degré u été
établi à partir du dépouillement de
la langue écrite et rassemble um vo-
cabulaire et une grammaire de com-
plément. Il permet d'exprimer . les
nuances de la pensée, les réalités
psychologiques et morales .

A cela s'ajoute , pour satisfaire aux
besoins des universitaires, l'établisse-
ment d'un vocabulaire de base de la
langue scientifique, soit celle qui pro-
cède du raisonnement pour atteindre
l'objectivité et la précision. De plus ,
pour faire face aux exigences des
différentes disciplines, les étudiants
disposeront de vocabulaires spéciali-
sés ou techniques . Ainsi, un vocabu-
laire d'initiation à la criti que et à
l'explication littéraire a déjà été édité.
Un pré-stage

Une méthode audio-visuelle d'ap-
prentissage du français destinée aux
enfants de 8 à 11 ans existe égale-
ment.

Actuellement , grâce au concours du
ministère des affaires étrangères el
de l'éducation nationale, quatre-vingts
centres audio-visuels fonctionnent déjà
à l'étranger dans trente-neuf pays.
En France même , des cours permanents
sont ouverts à Paris, à Besançon, à
Montpellier, à Toulouse et à Bordeaux
et les spécialistes, les techniciens et
les étudiants boursiers qui viennent
en France pour faire des études ou
pour des raisons professionnelles peu-
vent y suivre un pré-stag. linguisti-
que.

Deux fois par an, le C.R.E.D.I.F. or-
ganise un stage destiné aux profes-
seurs désireux d'enseigner les langues
vivantes à l'aide d'une méthode audio-
visuelle.

Victor FERENCZI ,
chargé de recherches au O.R.E.D.IJP.
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Au regard de la présence de l'homme sur
la terre , l 'histoire de l'écriture est courte :
quel que six milliers d'années , puisque ses
manifestations les p lus anciennes ne remon-
tent que vers l'an 4000 environ avant no-
tre ère.

Certes, bien avant cette date , on a con-
nu des systèmes de « marques », signes tra-
cés dans le roc ou le sable , encoches ,
nœuds , etc. Mais de véritables écritures ne
sont apparues que dans les sociétés évoluées
au point d'avoir des villes.

Presque toutes les grandes civilisations
ont donné naissance à des systèmes d'écri-
ture qui étaient non seulement des moyens
de notation , de communication , mais cor-
respondaient à leur génie propre , aussi bien
comme élément esthéti que, que comme véhi-
cule d' une religion , ou d'une culture.

La Chine
L'exemp le le plus frappant à cet égard

est celui de la Chine dont l'écriture fort
ancienne (ses débuts se situent vers 1500
av. J.-C.) est aujourd'hui la seule qui ne
soit pas de type al phabéti que. Les caractè-
res chinois , on le sait , sont idéograp hi ques ,
chacun représentant un mot entier , un con-
cept qui , par son contenu et sa forme , a
une valeur à la fois philosophique et artis-
ti que : celle d'un symbole et d une image.
En tant qu 'image, le caractère chinois est
à la fois idéograp hi que et pictographique ,
mais, depuis très longtemps , il n 'est plus
figuratif .  Il est rare , d'autre part que le si-
gne soit formé d'une seule image ; il com-
prend généralement deux éléments essen-
tiels : la clef et l'élément phonétique.

La lecture usuelle du chinois requiert
la connaissance de quelque 3000 signes, et
les dictionnaires pour lettrés en recensent
40,000. Malgré leurs parlers différents,
les lettrés de n 'importe quelle région de
cet immense pays comprennent ce qui est
écrit dans les caractères idéographiques.

Toute une série de peuples d'Extrême-
Orient ont emprunté la totalité ou une par-
tie de leur vocabulaire graphique à la Chi-
ne, ou s'en sont inspirés pour élaborer leur
propre écriture. C'est le cas, en particulier ,
des Japonais, dont la langue diffère pour-
tant profondément du chinois.

L'écriture chinoise est aussi œuvre d'art,
l'objet et le signe formant avec la person-
nalité de celui qui l'écrit un ensemble com-
plet et harmonieux, si bien qu'en Extrême-

Une exposition itinérante de l'Unesco, « L'art
de l'écriture », a été inaugurée le 21 jan-
vier 1964, à Baden-Baden. Elle sera présentée
ultérieurement dans de nombreux pays. En
50 grands panneaux , l'exposition retrace, à
l'aide de photographies et de textes explica-
tifs, révolution de l'écriture et ses applica-
tions, des origines à nos jours. Elle a été
réalisée par M. Willem-J. Sandberg, ancien
directeur du Stcdelijk Muséum d'Amsterdam,
selon un plan de M. Marcel Cohen, profes-
seur honoraire de langues orientales à l'Uni-
versité de Paris, et avec la collaboration de
M. Dietrich Mahlow, directeur de la Staat-
liche Kunsthalle de Baden-Baden. La docu-
mentation de l'article publié ci-dessous est
tirée en particulier des textes de l'exposition.

Laboratoire de langues avec la cabine de commande surélevée du professeur.

"Salle de cours aïiâio-vlsueL
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L'HOMME

Orient la calligraphie est encore considérée
comme un art suprême.
L'Egypte

L'écriture hiéroglyphi que des Egyptiens ,
qui fait son apparition avant 3000 av. J.-C,
a elle aussi une importance ornementale.
Ces petites images stylisées , mais dessinées
avec soin (on en connaît 730 sous le Moyen
Empire — 2160 - 1580 av. J.-C), étaient
réparties selon des règles strictes ayant
pour but de réaliser des groupements agréa-
bles à l'œil.

Les signes s'emp loyaient de trois maniè-
res. Comme signe-mot , l'image traduisant à
la fois une idée et un mot (exemple : un
enclos rectangulaire à une seule porte , dé-
note la maison : péri)  ; soit comme p hono-
gramme , l'image n 'étant plus que le véhi-
cule d'un ou de plusieurs sons, les conson-
nes servant à transcrire le nom (exemp le :
le signe de la maison permettait d'écrire le
verbe « Sortir » p irre, le substanti f « hiver »
protei , etc.) . Ou bien , enfin , comme déter-
minati f ,  indi quant l'idée générale à laquelle
se rattachent les mots.

Un exemple illustrera le. fonctionnement
de ce système : le signe-mot figurant le
« soleil » (rè) , peut correspondre également
à d'autres notions , celle du « jour » notam-
nient. Aussi, pour écrire le mot « soleil », on
ajoutera au signe figurant ses contours un
déterminatif (l'image d'un dieu barbu ac-
croupi) et, pour rendre toute confusion im-
possible , on fera précéder l'hiéroglyp he du
soleil de deux phonogrammes : la bouche
humaine (valeur r)  et l'avant-bras (valeur
aij in, consonne sémitique qui figure clans le
mot « soleil »).

L'emploi de ces phonogrammes permet-
tait notamment d'exprimer des notions
qu'on ne peut traduire en images : « durée »,
« éternité », « père », « épouse », etc. Quant
aux déterminatifs, ils évitaient les confu-
sions entre mots ayant les mêmes conson-
nes (poter « voir » étant déterminé par un

Sur les monu-
ments égyptiens,
un archéologue

déchiffre
des hiéroglyphes.

œil ; ptor « qui ? », par un homme portant
la main à sa bouche).

Ce système, en dép it des apparences ,
n 'était pas compliqué et sa précision était
extraordinaire , l'emploi des compléments
phonétiques et des déterminatifs rendant
presque impossible toute erreur de lecture.
Pour toutes ces raisons, l'écriture, considé-
rée d'ailleurs comme d'origine divine , a joui
en Egypte d'un grand prestige et les scri-
bes occupaient dans la société une position
élevée. De nombreux grands seigneurs , par-
mi lesquels plusieurs fils de roi , dont on
possède les statues, se faisaisent représenter
en scribe accroupi.

Sumer
Cette écriture , inventée en Basse-Méso-

potamie par les Sumériens vers 3500 avant
notre ère , devait rester en usage jusq 'aux
abords de l'ère chrétienne: Transmise par
les Sumériens aux Akkadiens (Assyriens
et Bab yloniens), elle fut le système gra-
phique le plus important qu 'ait connu
durant  trois millénaires le Proche-Orient.
Il devint rapidement l'instrument de la
compréhension internationale dans toute
l'Asie antérieure.

La particularité du cunéiforme est qu 'il
s'inscrivait , non sur du papyrus ou du « pa-
p ier », mais sur des tablettes d'argile, et
cette singularité explique non seulement la
forme des signes, mais le destin même de
l'écriture. Cependant , le système cunéifor-
me est sans doute l'un des plus compliqués
qui aient jamais été inventés. Il se compo-
sait de 550 signes environ (250 à300 d'usage
courant) dont certains , idéograp hi ques , re-
présentaient un objet ou une idée, et d'au-
tres , plus nombreux , ayant une valeur p ho-
néti que , représentaient une syllabe ou une
voyelle. La lecture était encore comp li quée
tlu fait que la plupart des signes avaient
plusieurs valeurs phonéti ques et qu 'un
même son pouvait être rendu par plusieurs
signes.

Et pourtant le cunéiforme est probable-
ment la première écriture employée par des
hommes sous une forme systématique. Elle
est née de la constitution de petits Etats
centralisés , dont l'économie ,assez complexe
comportait de multiples tâches communau-

taires : le travail par équipes , la distribu-
tion de rations alimentaires , le contrôle de
la main-d' œuvre , des matières premières ,
etc. Pour répondre aux exigences de cette
activité économi que , on utilisa d'abord des
pictogrammes , évoquant directement des
objets , ce qui permit d'établir des listes,
sans phrases, ni verbes . ; puis , le système se
perfectionnant , on en arriva peu à peu à
écrire des textes adminis t ra t i fs  et litté-
raires. Dans la première moitié du deuxiè-
me millénaire , plus de mille ans avant que
ne soient rédigée la Bible ou composés
l 'Iliade et l'Od yssée, fleurissait  déjà dans
Sumer toute une littérature écrite. : mythes
et épopées, h ymnes, collections de pro-
verbes , de fables , d'essais.

L alphabet phénicien
Ains i  deux grandes écritures , la suméro-

akkadienne  cunéiforme et l 'égyptienne hié-
rogl yp hi que , se partagent le Moyen-Orient
au début du deuxième millénaire av. J.-C.
Or , on se trouve à la veille d'un événement
capital  : la naissance d' une troisième forme
d' écriture , alphabéti que celle-là , d'où sorti-
ront deux grands rameaux : d'une part , les
écritures sémiti ques (araméenne , hébraï-
que , arabe , éthiop ienne , syriaque , etc.), cel-
les de la Perse ancienne , et celles de l'Inde

et , d'autre part , les écritures europ éennes :
grecque , étrusque , latine , cyrillique... .

Cet alphabet mis au point par -les Phéni-
ciens (et insp iré sans doute des écritures
hiérogl yp hiques et cunéiformes) est abstrait
en ce sens qu 'il note exclusivement les con-
sonnes , et il réalise une énorme économie
de moyens puisqu 'il n 'utilise que de 20 à
30 signes. C'est une écriture extrêmement
pi -ati que qui s'adapte facilement à toutes les
langues. Dans sa version araméenne , elle se
propage dans toute l'Assyrie et , pendant
plus d'un millénaire , servira de véhicule au
commerce et aux échanges de la Méditer-
ranée à l'Inde. Jusqu 'en Asie Centrale , ce
système sera à l'origine de nombreuses écri-
tures : l'ouïgoure, la mongole, et les écri-
tures indiennes.

Les écritures indiennes
Car dans l'Inde et dans les pays qui ont

subi son influence culturelle — Tibet , Tur-
kestan , Birmanie, Siam, Cambodge, Laos,
Ceylan , Java , etc. — naîtront de nombreu-
ses variantes qui , toutes , ont comme carac-
tère commune une notation remarquable-
ment fidèle à la parole.

En Inde même, il s'est formé au cours
des siècles deux grands groupes d'écritures
l'un au nord , l'autre au sud — dont les al-
phabets ont tous pour origine l'écriture
bràhmi. Dans le premier groupe, la plus
classique est la nàgari (appelée aujourd hui
deuanà gar î) ,  écriture du hindi et du mah-
rate, qui sert aussi à enregistrer l'immense
littérature religieuse sanscrite (les autres
grandes langues régionales : bengali , goud-
jerati , pendjabi , ori ya , etc., ayant leurs
écritures propres) . Dans le sud , l'écriture
la plus particulière est celle du tamoul.

L'alphabet grec
L'autr e grand rameau de l'écriture phé-

nicienne est l'alphabet grec. Au Xe siècle
avant notre ère , les Grecs ont eu connais-
sance de cette écriture par des marchands
sémites. A partir de cet alphabet purement
consonantique , ils eurent l'idée d' en inven-
ter un autre qui offrait l'avantage d'une
grande simplicité. En fait , l'écriture grec-
que est « un alphabet phénicien dans lequel,
innovation extrêmement importante , on a
modifié la valeur de certaines lettres pour
leur faire noter les voyelles ».

A droite : signes composés, obtenus par ré-
pétition d'un même idéogramme, ou par
combinaison d'idéogrammes différents : 1)
deux femmes = wan , « vive altercation » j
2) trois femmes = kien , « méchanceté j» i
3) une femme et un enfant =» hao , « bon » ;
4) une main au-dessus d'une plante «=> ts'ai,
« cueillir » ; 5) une bouche avec un oiseau
= ming, « chanter ». A gauche (se lit de
haut en bas), ce texte signifie : « J'étudie

ce livre.»

L'alphabet a été transmis par les Grecs
aux peuples de l'Europe occidentale et de
l'Europe orientale en deux grandes bran-
ches. L'écriture latine est issue (au Vile ou
Vie siècle avant notre ère) de l'écriture
étrusque, dérivée elle-même de l'alphabet
grec. L'autre branche du rameau grec,
l'écriture slave, a son origine dans la
deuxième moitié du IXe siècle, et sert
aujourd'hui à noter le russe, le serbe, le
bulgare, l'ukrainien et de nombreuses lan-
gues qui ont été développ ées comme lan-
gues littéraires dans les républi ques sovié-
tiques du Caucase et de l'Asie.

Les Mayas et les écritures
d'Amérique centrale

Il ne saurait être question , dans le cadre
dé ce texte restreint, de mentionner toutes
les écritures qui se sont développ ées au
cours des âges. Citons, pour mémoire —
et parmi beaucoup d'autres — les tracés
p ictographiques et hiéroglyphi ques qui ont
vu le jour en Amérique centrale chez les
Mayas et les autres peuples mexicains —
Olmèques , Zapotèques, Toltèques, Mixtèques
et Aztèques. Les Mayas, remarquables ma-
thématiciens et astronomes — ils util isaient
déjà le chiffre abstrait zéro indé pendam-
ment des Indiens de l'Inde — ont laissé des
calendriers solaire et lunaire et une chro-
nologie extrêmement précise allant de 292
à 909 après J.-C, ainsi que de nombreuses
inscri ptions qui ne sont pas encore complè-
tement déchiffrées. (UNESCO)

Robert Mathias.
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V (meilleur grimpeur à 30 à l'heure)
1 4 modèles avec transmission

*v>
Modèles avec transmission
directe, avec embrayage
automatique, aveo 2 vitesses
(aveo ou sans changement
automatique)
dès Fr. 466.-
Constrult et garanti par
la prestigieuse marque CILO

Agences officielles CILO :

Neuchâtel : R. SCHENK, Chavannes 15
Saint-Biaise : J. JABERG
Colombier : R. MAYOR
Lugnorre (FR) : P. PRESSET
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Yes, Multi-Filtrati on vfelrjjj H Multi-Filtration - filtrage multiple - élaboré
means : !______ B sur la base des découvertes scientifiques les

lighter smoke and î ^ ij^̂ ^̂ ^̂ fl plus récentes, confère à la MurattiAmbassador
better taste î ' 1H. -H ungoûtlégerincomparable.Lesgrandsfumeurs

Mnratti Amh^qfldor ll Wiill H surtout apprécient 
la Muratti Ambassador;JVi-aratti AiïiDassaaor | :M pour eux aussi, Multi-Filtration signifie: plaisir

V »JLI& <xyyvi.Lv, -i de fumer parfait
a cnaque bouffée, FI LTER M

une saveur parfaite. ;| Buy Muratti Ambassador -
L.'"°'"" "•"""¦"¦ W smoke Multi-Filtration-be satisfied! 20/1.20
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N'oubliez pas que

LA GRAPPILLEUSE
est située EN HAUT DES CHAVANNES et
qu 'elle continue son activité non seulement
en faveur des par ticuliers , mais également au
profit des institutions sociales du canton,
sans distinction des opinions politiques ou
confessionnelles.

Le véritable motel
dans l'Oberland bernois

ArfQfëL
1

Accès de la route du Brunig
? Tél. (036) 2 26 02p
 ̂

Même direction :

| Motel Faulensee
m près de Spiez

Tél. (033) 7 68 88



à^% Jeune

Q? ¦ '. ' employé auxiliaire
m̂i r̂ 9̂&r _̂____j r  B B̂̂ P Wta l̂̂ r de toute confiance , pour divers
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HBjt x 872 Place stable , avec ca isse de re-
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traite , semaine de 5 jours , dès
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le 

1er 
juillet 1964.

¦JJJ^^̂ ^I B ^ T̂1 ̂*^™ ^̂  ̂ Date d'entrée à convenir.

QllJQQA
^V v 9lww W  Faire otfres écrites à la Société

\ ; j de Banque Suisse , faubourg de
m T̂- m^k0Lm\_ \8r ^^̂ P̂ fc ^uSL l'Hôpital 8, en joi-
% ŷB H^b^B «. ŷB fl^lfe pâr gnant curriculum vitae , copies de

certificats et photographie.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour le 1er juil let,

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.
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Place au concours
Le Bureau central des œuvres sociales de l'armée
cherche

commis principal I
de langue maternelle française , ayant bonnes connais-
sances de l'allemand , capable notamment de procéder
à l'enregistrement et de rédiger la correspondance
française courante. Traitement selon entente , partici-
pation à la Caisse fédérale d'assurance. Entrée en
fonctions : 1er août 1964- ou pour date à convenir.

Adresser les offres détaillées jusqu 'au 30 mai 1964 , au
Bureau central des œuvres sociales de l'armée (p lace
au concours), Effingerstras.se 19, Berne.

HH m _H_H Hi imw *—&a mm BBM ggSH — sssa SBSÊ

I 1
HI Nous cherchons : HI f I

pour nos rayons
de Sport et d'Ameublement

S 

Entrée immédiate ou à convenir. <
Place stable et bien rémunérée. ,
Travail varié. Semaine de 5 jours.

B 
Avantages sociaux d'une grande !
maison. H

I 

Faire offres ou se présenter au s
chef du personnel des Grands
Magasins B

I „, —-, I
B ^M  ̂ 8
i S

Nous cherchons pour notre nouveau kiosque, à la
gare de Neuchâtel ,

une gérante et une remplaçante

Il s'agit d'un travail indépendant et très intéressant.
Les débutantes seront instruites. Conditions de travail
et prestations sociales avantageuses. Connaissance de
la langue allemande exigée.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de nous
téléphoner.
Société anonyme LE KIOSQUE , à Berne.
Tél. (031) 2 24 61, interne U.

Nous cherchons pour Zurich

une secrétaire
de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand (parlé et écrit).

Ambiance de travail agréable, semaine anglaise.
Cantine. Bon salaire.

A faire offres manuscrites avec photo à

t-À J Electrolux SA
Badenerstrasse 587, Zurich 9/48,
tél. (051) 52 22 00.

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

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

2 électriciens ou mécaniciens
pour montage, soudage et essais d'appareils électriques.
Entrent également en considération ouvriers sachant
souder et ayant si possible exécuté des épissures de
câbles et télécommunications.

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

Mécaniciens de précision
avec connaissances électriques.

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

—^̂ —̂—— —— m̂immmmWB̂ i»ax=i ¦ ¦ ¦ l m l i II l ¦¦̂ ¦M
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Nous cherchons

pour notre service de D O U A N E
et RÉCEPTION DES MARCHANDISES ;jy*

yj r  ayant si possible déjà fait
ce travail et sachant écrire
à la machine.

Place stable, bien rétri-
buée. Semaine de 5 jours.

Adresser offres détaillées,u 
Printemps
LA CHAUX-DE-FONDS

I . .
r ¦ ¦——»¦——»¦———————— ¦—ivmmmmM«^—apMMMIl—MBjppy
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cherche

VIROLEUSES sur

PETITES PIÈCES
Pour travail en fabrique ou à domicile.

Faire offres à

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

^L.POMEY-NEUCHATEL
^FLANDRES 2-TEL.5.27.22 

^

( Lire la suite des annonces classé es en 22me page )

EN DROPNYL-HÉLÂNCA
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V«© KU LL - ^,11 E/VilD t vous offre le maximum
de confort, le minimum d'entretien, un porter très confor-

table. Il se fait en marine, beige, gris argent, bordeaux

ou bouteille.

UN PRIX CITÉ

+ votre avantage LA RISTOURNE ou 6 % escompte

•X'Xv?^ . X\*XvX*X*X*Xv.^H i
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NYLON MICROFILM > l̂r
Sans couture
Grandeurs 8 % à 10 K

Coloris ! créole, zibeline s*-?. 
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J paires pour Hi

COUVRE
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v ŝi____ | m̂ Ê̂ ŜmmWjOÊGf Ŝt^^mVtiii: ¦ ' - '" *rt- 'Vl*'"- ¦ Ï-V~ if' '¦' , ¦¦'' ' ¦< V

- "."̂ ^BSfe^-̂ E ' .. ¦• '¦'¦BÊÙraÉiip̂  ̂ "; ^ -y > '" ' ~ ^m 3tj  mmK&&K$.&S&Qt)i HBB '̂" : Ĵ̂ v^̂ St'̂ ï̂fî - îfâ^̂ W î J':.̂ ' : ' .ï "^ ': y ~ 'w HSP t̂Ef î
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Lfrie ueste cfe loisirs «style relax»: ampleur
étudiée et légèreté vous assurant le con~
fort estival. Beau peigné. Coupe sportive et
racée. Confection impeccable.
Son prix est digne aussi de tiB_W_WB___WEÈÈÈÈÊBË5BËla tradition Schild SA: dès
Fr.78.-*. Que diriez-vous d'un HH BHHH |téÊ
pantalon de même légèreté? W —j  Émf m II ̂W 

j m
JiEn Trevira/ laine, à Fr. 49.-7 \______________ mmr'—SLW nm¦ w ~——§p JI Jfl

* Ze secret de nos prix avantageux: H| taif os propres tissages. Nos propre» ateliers, Nos propres magasine. IB. - : y - -  - ... B

NEUCHÂTEL, 9, rue Saint-Honoré
Bienne, Delémont, Fribourg, Lausanne, Vevey, Yverdon

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, j

en parfait état, avec garantie.

GARAGE DBS JORDILS, agence Fiat
à Boudry - Tél. (038) 6 43 95

Occasions garanties
à partir de 4500 froncs

0 DS 19 1960 à 1963 ID 19 1960 à Ï9ô^f

; GARAGE APOLLO
Exposition ouverte même le sclr

• Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16

Opel Record
1962-1963

impeccable, à vendre
avec trois mois de ga-
rantie, prix avanta-
geux.

Lloyd
état mécanique par-
fait , bon marché.

DKW
décapotable , moteur
refait .

S'adresser an Gara-
ge Le Phare près de
la centrale, laitière
Vauseyon , Poudrières
161. Tél. 5 37 27.

Révolution dans
les tondeuses à gazon !

tfHm

plus besoin de ramasser l'hebre
plus besoin de ratisser les feuilles et détritus
plus besoin d'engrais
plus besoi n de pousser la tondeuse !
Seule la tondeuse à gazon INTRAVEND-
BOLENS Orbit Air fauche, nettoie et fume
votre gazon simultanément.
Orbit Air coupe l'herbe et l'aspire immédia-
tement avec les feuilles ou autres particules ;
ensuite, elle moud le tout et en fait un en-
grais naturel qu 'elle répand aussitôt réguliè-
rement sur le gazon fraîchement tondit.
Largeur de coupe 55 cm
En actionnant un commutateur, la tondeuse
peut aussi fonctionner comme une tondeuse
à gazon normale
Deux modèles 545 fr. et 890 fr.
INTRAVEND GMBH

6 ipunz '$% ,»ssB.ns.rasn«u;:5png
Tél. (051) 54 54 45
On cherche encore quelques représentants
régionaux

A vendre
VW

modèle 1957, toit ou-
vrant, en bon état.
Fr. 1850.—. Tél. 7 71 94.

A vendre

Morris Oxford VI
modèle 1963, très peu
roulé. Garantie de fa-
brique. Prix intéressant.
Facilités de paiement. —
Essais sans engagement.

R. Waser
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence Morris, MG,
Wolseley.

A vendre

vélomoteur
FLORETT

4 vitesses, 10,000 km,
aveo ou sans plaques et
Bssuranoea. TA. 6 38 83.

A vendre
Kreidler Florett

modèle 1961, parfait état.
Prix 600 fr. Taxes et as-
surances payées. M. Gil-
bert Gruber. Fontalneme-
lon. Tél. (038) 7 17 57.

A vendre pour cause
de non-emploi, deux

motogodilles
PENTA

4 CV, en bon état de
marche. S'adresser à :
M. Camille Cuany, pê-
cheur. Portalban , télé-
phone (037) 8 46 81.

VOILIER
à vendre Snipe 11 m»,
2 grandes voiles, 3 focs,
en très bon étftt. Tél.
(0211 28 48 21 dès 20

heures.

A vendjpe

VW 1959
6 CV, grise, révisée.

2650 fr.
Tél. 412 82.

A vendre pour cause
de double emploi,

PEUGEOT 404
modèle juillet 1962,
48.000 km. soigné, prix
6500 fr. Téléphoner au
(038) 5 85 93.

A vendre

Renault 4 CV
1956, moteur révisé.
Téléphoner au 4 00 28.

v_ 

A vendre, pour cause
maladie, voiture

VW
modèle 1955, avec taxes
et assurances payées —
Prix Intéressant. R. Dal-
rlo, Granges 14, Peseux.

A vendre

Chevrolet
Chevey II, 1962, 45,000
km , bleu métallisé , en
parfait état. Tél. 5 03 03.

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

Alfa Romeo
1600 Sprint, 1963, 22,000
km, blanche, à l'état de
neuf. Tél. 5 03 03.

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.

A vendre

Chevrolet
Bel-Air 1963, 18,000 km,
blanche, très soignée. —
Tél. 5 03 03.

A vendre

Renault 4 CV
1955, en état de marche.

Fr. 500.—
Tél. 5 03 03.

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. (038) 7 13 36.

A vendre, k prix très
avantageux

VESPA
grand sport , 150 cm8,
10.000 km, en excellant
état. Téléphoner le jour
au 5 99 91.

Grand choix de

CITROËN
DS 19, 1957-63,

à partir de 1800 fr.
ID 19, 1958-64 ,

à partir de 2800 fr .
2 CV. 1956-63

à partir de 900 fr.
Ami 6, 1962-64 ,

à partir de 3500 fr.
ID 19 - Breack 1961,

k partir de 6500 fr.
2 CV - Kombi, .59-62

à partir de 2000 fr.
Paiement par acomptes,
éventuellement échange.

Garage Seeland , Bienne
Tél. (032) 2 75 35.

PORSCH 1300
modèle 1955, peinture
neuve, en parfait état
mécanique et d'entretien.
Bas prix. Tél. 6 45 65. I

Très avantageux !
FORD-CAPRI 1963

SIMCA-Plein-Ciel, 1962

VW luxe, 1962

DKW-1000-SP, 1960

FIAT 1200, 1961

CITROËN 2 PS, 1963

CITROËN N AMI 6.
1963

Attention : Quelques
voitures très avonta-
geu's'e-s pour : seule-
ment Fr. 500.— à
1200.—, par exemple :
Taunus 12M, Fiat 1 100,
Opel - Record, Citroën
2 PS, Citroën 11, Si'm-
ca-Aronde, etc.

Garage Seeland
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35

OCCASIONS SOIGNÉES
• D.K.W. 1959 - 1964
• , Volvo 122 S 1960

PL 17 1961
S R 4 L 1962
• 2 W. AZU 1955
V D.K.W. station-wa-
• gon

Dauphine 1960

S CITROËN GARANTIES
ï DS 19 1960 à 1963
J ID 19 1960 à 1962
• 2 CV 1960 à 1963
• Fourgonnette 1963

| Garage Âpo iSo
| EXPOSITION
0 ouverte
• même le soir
• Faubourg du Lac 19
S Tél. 5 48 16

••••••••••••••S

Citroën 11 L
1951, bons pneus, batte-
rie neuve à vendre
700 fr. comptant. Haefner
Grand-Rue 2 a , Corcelles
(NE). Tél . 8 48 94.

A vendre BB

SIMCA OCÉAME M
décapotable , mo- I
dèle 1959 , en par- I .
fait état de mar- I !
che. Prix de vente ¦ j
4200 francs.

B. WASER
Garage du Seyon 1

Neuchâtel
Essais sans enga- llgS
gement.
Facilités de pale- j 

¦

BEAU CHOIX
DE

BELLES OCCASIONS
—— Buiitjj iir 1 ^

LIMOUSINES 4 PORTES 403 »t 404,
avec ou sans toit ouvrant.

Modèles 1956 à 1963, 8 et 9 CV, 5 places,
grand coffre à bagages, garantie 3 MOIS

CRÉDITS JUSQU'A 24 MOIS
Demandez la liste détaillée avec prix, ou ve>nei

les voir et les essayer sans engagement à

L'AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL :
J.-L. SEGESSEMANN & FILS Tél. 5 99 91

GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE,
PRÈS DE LA PLACE PURY :

rue de la Place-d'Armes No 3

OCCASION
Dauphine 1961, 25,000 km, en parfait état,

avec plaques et assurances ; prix avantageux.
Tél. (039) 3 43 27.

1 

Peugeot 403 commerciale
modèle 1962, état impeccable

Peugeot 403 limousine
modèle 1961, en parfait état

GARAGE DES JORDILS, agence Fiat
à Boudry - Tél. (038) 6 43 95

A vendre

canot à moteur
5 x 2 m, avec moteur Scott 2« CV.

S'adresser à Bernard Schwab , Réelle 6,
la Neuvevil le .

I OCCASIONS... 1
; SIMCA Ariane 6 places . . . 1962 I ;

: FORD TAUNUS 17 M . . . . 1960 I j
LOTUS ÉLAN 1600 . . . .  1964 I ;

! ALFA ROMEO 1900 super . . 1955 I j
! RENAULT Estafette (fourgon) 1961 | ;

ÉCHANGE — GARANTIE : j
j Essais sans engagement I ')

Grandes facilités de paiement |H
sur simple demande ! |j |

i ̂ f Hubert Patthey I
\ 1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel j 9 j

JAGUAR XK150
cabriolet blanc, intérieur cuir noir, super-
be occasion , en parfait état. Garantie de
première main , non accidentée. A enlever,
pour cause de départ, à bas prix : 7950 fr.
Téléphoner au (022) 35 11 67, aux heures
des repas.

A vendre

VOILIER
snipe 1952. avec godille,
Evtnrude 3 CV. 1200 fr.
Tél. (038) 8 33 38.

A vendre

Karmann-Ghia
Tél. 8 29 56.

A vendre

DAUPHINE
1958, soignée, moteur en
parfait état, prix avanta-
geux. Tél. 8 Tl 39, aux
heure dea repas.

BBBBHHKHOKHBBB

I NOS VÉHICULES UTILITAIRES I
, OPEL CARAVAN 1500 1957 |

OPEL CARAVAN 1500 1958

OPEL CARAVAN 1700 1961

OPEL CARAVAN 1700 1963

; OPEL VAN 1700 1962 j j
OPEL VAN 1700 1963 !

I FORD TAUNUS CARATT VN LUXE 1962

VW BUS 1959

I Garage du Roc I
OPEL - CHEVROLET - BUICK - ALFA ROMEO |l

I Tél. 5 03 03 ;
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c'e 'a 'v'a 'ac'fère 5
A i 11 IMMII 111 H 1 ^ace a hôpital Pourtalès

s r campinq
Samedi et dimanche de 10 h à 19 h 30 I ^J

^I^^^^PiMH8|̂ ra|WSM| 
Tentes Maréchal et Srohmeyer

KSlJfiJLlJ ËHJJW Camping gaz - Lits de camp
IPIJIPP  ̂ Chaises pliantes - Sacs de couchage
BBBHWB^KIlMÉËlÉÉiMI Matelas pneumatiques

Tout le monde peut s'offrir aujourd 'hui un

^̂ T. PIANO
flli jli 

Grâce à notre nouveau sys-
tème de LOCATION - VENTE

' i i| I (pas. d'achat immédiat), cha-
1 | , 'i lj j l  cun est en mesure de se

procurer un BON PIANO
, i ' ' MODERNE, de petites dimen-

j | ||| sions, avec cordes croisées,

llJllpP̂  Cas échéant , nous reprenons
|P" votre ancien piano à des

conditions très favorables.

HUG & CIE , MUSIQUE, NEUCHATEL

~°°j? . . •
J&çmB . !

à découper et à envoyer à l'adres- Nom 
Q

Os e  
ci-dessus pour recevoir , sans 0

aucun engagement : , •

® la visite d'un expert ; Adresse «
fïrim î une documentation sur les pia- 0

nos droits et à queue. — -- •

Le parcours Porrentruy - Roche-d'Or
a été le théâtre d'une course de cote,
première manche de l'omnium de
l'Union cycliste neuchâteloise. Elle était
longue de 15 kilomètres. Résultats ama-
teurs A et B :

1. Rieder Emmanuel, V. C. Colombier,
30' 25" ; 2. Balmer Samuel, Delémont,
30' 27" ; 3. Balmer J.-P., la Chaux-de-
Fonds , 30' 29" ; 4. Galli Claude, la
Chaux-de-Fonds , 30' 33" ; 5. Dominé
Marcel , Delémont , 30* 37".

Résultats juniors : 1. Belli Gilles ,
Porrentruy : 2. Chételat Joseph , Delé-
mont ; 3. Kiener Jean, Delémont ; 4.
Blanc E., la Chaux-de-Fonds ; 5. Alli-
man Denis , Porrentruy.

Rieder vainqueur
à Porrentruy

Un match haltérophile entre Bienne
et le club local s'est déroulé aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

Très bien organisé, il a connu le suc-
cès désiré. Soulignons la présence de
M. E. Ryter, champion olympique, qui
soutient toujours le club local.

Résultats obtenus :
Les Geneveys-sur-Coffrane : Mussi-

11er R „ 275 kg, 181,345 points , poids
moyen ; Argiolas L., 205 kg, 166,739,
poids coq : Hirchi H., 265 kg, 165,737,
poids mi-lourd ; Erber H. , 225 kg,
118,376, poids moyen ; Calderara D.,
235 kg, 147,087, poids mi-lourd ; Ba-
detscher Alf., 202,5 kg 143,216, poids
léger.

Bienne : Lâchât A., 300 kg, 172,233
points , poids lourd ; Wyser P., 280 kg,
166,633, poids lourd-léger ; Pauli H.,
230 kg, 162,665, poids léger ; Suter R.,
252,5 kg, 157,511, poids mi-lourd ; Etter
X., 212,5 kg, 157,360, poids léger ; Sau-
somens B., 202 ,5 kg, 155,621, poids lé-
ger.

La victoire revient donc à Bienne
qui a totalisé 968,072 points contre
951,503 pour notre club local.

Les Geneveys-sur-Coffrane
battus chez eux

Les Caballeros de Boudevilliers
prennent la part du lion...

Succès du huitième championnat
neuchâtelois de course d'orientation

à Lignières-Prêles

La région Lignières » Prèles
a servi de cadre, par nn temps
idéal, an huitième championnat
de course d'orientation. Près
de cent c inquante  concurrents
se sont affrontés dans les caté-
gories élite, juniors (indivi-
duel), cadets, écoliers et jeu-
nes filles (équipe de deux) .

En élite , sur un parcours de
9 km 500 comprenant dix postes , le
vainqueur 1963, Mancine Eurico a dû
s'incliner. Christian Jaggi du O.L.G.
Berne , sélectionné suisse pour les cham-
pionnats d'Europe a réalisé un temps
exceptionnel , précédant de peu son ca-
marade de club H.-R. Berger. Déjà pre-
mier Neuchâtelois à mi-parcours, le titre
n 'a pas échappé à Kurt Frey qui assu-
rait du même coup, avec Schnoer et
Vernier , l'inter-club aux Caballeros de
Boudevilliers.

Confortable !
Le O.L.G. s'est également imposé en

junior s par Walter Dapp devant le nou-
veau champion Jacques Bellenot de
Boudevilliers. Belle course du skieur
de la Brévine Pochon et de l'ex-cham-
pion Haussener . Lutte longtemps indé-
cise chez les cadets où, finalement ,
l'énuipe Hirschy-Vaucher , la « Flèche
Coffrane », a enlevé la première place,
alors que l'inter-club revenait à nou-
veau aux Caballeros.

La paire d'écoliers Maridor - Guyot
a remport é une nouvelle victoire con-
fortable pour le sympathique club de
Boudevilliers. Enfin , derrière Kathi
Knuchel de l'équi pe féminine suisse,
hors concours , les Caballeros , sans com-
plexe, ont succédé aux « Bons Copains »
de la Chaux-de-Fonds.

Aldo FANTI.

Elite t 1. Christian Jaggi, Adelboden,
OLG Berne, 1 h 11' 57" ; 2. H. Ruedi
Berger , OLG Berne , 1 h 13' ; 3. Kurt
Frey, champion cantonal 1964, Les Ca-
balleros, Boudevilliers, 1 h 20' 52" ; 4.
Willy Steiner, SFG Rochefort, 1 h 33*
57" ; 5. René Eberl i, SFG Ancienne,
Neuchâtel , 1 h 37' 54".

Inter-club : 1. Les Caballeros, Boude-
villiers ; 2. Eclaireurs La Vipère, Neu-
châtel ; 3. SFG Rochefort.

Juniors : 1. Walter Dâpp, OLG Berne,
1 h 01* 18" ; 2. Jacques Bellenot , cham-
pion cantonal juniors 1964, Les Cabal-
leros , Boudevilliers , 1 h 14' 50" ; 3. Er-
win Christ , TV Kaufleute Bienne, 1 h
16* 40" ; 4. Jean-Claude Pochon, Ski-
club la Brévine, 1 h 22' 27" ; 5. Jean-
Daniel Haussener, la Côtière. 1 h 23'
12".

Inter-club t 1. La Vipère, écl, Neu-
châtel, gagne le challenge pour la 2ma
fois.

Cadets i 1, Pierre Hto-schy, Bernard
Vaucher, la Flèche, Coffrano ; 2. Jeun-
Philippe Maridor, Yvan Challandes, let
Caballeros, Boudevilliers ; 3. Jeain^Pietr-
re Perrin , Jean-Mairie Lug'iminihi, le»
Caballeros, Boudievïtllens.

Interclubs : 1. Les Caballero-s, Boude-
villiers , gagnent le challenge ; 2. La
Flèche, Coffrane ; 3. Jungwaoht, Biennie.

Ecoliers : 1. Eric Maridor , Jean-
Claude Guyot, les Caballeros, Boudovil-
lieps ; 2. Claude Dubois, Louis Leuen-
berger, G.S. les Haïuts-Genieiveys i 3.
Roger Stoller, Antonio Montbeller, le»
Bonis copains, la Chaus-de-Fonds.

Interclubs : 1. Les Bonis copains, la
Chaux-de-Fonds, gagnent le challenge |
2. S.F.G., Rochefort.

Jeunes filles : 1. Les Caballeros
(Françoise Balmer et Edith Handchin) ;
2. Les Bon copaiws, la Chaux-de-Fonds !3. Ski-club Tête-de-Ran.

Les pays libres d'Afrique
sont-ils réellement indépendants?

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

On doit par conséquent se deman-
der dans quelle mesure les Etats neufs
d'Afrique sont réellement indépen-
dants. C'est un problème plus facile à
poser qu'à résoudre , car les conditions
(climat , richesses naturelles , ressour-
ces et population) ne sont nulle part
exactement les mêmes.

DES TRAITS COMMUNS
Ces pays ont cependant bien des

traits en commun.
Tout d'abord , la plupart n'ont pas

assez de terre arable. La Somalie , qui
est plus étendue que l'Italie, a moins
de terre cultivable qu 'Israël ou même
Chypre ! Le Burundi a si peu de sol
qu 'une grande partie de sa popula-
tion est condamnée à l'émigration , et
que la plupar t  des sédentaires y
souffrent habituellement de disette.

Même les terres cultivables sont peu
clémentes aux populations qui vivent
dessus. Les deux tiers des terres de
ces pays sont soit trop chaudes , soit
trop humides , souvent chaudes et
humides à la fois , rendant l' effort phy-
sique pénible , parfois trop pénible
pour être accompli avec efficience.
Beaucoup de sols ont aussi perdu leur
fertilité d'antan . Dans presque tous
ces pays, les réserves d'eau baissent
par suite d'évaporation accrue et
d'écoulements non contrôlés. De même
les forêts sont coup ées pour servir de
combustible , d'engrais , de matériaux
de construction. On en est au même
point pour la faune , dont certaines
esp èces sont presque décimées par les
braconniers : les budgets de ces Etats
ne permettent que peu de crédits pour
des travaux aussi peu urgents que la
conservation. Quant aux richesses
minérales , tout à fait irremplaçables,
elles sont exploitées à un rythme
toujours plus rapide , en partie pour
ries besoins non africains.

POPULATION ET SOUVERAINETÉ
D'autre part , la plupart des pays

neufs n'ont pas assez de population
pour supporter les lourdes responsa-
bilités de la souveraineté. Sur 30 pays,
6 seulement ont une population supé-
rieure à celle de Londres (8 millions),
16 ont une population inférieure à
celle de Chicago (3,5 millions), 3 ont
une population de 1 million environ.
Dans certains de ces pays, l'accrois-
sement naturel est minime. En Soma-
lie (2 millions d'habitants), le taux est
de 1% par an. Au Gabon , la popu-
lation de 500.000 est stationnaire.

Même si le revenu par tête était
élevé dans ces pays, les gouverne-
ments auraient de grandes difficultés
pour financer les hôpitaux, les écoles,
les prisons et les autres services
publics indispensables, sans parler
des ambassades, ' des armées: Avec,
des revenus annuels" de moins de
500 francs par tête, et des recettes
fiscales de moins de 100 francs ,
assurer des finances publiques saines
est quasi impossible. L'Ouganda, qui
est mieux placé que la plupart des
Etats neufs , a un budget de l'ordre de
celui de l 'Indiana , qui n'est pas
l'université américaine la plus impor-
tante. La Somalie et le Gabon ont
des budgets inférieurs au chiffre
d'affaires hebdomadaire d'un grand
magasin américain I

PAS D'HOMOGÉNÉITÉ
Bien que les populations de ces

Etats soient très réduites, elles sont
en général loin d'être homogènes.
Elles ne constituent pas une nation ,
comme les Suédois ou les Polonais.
Aucune n'a de langue indigène com-
mune, de tradition unifiée. Ces pays
neufs rassemblent des groupes eth-
niques et des tribus disparates , ayant
chacun sa conception du monde, ses
idées politi ques sur la forme de gou-
vernement. La plupart de ces groupes
continuent à se considérer chacun
comme un « peuple », au sens que
reconnaît. l 'ONU à ce mot , qui
implique le droit « de déterminer
librement son statut politique , éco-
nomique , social et culturel ». Le

Ghan a compte une centaine de ces
groupes. Le Congo, près de deux cents.
Sierra Leone, plus d' une dizaine.

Sur le plan économique, la plupart
des Etats neufs ont peu de marchan-
dises à exporter , c'est-à-dire peu de
moyens d'accroître leur niveau. L'éco-
nomie de plusieurs pays est basée sur
une seule denrée. Le Niger et le
Sénégal n 'ont que l'arachide. L'éco-
nomie de la Haute-Volta est basée
sur l'élevage. Celle de la Somalie , sur
les bananes. Celle du Soudan , -sur le
coton. Même le Ghana , qui est plus
favorisé sous ce rapport que la plu-
part de ses voisins , tire 95 % du
revenu de ses exploitations de cinq
produits. Encore le cacao (moins
indispensable au monde qu 'à son
producteur) constitue-t-il la moitié de
ces 95%. Le reste est constitué par les
arachides , le bétail , les bananes et le
coton.

Il est vrai qu 'on s'efforce partout
d'élargir les bases économiques , mais
peu d'efforts ont été couronnés de
succès. D'ans certains cas (comme
pour le plan de culture d'arachides du
Tanganyika), la nature a vaincu
l'homme. Dans d'autres cas , l' effort
de l'homme a même détérioré le
milieu : parfois la charrue et le bull-

Une solution aux problèmes de VAfr ique  : la formation dél i tes .

dozer ont accéléré l'érosion. Mais
presque toujours l'investissement et
le coût de l'exploitation trop élevés
ont rendu les produits non compétitifs
sur le marché mondial.

¦ PEU D'ËTATS-''NEUFSv f '
ONT CE QU'IL FAUT...

Du point de vue économique , par
conséquent , peu d'Etats neufs d'Afri-
que ont ce qu 'il faut pour tenir seuls.
Parmi ceux qui ont accédé à l'indé-
pendance au cours des douze der-
nières années , seuls l'Algérie , le Congo
(ex-belge), le Ghana , la Côte d'Ivoire ,
le Maroc , le Soudan , et peut-être le
Tanganyika , ont assez de terre , de
population et de ressources pour faire
face aux obligations d' un Etat du
XX e siècle. Malheureusement , aucun
de ces pays , n'est actuellement en
mesure d' utiliser au mieux ses res-
sources. Aucun n'a suffisamment de
capital : certains loin d' attirer les
investissements, ne réussissent pas à
garder le capital qu 'ils ont. Aucun
n'a suffisamment de main-d'œuvre
qualifiée. La Somalie n 'avait pas de
médecins indigènes lors de son indé-
pendance. Le Tanganyika comptait
deux ingénieurs indigènes. Le Congo ,
un ingénieur , pas de médecin , de
dentiste, d' avocat. Aucun de ces nou-
veaux pays n 'a d'équipement social
adéquat " (cliniques , eau potable ,
centres communautaires , etc.).

On voit par là à quel point ces pays
continuent d'être tributaires de l' aide
extérieure. La plupart s'en rendent

compte et s'efforcent d'en obtenir. Le
Congo, lassé d'effusions de sang, d'inf-
lation , d'anarchie, a rappelé un grand
nombre de Belges aux postes qu 'ils
avaient quittés en 1960. L'Algérie, qui
a perdu , dans l'exode des Français , de
grands capitaux et presque tous ses
cadres techniques , commence à réa-
liser que la seule liberté que beaucoup
d'Algériens ont acquise, est celle de
jouir de l'oisiveté ; l'Algérie s'efforce
d'attirer des cap itaux et des techni-
ciens. M. Sargent Shriver, directeur
du Peace Corps , sait bien que la
demande de volontaires, appelés à
enseigner et à instruire, à bâtir des
routes et à se battre contre la maladie,
excède partout le nombre de volon-
taires de la paix , qu 'il a à sa dispo-
sition.

Les dirigeants africains ne sont pas
tous très heureux des conséquences
possibles d'une aide extérieure prolon-
gée. L'aide , tout d'abord , souligne les
insuffisances de leur pays. L' aide doit
aussi être payée, partie en argent ,
partie en concessions : il faut acheter
les produits du pays qui la fournit ,
recevoir ses techniciens, parfois ses
contrôleurs et s'aligner sur lui aux
Nations unies et ailleurs. L'aide exté-
rieure les expose aussi aux critiques

de leur propre opposition — pour
autant qu 'il y en ait encore une -
Le corps électoral de ces ex-colonies
est extrêmement sensible aux cri-
tiques d'un gouvernement, accusé de
se « vendre » économiquement ou
autrement, à une puissance étrangère,

UNE ALTERNATIVE
A L'AIDE ÉTRANGÈRE ?

Mais existe-t-il une alternative à
l'aide étrangère ?

Il y en aurait une dans un travail
d'équipe des Etats neufs. Les plus
petits d' entre eux s'y efforcent , par le
moyen d' unions économiques , de mar-
chés communs et de fédérations de
différentes sortes. Mais il on est des
pays comme des communautés d'in-
dividus : habituellement, ce sont les
pauvres qui aident les pauvres : et
partager la pauvreté ne la- rend pas
plus tolérable. Par exemple, la Soma-
lie ne peut tirer aucune espèce d'avan-
tage matériel d' une fusion des ex-
Somalilands italien et bri tannique.
Les deux territoires sont aux neuf
dixièmes désertiques , et leurs quel-
ques ressources sont identiques. Les
deux manquent de richesses natu-
relles. Il en serait autrement si les
Etats africains , plus riches , accep-
taient de partager leurs ressources
avec les plus pauvres : mais à ce jour
ils ont eu suffisamment à faire pour
faire face à leurs propres problèmes.

Une autre solution consisterait
pour ces Etats à vivre sur leurs res-
sources : ce qui signifierait pour la

plupart vivre pauvrement, en « pyg-
mées » dans un monde de géants,
comme vivait le Libéria, avant que le
caoutchouc lui apporte la prospérité.

Même si la totalité des Africains
voyaient leur revenu moyen annuel
augmenter à 500 francs par an, ces
500 francs ne serviraient qu 'à acheter
le strict indispensable : quelques vête-
tements et chaussures , des articles de
toilette, des médicaments, un peu de
nourriture, peut-être une bicyclette et
une machine à coudre , à crédit. Mais
ils ne pourront servir à acheter une
voiture, une maison, des vacances,
aucun de ces mille « luxes », dont
l'ouvrier africain sait bien qu 'ils sont
à la portée des travailleurs d'Europe
et d'Amérique. Sans doute l'Afrique
a-t-elle toujours eu ses pauvres et ses
riches.

DES COLONIES
NON DES NATIONS...

Il faut dire , d'ailleurs , que les
Européens , qui ont occupé l'Afrique,
s'occupaient de bâtir des colonies, non
des nations. Ils ne s'occupaient pas
plus de l'éventualité de leur indépen-
dance, que le gouverment américain
de restaurer la nationalité des Indiens
Iroquois. C'est pourquoi on ne sou-
levait que rarement la question de la
viabilité économique, d'une colonie.
Quand on la soulevait , c'était pour
déterminer si elle pouvait satisfaire
les besoins de l' administration locale,
des services de santé , et de quelques
autres services publics embryonnaires.
Faut-il en blâmer sévèrement les
administrations coloniales ? Les natio-
nalismes indigènes n 'avaient pas en-
core surgi , et le colonialisme était
regardé comme une force civilisatrice.
Même si les puissances coloniales
avaient prévu les indépendances, on
peut se demander si elles auraient pu
établir des divisions territoriales meil-
leures, aux points de vue physique,
économique, ethnique, politique. Les
données pour la création des nations
nouvelles manquaient. Elles n'avaient
jamais été réunies.

Si cela n'explique pas l'ensemble de
la crise africaine, cela permet au
moins d'y voir plus clair. Sans doute
le déterminisme géographique n 'est
plus à la mode, comme il y a cent ans.
Mais c'est un critère encore éminem-
ment valable en Afri que, où la géo-
graphie exerce une influence plus
forte qu'ailleurs.

Il faut ajouter que certains Etats
neufs ont ajouté au handicap de leurs
maigres ressources des conditions
négatives de leur exploitation.

Plusieurs se sont dotés d'un régime
autoritaire. Depuis 1957, date de son
indépendance , le Ghana a supprimé
davantage de libertés que les Anglais
en cent ans d'occupation.

Les dirigeants du Congo ex-belge ne
tirent point leur autorité du consen-
tement du peuple. Ils ont acquis
l'indépendance, mais il reste à donner
au peuple du Congo le droit de déter-
miner comment et par qui il serait
gouverné. Il n 'en est pas autrement
en Algérie et en Ouganda. Dans ces
pays, l' activité de l'opposition est
« contrecarrée » par le gouvernement,
parfois avant que l'opposition ne se
manifeste.

De telles formes de gouvernement
autoritaire peuvent faire craindre que
la politique extérieure de ces pays ne
s'inspire des mêmes doctrines. Un
gouvernement qui ne respecte pas
l'opposition intérieure peut songer à
la force quand il s'agira de réaliser
ses plans de fusions , de fédérations.
En particulier quand il s'agit de voi-
sins moins puissants. L'armement qui
s'amasse dans certains de ces Etats,
ne serait-il pas utilisé contre d'autres
Etats africains ?

Il ne faut pas se borner à espérer
qu 'aucune de ces perspectives ne se
réalisera. Il faut aider les Etats neufs
d'Afrique à faire en sorte qu'elles ne
se réalisent pas.

George H. T. Kimble.

Le brassard à l'épie a été marqué c»
mois dans la Sall e d' armes de Neu -
châtel par l'avantage des j eunes sur
leurs aînés. En e f f e t , les juniors ont
pri s le meilleur sur les seniors .

Résultats : 1er Daniel Domsan, 5
victoires ; 2. Joël Raaflaub ; 3. René
Leuba ; i. Jean Colomb ; 5. Thierry La-
croix ;6. Léon Jui tlerat ; 7. R. Knopf.

En outre , dans le cadre des ren-contres intersalles , Charles Eichom de
Neuch âtel , s'est distingu é en se clas-
sant premier sur 16 partici pants de-
vant Castelli de Lausanne ; 2me Men e-gall i de Lausanne ; Cavin , Lausanne ;
Rufer , Bern e ; Hagen , Berne ; Von Neu-
f e ld , Fribourg et Berner, de Sion ,

Brassard du mois d'avrfl

Cinéma BIO
< Les Deux Cavaliers » (technicolor) .

James Stewart, Richard Widmark dans
un grand « western » réalisé par John
Ford. A bride abattue sur les sentiers de
l'aventure. La poudre fait la loi... La
corde, la Justice I Louis Ohauvet, le Fi-
garo : < Un film signé John Ford n'est
jamais une œuvre méprisable. Toujours
on y retrouve une grande noblesse d'in-
tentiorm, une belle dignité poétique, un
admirable respect humain. Toujours lea
acteurs y font briller leur talent comme
l'inimitable James Stewart qui nous offre
ici les meilleurs échantillons de son Iro-
nie et de son style désinvolte ».

Le « Bon Film > est fier de présenter
« Ivan le Terrible » la dernière et la plus
puissante des œuvres du grand et du
plus célèbre metteur en scène russe, S. M.
Elsenstein. Une œuvre photographiée
d'une façon exceptionnelle par un dea
plus grands cinéastes de toute l'histoire
du Tlne art. Oes qualités Jointes k celles
d'une interprétation qui se situe cons-
tamment à un très haut niveau artisti-
que, font d'Ivan Le Terrible un chef-
d'œuvre du cinéma contemporain. La cri-
tique cinématographique est unanime dana
ses éloges.

Communiquêa
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Ding-dong
Au • lieu ¦. d'une sonnerie
électrique stridente, fai-
tes installer l'harmo-
nieux gong à deux sons,
qui ménagera vos nerfs
et surprendra agréable-
ment vos visiteurs. Ins-
tallation très simple.
Envois par M. K. EgH,
caso 13, Tbnlwll , con-
tre remboursement de
Fr. 18 ,80 ou paiement
d'avance au compte de
chèques postaux VHI.
59139 . Garantie de
remboursement en cas
de non-convenance.

• 2 CV = économie

• Garage Apollo
Exposition ouverte

f même le soir
Fbg du Lac 19

• Tél. 5 48 16

• • • • • • •
A vendre grand choix

de
livres policiers

1 tr. le volume : Fleuve,
noire. Série noire , Pres-
ses de la cité , et autres.
G. Etienne, bric-à-brac ,
Moulins 13. Neuch A tel.
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Téléphone S 16 45

L' IMPRIMERIE
CENTRA LE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

tient
à la disposition

k des industriels
ftk et des commerçants
H& son matériel
W moderne

pour exécuter
tou» IPS r .vaux

en typogiviphie

. Ure aubaine-^
Divan métallique

80 x 190 cm. aveo
protège-matelas, m*-
telaa à ressorts (ga-
rantis 10 ans), 1 du-
vet, 1 oreiller, 1 cou-
verture de laine et
2 draps. Les 8 pièces
k enlever pour

Ff. 235.—

KURTH
Tél. (031) 34 66 M

Avenue de Morges B

-̂ Lausanne -^
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COMMENCÉ!
La DODGE-DART s'intègre harmonieuse- moderne. 147 CV avec 3,6 î de cylindrée mains qu'une petite voiture. Et vousJa Toutes les voitures Chrysler sont «inoxy-
ment à l'architecture futuriste de l'Expo 64. lui donnent un tempérament fougueux en parquez.comme par enchantement, dans dables»!
Parce qu'elle est moderne dans ses lignes montagne et réduisent les distances de les espaces les plus restreints. Collaborer à une telle réalisation est un
et sa conception technique. dépassement. On peut réellement parler de confort! honneur, un plaisir même! Les monteurs

Racée, elle est aussi sûre :.J.a suspension 4,98 m sur 1,77 m vous offrent un espace spécialisés de Schinznach-Bad mettent
Chrysler en tête: pour le choix des maté- à barres de torsion lui garantit une'haute princier.Le moteursilencieux ménage vos. tout leur savoir et leurvolonté à la finition
riaux; ses constructeurs bénéficient des stabilité dans les virages et la tenue de nerfs. La boîte à 3 vitesses automatiques minutieuse d'une voiture conçue avec le
plus récentes découvertes de la recher- route d'une vraie européenne. épargne vos mouvements et libère votre désir de la perfection poussée dans tous
che spatiale, appliquées à la réalisation La DODGE-DART se faufile en souplesse attention au profit d'une conduite plus les domaines.
devéhiculesautomobiles. Résultat : longé- dans le trafic des villes. La direction as- sûre. Si vous préférez rouler «sport», vous VoUs en bénéficiez, vous qui conduisez
vite accrue! sistée hydraulique permet de conduire du pouvez choisir le changement de vitesses l'une des voitures les plus parfaites au
Le moteur est puissant, de conception bout des doigts; vous l'avez aussi bien en à main. monde: la DODGE-DART!

& ĵ^} Schinznach-Bad Le montage suisse - 
une 

plus-value!
Photographiée à l'Expo ÇS4 , ^" ~**
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•̂JM 1,'¥ *'';'
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le kilomètre-confort le plus économique du monde!.,,
Etonnante ! 3 cv. 2 cylindres à plat,
refroidissement à air, grandes roues
stables, et 4 portes.
Etonnante par ses moyennes élevées

tw I2I ^0 proches de la vitesse de pointe !

I « î
93
! f NEUCHATEL : Garages Apollo ef de l'Evole S. A., faubourg du Lac 19

#*•"££*"" * tél. (038) 5 48 16
| traction »vam | Agents ¦ Colombier : Hercule Baldi, me de la Côle 18, tél. (038) 6 20 20
À 1964 rk Fleurier : Edmond Gonrard, rue de l'Industrie 19, tél. (038) 9 14 71
3&—-/^V—?M Fontalnemelon : 

W. 
Chrisfinat , tél. (038) 7 13 14 - Peseux : R. Favre,-^Q==& f̂c=*li7Q Garage Central, tél. (038) 8 12 74
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A vendre

2 canoës
construction amateur en
toile, 50 fr . la pièce. Tél.
6 32 51, le matin .

-

A Genève, une pétition
contre le « Banquier sans visage »

a recueilli près de 11,000 signatures
A la suite de deux votes , munis de la

clause d'urgence , accordant au Conseil
d'Etat les crédits nécessaires pour l'or-
ganisation des Fêtes commémorant le
cent c inquant ième anniversaire de l'en-
trée de Genève dams la Confédération
(crédits comportant  ,1e cortè ge histori-
que et îles manifes ta t ion s populaires
devant avoir lieu le 31 mai , aiinsi que
les représentations d' un spectacle com-
mandé à M. Walter  Weidel i  pour le
texte et à M. Pierre Wissmer pour la
musi que, à l'occasion de cet. anniver-
saire), des protestat ions nombreuses
s'étaient élevées , mais aucun référen-
dum n 'avait  pu être lancé, puisqu e les
deux projets étaient munis de la clause
d'urgence.

Les protestataires estimaient que les
données dn « Banquier sans visage » ne

correspondaient pas aux événements de
1814 qui auraient , à leur avis , dû être
évoques, l'œuvre t ra i tant  surtout de la
Révolution en France , de la situation
dans ce pays et incidemment des événe-
ments  à Genève au XVIIIe siècle.

La commission des spectacles du co-
mité d' organisation des Fêtes commé-
morat.ive s de 1814, avait el le-même de-
mandé  que ce spectacle soit reporté au
mois  de septembre au moment _ des
< Rencontres internationales », mais le
Grand-Théâtre , dont les spectacles sont
arrêtés longtemps d' avance avec un en-
gagement des arti stes étrangers , n 'était
pas libre à cette date et il fallut en re-
venir à la date de ju in . Toutefois , les
représentations du « Banquier sans vi-
sage » (soit de Necker , minis t re  des fi-
nances de Louis XVI) furent reculées
au 15 juin , afin de ne pas coïncider avec

les manifestation^ patrioti ques rappe-
lan t l'arrivée des contingents suisses à
Genève , le 1er juin 1814.

Un comité , dit « comité de vi gilance »,
lança une pétition demandan t  aux auto-
rités : 1. de dissocier to ta lement  oe
spectacl e des fêtes commémorât!ves . 2.
de lui retirer sans équivoque tout  pa-
tronage de la République. Cet te  p é t i t ion
a recueill i  près de 11,000 signatures
de tous les milieu x, citadins et campa-
gnards , bourgeois et ouvriers.  Elle a été
déposée vendredi 24 avril  à la Chan-
cellerie et le « comité de v ig i l ance » lit-
on dans la presse , a invité le public à
assister  à la séance de vendred i  soir au
Grand Conseil pour encourager les dé-
putés qui pourraient poser u n e  ques t ion
à ce sujet.

La pét i t ion des « onze m i l l e  » fera
l'objet d' une enquête a p p r o f o n d i e  par
la commission des pét i t ions  du Grand
Conseil . C'est lors de la p résenta t ion  du
rapport , à l' assemblée l é g i s l a t i v e , que le
débat r i sque d'être pass ionné . II faut
bien admettre  que b ien  peu des signa-
taires de la p é t i t i o n  ont  lu l'œuvre de
Walter Weidel i  et. que l' octroi d'une
subvention de 350 .000 fr .  pour ces repré-
s e n t a t i o n s  est pour beaucoup dans  l' em-
pressement des protestataires.  Non seu-
lement la commission des pét i t ions  est
saisie de l' a f f a i r e , ma i s  la commission
législat ive devra dire si le crédit ac-
cordé pouvait être muni  de la clause
d' urgence , a lors  que la Cons t i tu t io n
l ' i n t e r d i t  pour toute  dé pense dé pas-
sant 125,000 fr .  Il aura i t  évidemment
fa l lu  protester lors du premier vote en
1063. mais nul ne le f i t  remarquer . Et
pourtant , il est dit que nul n 'est censé
ignorer  la loi ! (C.P.S.).

Cercle dn Sapin
Le cercle du Sapin nous envoie un

raport d'activité dont nous extrayons les
éléments suivants :

Le 13 février a eu lieu l'assemblée gé-
nérale , présidée par M. Bernard Grlsonl ,
en présence de MM. Jean-Louis Barrelet ,
conseiller d'Etat , Pierre Meylan et Fer-
nand Martin , conseillers communaux , Ro-
ger Hamel et Charles Maeder , conseil-
lers généraux , et Maurice Challandes,
conseiller général et président de l'Asso-
ciation patriotique radicale de Neuchàtel-
Serrière-Ia Coudre.

Le nouveau président a été élu en la
personne de M. Roland Hamel , qui est
entouré de MM. Demarta , Bex , Challan-
des. Grlsonl, Bise, Lienhardt et Rollter.

MM. Baumgartner et Wang ont été
nommés membres honoraires.

L'avenir parait être souriant , avec le
Rallye familial fixé au mois de juin et
les habituelles manifestations de l'autom-
ne. Grâce ussl au dévouement du comi-
té et des nouveaux tenanciers.

Seize Africains ont suivi un cours
de formation bancaire à Sion

Venus du Mali et de Guinée

D'un correspondant :
Lors de l'ouverture officielle du cours,

voici quelques mois, l'on remarquait la
présence de plusieurs personnalités : MM.
Auguste Llndt , délégué fédéral à la coopé-
ration technique , Marcel Gard , conseiller
d'Etat et président du gouvernement va-
laisan , Emile Imesch , président de la com-
mune de Sion , ainsi que les représentants
des grandes banques suisses.

Comment était organisé ce cours ? Du-
rant une période de quatre mois envi-
ron , les étudian ts noirs reçurent une Ins-
truction de base comportant des bran -
ches telles que la comptabilité , la corres-
pondance commerciale, le français, la géo-
graphie de la Suisse, les calculs commer-
ciaux , etc., à raison d'une trentaine d'heu-
res par semaine.

En outre , les élèves eurent l'occasion de
visiter quelques régions du Valais et d'étu-
dier l'organisation de la banque cantonale
sous tous ses aspects.

Stages dans les banques
de Suisse romande

Une fois ce cours théorique terminé,
les Jeunes Africains furent envoyés en
stage dans plusieurs banques de Suisse
romande. Us y ont acquis d'excellentes
connaissances pratiques qui leur seront
précisées par la suite. Le Mali et la
Guinée ont un besoin urgent de person-
nel qualifié dans leurs banquee de sorte

que ces étudiants trouveront sans peine
un emploi qui corresponde à leurs capa-
cités.

Disons encore que les participants au
cours ont visité le Palais fédéral , l'Office
d'expansion commerciale, à Zurich , une
grande fabrique d'horlogerie de Bienne et
le Palais des nations , à Genève. Us re-
partiront pour l'Afrique le 7 mai après
avoir vu l'Exposition nationale.
EN STYLE TÉLÉGRAPHIQUE...
# Les conseillers fédéraux Spuhler et

Bonvi'n se sont rendus à Grimentz , dans
le val d'Anniviers , pour étudier sur place
les problèmes qui se posent aux popula-
tions de montagne.

# On construira un nouveau téléphé-
rique qui reliera la localité de Fiesch,
dans la vallée de Conches, à I'Egglshorn
(2927 m d'altitude). La première étape
des travaux sera terminée pour le prin -
temps de l'année prochaine.

# Les « vedettes » étrangères semblent
beaucoup apprécier le Valais. En effet ,
après le chanteur Gilbert Bécaud, c'est
l'actrice Lilian Ha.rvey qui a fait cons-
truire un chalet sur un terrain qu 'elle
a acheté à Morgins, dans le val d'IIllez.

# Malgré le manque de neige, la sai-
son d'hiver a été bonne à Bellwald (val-
lée de Conches). Le nombre des nuitées
a même augmenté dans une asses forte
proportion.

R. DARBOIS.

Cuisinière
électrique

émaillée grise, à 3 pla-
ques, excellent four , en
parfait état , k céder à
prix avantageux. Quin-
caillerie de la Côte , nie
de Neuchâtel 12, Peseux.
Tél . 8 12 43.
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à déduire ! Fendant È Valais fi80 WËÊ
« Les Moulins » 1963 3 bouteilles . U !

+ verre : i

Avanta geux : TeddV"AUtOITiat, 2 pa  ̂
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Miranda-Iïqulde 945 SB
pour la lingerie fine 2 flacons *¦

pour blanchir et détacher 2 sachets l a

Pour tache: BlÏ6 811 fell 280 
HH|

A vendre tente de cam-
ping et moto Lambretta,
pour cause de double em-
ploi. Prix intéressant. —
.Tél. 8 25 22.

! L°UCZ , |
I A r\\d  ̂ r-GRACE AUX -̂  H

• 
i /iu , P E T I T E S  jj JS|
; - iî^A tt  ANNONCES W

l/ efla DE LA
S FEUILLE D'AVIS s« DE NEUCHATEL «(( •> 1 (l

f Prêts
¦ f rapides
¦ î discrets
¦ - sans caution

\\__S_h_ Talstr. 58, Zurich
WHBk roi. 051 2587 7S

MARIAGE
Monsieur dans la qua-

rantaine, bonne présen-
tation, situation stable,
cherche compagne pro-
testante, entre 36 et 45
ans, aimant la nature,
pour amitié et sorties.
Mariage si convenance.
Adresser offres écrites à
GM 1723 au bureau de
la Feuille d'avis.

La bonne friture
au Pavillon.

A VENDRE
Un meuble combiné
ra-dio-grammo Blau-
punkt et un grand lit
avec entourage. Tél.
B13 95.

A vendre

FRIGO
60 I , en très bon état de
marche. 50 fr . Téléphone
5 02 64.

Occasion unique
A vendre , pour cause de départ ,

belle chambre à coucher
neuve, moderne,  avec literie , 2 lits jum eaux.

Tél. (038) 6 39 91.

Toujours des tapisseries, plafonds et
murailles propres avec le chiffon OZ !

Nouveau !
Murailles, tapisseries brillantes de
propreté grâce au chiffon OZ
Les traces de poussière et de fumée disparaissent des pla-
fonds et murailles sans laisser de traces et cela même des
tapisseries les plus délicates, murs crépis ou vernis. Tout
simplement frotter avec le chiffon OZ. Un chiffon OZ suffit
pour 120 à 180 mètres carrés et est en vente chez votre
droguiste.

Brevet mondial !
Liste des fournisseurs i J. Zoliinger
Produits chimiques techni ques, Horgen, tél. (051) 82 21 77

ÊCRITEAU X
EN VENTE AU BURE AU DU JOURNAL
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Donj gfbon marenéa

Action de fin de semaine

RÔTI DE BŒUF
Ve qualité

i.
!00 g seulement Fr. H SI
(sans os)
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<â> Exposition RENAULT <É>
Casino die la Rotonde

Vendredi 1er, samedi 2 et (dimanche 3 mai de 10 à 22 heures

Présentation et essiais de tous les modèles de Sa
nouvelles) gamme Renault:

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

# % â  
^a ^1). J i çmmh

et ses agents : Garage H. Patth
^ 

y, Neuchâtel - Garage M. Schaller, Cressier \i5/
Garage des Parcs, Neuchjâtel - Garage A. Javet, Dombresson v |
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AMSA, 4 feux, gril, tous gaz AMSA-Zoppas, 3 feux, grilloir NEFF, électrique automatique NEFF, électrique, 3 plaques et four
Plateau étanche Four géant coulissant, avec Couvercle-table compris dans le prix. Grand tomatls™ ̂ tÎT Série ° de 'œ'mm^de PlateaU étanche' Plaques rapides' Fouf Séant
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- Construction robuste, bel.| ! Sot. Tiro°r à ustensiles. Exécution grand luxe. ustensiles. Très bel émaillage. Garantie totale ! \

grana luxe. Garantie totale I année. émaillage. Garantie totale 1 année. I Garantie totale 1 année.  ̂ année.

Prix Fr. 5 3 8 .- Prix Fr. 348.- M Prix Fr. 698.- Prix Fr. 398.-
Reprise » 100.- Reprise » 100.- j Reprise » 100.- Repris* , 100.-
Reste - - p (couvercle Reste •> vl Q (cooverde j Reste C O Q  («niverde Reste «t A o (couvercle
seulement » «*JO.- Fr. 30.—) seulement » X«*0.- compris) ': seulement » JTO.- Fr. 30.—) seulement » Ï79.- Fr. 30.—)
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26, rue du Seyon - Neuchâtel
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Hôtel des Trois-Couronnes
La Côte-aux-Fées

Cuisses de grenouilles provençale

la douzaine 4 fr.

AU MENU DE DIMANCHE
Filets de perches au beurre,

canard à l'orange

Prière de réserver sa table. Tél. (038) 9 51 03

Ensuite de démolition définitive ,

le Bureau d'Adresses
et de publicité directe, Neuchâtel

est transféré provisoirement
ainsi que son dépôt de SPORT-TOTO

dans une maisonnette, à l'est de la place de la Gare.

A CHIÈTRES fà/APOUR LES ASPERGES f/|/l/W
d'accord!... mais alors à F IAïï M/M I

„ ,„;<» de ia gare Jlfflf
Téléphone 031 695111 ~̂

Tous les jours, midi ef soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulefs.
Réservez voire lable j.v.pl. H. Kramer-Hurnî

L'ÉCOLE Dl PUÉRICULTURE
de la Pouponnière neuchâtelois^

LES BRENETS j
Téléphone (039) 610 26

reçoit les élèves nurses dès l'âge de 18 ans. Les études , d'u ;oe durée
de 15 mois, permettent d'obtenir le diplôme de nurse délivra par le
département de l'Intérieur du canton de Neuchâtel. i
Placés sous l'autorité médicale du docteur Christen , chef du service
de pédiatrie de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds , les cours compren-
nent : anatomie, physiologie, pathologie, hygiène générale, psychologie
de l'enfant et diététique. Ils sont une préparation précitaise aux
études d'infirmière.

Entrées : 1er mars - 1er juin - 1er septem bre

C0LLIE
chienne de 12 mois, avec
pedigree , à vendre , pour
cause de déménagement.
Téléphoner au No 8 47 96 ,
aux heures des repas.

ASPERGES
f ra îches
du pays

LA TONNELLE
Montmoll in

Prière de réserver
Tél. 8 16 85

S 22 02

Hôtel du
Vieux-Bois

Chaumont
Pizza Fr. 3.50

Véritable raclette
yalaisanne Fr. 6.50

Entrecôte maison
Fr. 7.—

Téléphone 7 59 ôl

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

CYCLISTES
Le Vélo-club du Vi-

gnoble, de Colombier , or-
ganise, dimanche 3 mal,
une course de 50 km dite
« Brevet des débutants ».
Classe d'âge : de 1946 k.
1950. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
Gilbert Lauener, à Co-
lombier . Tél. 6 35 97.

CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan . ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne 1 Résul-
tat garanti. G. Borel,

f  Saucisses sèches 1
l Boucherie des Sablons J

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal



La famille de
Monsieur  Ami SCHENK

très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus, remercie toutes les per-
sonnes qui , par leurs messages, leurs envois
de fleurs , leur présence, l'ont entourée de

J leur affection et les prie de trouver ici
f l'expression de sa profonde reconnaissance.

Montezillon , avril 1964.

Prof ondément émus par les marques d'af-
fection et de sympathie qui nou s ont été
témoignées pendant ces jours de deuil , nous
exprimons à toutes les personnes qui nous
ont entourés notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.

Famille Arnold WALTI-ROTHEN.
La Chaux-de-Fonds et Peseux , avril 1964.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de sa douloureuse épreuve,
la famille de

Monsieur Léon THEURILLAT

remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil soit par
leur présence, leur message ou leur envoi de
fleurs, et les prie de trouver Ici l'expression
de sa sincère reconnaissance.

Marin , avril 1964.

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.

f \n

Nous engageons, pour notre dépar-
tement expéditions

FACTURIER!
de langue française ou allemande,
bonne dactylographe, pour factures
commerciales.
Possibilité , pour candidate répondant
aux exigences ci - dessus, mais non
encore spécialisée, d'être mise au
courant par les soins de l'entreprise.
Prière d'adresser offres , accompagnées
d|un curriculum vitae, à OMEGA, ser-
vice du personnel, Bienne. — Tél.
(032) 4 35 11.

 ̂ —MM/

S.O.S.
La Maternité de Neuchâtel cherche

employées de maison
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 5 11 73.

On cherche jeune

sommelière
éventuellement débutante. Congés réguliers.
Café des Parcs, Neuchâtel, tél. (038) 5 50 51.

On cherche

1 chef mécanicien
2 mécaniciens

pour entrée à convenir. Nous
offrons : bon salaire, caisse mala-
die. Heures de travail réglemen-
tées

GARAGE DU SEYON
rue du Seyon 34 - 3°
Neuchâtel

Dr Cornu
FONTAINES
A B S E N TA B S E N  T

vendredi et i samedi

Agnès UlNGER
Culture physique fémi-
nine, gymnastique pré
et postnatale, gymnasti-
que médicale, massages.
Tél. 5 35 53 de ' 9 k 10 h
et de 16 à 18 ih. Samedi
de 9 à 11 heurtes.

PRECIMAX
S. A.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche personne consciencieuse et de carac-
tère aimable comme

employée de fabrication
pouvant s'occuper , de la sortie et de la ren-
trée du travail , possédant des connaissances
de la fourniture de la montre.

Eventuellement mise au couran t par nos
soins. Les personnes désirant se créer une
situation stable, sont priées de faire leurs
offres par écrit, en faisant état des occupar
tions antérieures, au bureau du personnel,
Champrévcyres 2.

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.

On demande
¦

vendeuse
qualifiée, de toute  confiance et con-
naissant la confection , pour entrée
immédiate ou à convenir. S'adresser
au magasin Robert-Tissot, sport ,
Saint-Honoré 8, Neuchâtel.

Nous cherchons une

employée de bureau
connaissant la sténographie et la
dactylographie.
Prière de faire offres  manuscrites
avec curriculum vitae et copies de
certificats, à
Edouard . Dubied & Cie S. A., Neu-
châtel, 1, rue du Musée.

I I ¦¦¦¦ ¦¦ll lll llIlllllll M llll llllll Il III

fejj cherche :
! 

j
m un garçon de buffet
¦' une sommelière
0 < un garçon de salle ¦

! Se présenter ou téléphoner. H

On demande

sommelière
connaissant les deux services. Très
bon gain assuré, 2 jours de congé
par semaine.
Entrée en service 15 mai ou date à
convenir.
Buffet  du Tram, Colombier.
Tél. 6 33 89. 

Importante manufacture de la région de Neuchâtel
cherche

jeunes horlogers
ayant sérieuse formation de base , s'intéressant à la fabrication de montres
de conception nouvelle.

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

cherche, à la suite du décès du titulaire,

un gérant pour son portefeuille hypothécaire
NOUS DONNERONS

la préférence aux candidats bilingues (français-allemand
ou vice versa) et dont la formation bancaire ou notariale
est garante d'une fructueuse expérience dans le domaine
de la gérance de placements, de l'étude et de placements
de nouveaux prêts.

NOUS OFFRONS
à ce collaborateur uue place stable, une ambiance de tra-
vail agréable, la semaine de 5 jours, des prestations socia-
les avantageuses, une rémunération liée aux responsabi-
lités confiées.

Prière d' adresser offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie et de copies de certificats à La Neuchâteloise, compagnie suisse
d'assurances générales, bureau du personnel, 16, rue du Bassin, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 74 44, interne 208.

, 

Hôtel Pattus
SAINT-AUBIN

L'endroit idéal pour vos repas de famille
et de.; société

Ses ferrasses tranquilles sur le lac, son parc fleuri

' DIMANCHE AU MENU :

Son) jambon à l'os de l'abbaye de Pontiac

Tous * les jours la pêche du matin , soles fraîches
Sa carte - Sa cuisine

Au bair tous les soirs, le pianiste-chanteur
du Dps-d'Ane, à Pari s, « CHAPELLE ».

f \Expo 1964 Samedl
départ: 7 h 45, place de la Poste 2 malJeudi 7 mai :

Journée fribourgeoise o -n
et chaque samedi , diman che, *r* •'••»"

lundi et mercredi

Mont-CrOSin Dimanche
(cueillette des jonquilles) 3 mal

départ: 13 h 30, place de la Poste Fr. 9. 

Tête-de-Ran- Dimanche
Vue-des-Alpes 3 mai

(cueillette des jonquil les)
r r. 4.;>U

départ: 13 h 30 , place de la Poste

Course Surprise Ascension
avec repas de fête ' ma*

départ : 9 h . place de la Poste Fr. 34.—

Blonay-MontreUX Ascension
, ... .. . . , 7 mal(cueillette des narcisses)

départ : 8 h , place de la Poste Fr. 16.50

Match SuiSSe-Italie Dimanche
k Lausanne 10 mal

départ il 12 h (billets „ -_
à disposition) *p* 1"* 

Appenzell- Pentecôte
Ile de Mainau ie-n mai

Chute du Rhin 2 jour» pr «te 
départ : 7 h , place de la Poste

Paris-Versailles 6-ïon
ma"

départs : le 6 mal à 19 h , _
pla«e de la Gare Pentecôte

le 14 mal à 19 h , 14"18 mal
place de la Gare Fr. 195.-

Festival Fp- 10—
international

Lausanne
départs :

place de la Poste k 16 h 80
Les Noces de Figaro 21 mal
Le Royal Ballet 27 mal
Le Lac des Cygnes 4 juin
Carmen 13 juin
Mexican Flesta 23 juin

Billets à disposition

lAffffjgllSy
Neuchâtel, Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82

'.... ET A PENTECÔTE, •
: UN VOYAGE MARTI \l
• Cars de luxe des plus modernes, •
a excellente hôtels ^tout
f f  Dép. jours compris a

15 mal Parts - Versailles, le _
• but de voyage tou-
9 jours d'actualité . . 4 230.— g

16 mal Engadlne - Lac de
• Côme - Tessln . . S 135.— •
a 16 mal Munich - Châteaux •

royaux . 3  169.—
• 17 mal Stmplon - Iles Bor- •

romées 2 92.— m
• 17 mal Stuttgart - Corniche
g de la Forêt-Noire . 2 105.— •17 mal Le Tyrol - Les Alpes
• bavaroises . . . .  2 108.— *
0 a i n s i  : •

chaque dimanche : Vienne, _
voyage préféré, avec guide,

9 excursion dans la Puszta . . 8 455.— •chaque dimanche : Rhénanie - _
• Hollande - Zuyderzee, voyage

dirigé et commenté de façon e
• historique 8 460.—
• chaque lundi : Rhénanie - •

Hollande - Belgique, champs _
de fleurs magnifiques . . . .  6 360.—

p  Côte-d'Azur et Riviera lia- #
lienne, hôtels de premier ordre 6 325.—
Tous ces voyages seront renouvelés 1 De-

• mandez s.v.p. notre brochure de vacances •
contenant plus de 500 départs pour les 48

• lieux de vacances recherchés d'Europe, au- •
_ près de votre agence de voyage ou chez 

^

• Q} \ §̂€ee €̂é •
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• • • • • • • • • • • • ' • • • s

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

t 2 semaines « tout compris »
par avion, à partir de Fr. :

J I Majorque . . 447.- NOUVEAUTÉ :
j Ibiza . . . 565.— Adriatique . . 335.—
} Costa-Blanca . 578.— Riviera . . . 386.—

Costa-del-Sol . 663.— Corse . . . 494.—
Tunisie . . . 743.— Portuqal-
Youqoslavie . 497.— Alqarve . . . 648.—
Canaries . . . 895.— Islande-

| Cap Nord . . 1068.— Norvèqe . . . 1688.—

; Départs réguliers de mars à octobre.
Nombreux séjours de 3 semaines.

! Programme détaillé. — Inscriptions î

i 1̂ ^̂
Sous-agence NATURAL

1 Saint-Honoré 2, Neuchâtel - Tél. 5 82 82
i

r ^

itlpp̂  «y Ea
Les fameux modèles à moteur,
silencieux, prati ques, élégants

105 1 Fr. 438.—
120 1 Fr. 468.—
150 1 Fr. «48.—
190 1 Fr. 780.—

Bahuts et armoires de congélation
à parti r de Fr. 1450.—

Choisissez bien...
un véritable F R I G ID A I R E

a p lus longue vie !

Exposition permanente
auprès des dépositaires :

Appareils ménagers
Tél. 8 12 43

k. >

Coiffure biosthétique Krassnitzer cherche

apprentie coiffeuse
(ayant  suivi l'école secondaire). Possibilité
d'apprendre la biosthétique.

Tél. 8 38 50. Clos-de-Serrières.

( S I  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AD BDCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33
WtMMT

Echange
de manteau

Echangé soit à Lausanne,
soit dans le train Lau-
sanne - Neuchâtel , ven-
dredi dernier , un man-
teau de pluie beige-brun
contre un presque iden-
tique. Téléphoner au No
8 14 13 à Peseux .

On cherche
à acheter

1 piano brun moderne.
1 petit frigo , 1 paire de
patins pour dame. Tél.
(037) 8 42 47.

On cherche

GARÇON DE COURSES
chaque jour , après l'école.

S'adresser à la TEINTURERIE^ THIEL,
fbg du Lac 25, Neuchâtel.

Jeune

couturière
CHERCHE PLACE dans un atelier de
haute couture.
Faire offres à Heidv BachmaaD j Baihn-
hofstrasse 4, Armiswil (TG) , té(l. (071)
6 70 91.

Jeune Suissesse allemande
cherche place dans famille sans petits
enfants , en qualité de volontaire. Entrée
immédiate. _

Adresser offres écrites à C. L, 1718 au
bureau de la Feuille d'avis.

HOMME
dans la cinquantaine , d€
toute confiance, cherche
place de gardien de pro-
priété , jardinier , chauf-
feur etc., où il aurait un
petit logement pour lui
et son épouse. Adresser
offres écrites à HN 1724
au bureau 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, Rouillères 33,
Neuchâtel.

Jeune employée, Suis-
sesse allemande, ayant
fait un apprentissage
bancaire , cherche place
comme

emplo yée de bureau
à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Prière d'adresser of-
fres sous chiffres PL
1721 au bureau de la
Feuille d'avis.

EMPLOYE DE BUREAU
de langue maternelle al-
lemande, ayant fait un
apprentissage bancaire et
deux années de pratique,
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Prière d'adresser offres
sous chiffres EK 1720 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Horloger j complet
habitué à uni;iravail sol- ,
gné, entrepreitd révision
de montres de stock , dé-
cottage ou mqotage d'ap-
pareils de précision . —
Tél. 8 33 99.

Metteuse
en marche

régleuse cherche travail
assuré à doipicile . Pos-
sède vibro. Adresser of-
fres écrites à 115-733 au
bureau de Uta Feuille
d'avis.

Dame cherche

travail à d omicile
(horlogerie), adresser of-
fres écrites i IM 1687
au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de langue allemande
cherche une place à Neu-
châtel , dans /.une famille
avec petits enfants , pour
apprendre le {fiançais. —
Faire offres sous chiffres
K 22448 U à Publicitas
S.A., 17, ruiî Dufour ,
Bienne.

Jeune dam© cherche

travail
à domicile

Ferait, apprentissage. Tél.
8 48 21.

Chauffeur
possédant permis auto
cherche place stable, à
Neuchâtel ou : aux envi-
rons. Adresser offres
écrites à HM 1J701 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherch »

dactylo-secrétaire
(pas de sténo), pour le 1er jttidn.
Me Ruth Schaer - Robert , avocate,
place Numa-Droz 12, Neuchâtel.
Tél. 4 13 51.

On chercha

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



Les citoyens neuvevillois
ont un nouveau règlement

L'ASSEMBLÉE MUNICIPALE EN À DÉCIDÉ LUNDI

Mais le progymnase peut-il attendre?
De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé, une très

importante assemblée municipale a eu lieu
lundi 27 avril à la Neuveville . Elle avait
à discuter du nouveau règlement com-
munal et d'un nouveau bâtiment pour le
progymnase. En outre, l'Assemblée muni-
cipale a élu comme vice-président M. An-
dré Imer , présenté par le parti économi-
que (PAB) , battant de peu le candidat
socialiste, M. Charles Brossard.

L'assemblée, présidée par M. Charles
Marty, a choisi d'adopter une procédure
très détaillée au sujet du projet de cons-
truction d'un nouveau bâtiment du pro-
gymnase. Elle a tout d'abord adopté, à une
forte majorité , le principe d'une cons-
truction , puis a voté un crédit de 25,000 fr.
pour l'étude du projet.

Progymnase
La commission du progymnase deman-

dait que les plans ayant servi k la cons-
truction du nouveau collège de Porrentruy
soient repris pour le progymnase de la
Neuveville, étant donné le peu de temps
dont on dispose. Le Conseil municipal
laissait le choix entre quatre possibilités :
construction d'un bâtiment « convention-
nel », emploi d'éléments préfabriqués, con-
cours d'architectes , ou la solution pré-
conisée par la commission du progymnase.

Une discussion fort animée eut lieu à
ce sujet. Finalement, par 65 voix contre
57, les citoyens ont émis le vœu qu 'un
concours d'architectes ait Heu. Les élec-
teurs ont eu un peu peur devant la hâte
manifestée par la commission. D'autre
part , les partisans d'une même école à
la Neuveville et à Porrentruy affirmaient
que la décision prise par l'assemblée re-
tarderait considérablement les travaux.
Evidemment , l'idée de la commission peut
encore triompher dans le cadre d'un con-
cours d'architectes. Il faudrait cependant
pour cela que le délai de ce concours
soit très bref. L'économie de plus de
300 ,000 francs que comporterait l'adoption
des plans de Porrentruy serait annulée
par le retard apporté à l'exécution des tra-
vaux. Le président de la commission
d'école, M. Charles Nicolet , paraissait
déçu après la séance. Il n 'avait pas assez
tenu compte de la méfiance traditionnelle
de l'Assemblée municipale neuvevilloise.

Règlement municipal
Beaucoup de citoyens d'ailleurs, quit-

tèrent la salle lorsqu 'il s'agit d'adopter le
nouveau règlement communal. Nous avons
commenté récemment ce règlement, qui
maintient l'Assemblée municipale (au dé-
triment du projet de Conseil général),
mais modifie considérablement les structu-
res de la commune municipale.

Les promoteurs de la motion qui a donné
le départ à la revision du règlement de-
mandaient nue chaque conseiller munici-

pal soit chargé de la présidence d'une com-
mission communale. Il n'y aurait donc
plus eu de « ministres sans portefeuille »
dans l'exécutif. Le Conseil municipal et le
parti socialiste avaient ajouté la formule
éloquente « dans la mesure du possible ».
Le parti libéral-radical , promoteur de la
motion , est revenu lundi soir à la charge
en demandant la suppression de cette for-
mule imprécise. L'assemblée a cependant'
décidé de maintenir les cinq mots contro-
versés.

Quelques autres minimes modifications
ont été apportées au nouveau règlement,
qui a été voté dans son ensemble à une
très forte majorité.

Explications
Au sujet de ce règlement « municipal »,

il a valu aux citoyens une intéressante
mise au point d'un porte-parole de la com-
mission, M. Théo Moeckli, en réponse à,
une interpellation. Municipal est employé,
dans le canton de Berne, par opposition
aux termes de « commune municipale à
« commune bourgeoise ». C'est pour cela
que l'exécutif de la Neuveville est appelé
« Conseil municipal », bien qu'il corres-
ponde exactement aux conseils commu-
naux des localités neuchâteloises.

De notre correspondant :
L'assemblée ordinaire de printemps,

présidée par M. Gérald Racine , maire ,
a réuni une soixantaine de citoyens.

Les comptes de 1963, présentés par
M. Jean Racine , secrétaire-caissier com-
munal , bouclent avec un excédent de
dépenses d'environ 10,000 francs, sur
un total de 170,000 francs. Ce déficit
est dû aux frais élevés qu 'ont entraînés
la réfection des chemins du village et
la construction de chemins forestiers
au Mont-Sujet. Les comptes ont été
adoptés sans observation.

Un projet de congélateur communal
d'une capacité de 23 mètres cubes, qui
sera installé dans les sous-sols de
l'ancienne fabri que Michel S.A., est
admis sans opposition , et un crédit
de 30,000 francs voté à cet effet.

Après une longue discussion , l'assem-
blée vote une augmentation du prix
de 1 estivage du bélail assorti pour lflfi-i
de deux heures de corvée gratuites pour
le nettoyage et le débroussaillement
du pâturage des Esserts. Le prix de
l'heure de corvée est augmenté lui aussi.

L'assemblée, à une net te  majorité ,
se prononce en faveur du principe de
la participation de la commune aux
frais de construction du réseau des
chemins dans le cadre du remaniement
parcellaire.

Le trai tement du secrétaire-caissier
communal , M. Jean Racine , est adapté
aux condit ions actuel les  du coût de
la vie et cette décision est prise par
l'assemblée avec une unanimi té  qui en
dit long sur l'estime que M. Racine
s'est acquise par son dévouement et
sa compétence.

Sur rapport de M. Roger Racine ,
commandant du corps des sapeurs-pom-
piers, l'assemblée vote un crédit de
2000 francs destiné à l'acquisition d'urt
chariot d'hydrant ; elle ratif i e ensuite
une vente de terrain à M. Ali Lecomte.

L'assemblée ordinaire
de printemps de Lamboing

adopte Ses comptes
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Les buralistes posta ux neuchâtelois
ont tenu leur assemblée générale

à Fontaincmelon
(c) Pour la première fols, l'assemblée gé-
nérale de la Société suisse des buralistes
postaux , section de Neuchâtel, a eu Heu
le samedi 26 avril au Cercle de l'Union
k Fontalnemelon , en présence d'une sep-
tante ine de membres. Le sympathique bu-
raliste de Sonceboz , M. Bené Boillat , pré-
side. Il salue en particulier M. Pierre
Vaudrez (Ollon), président de la section
vaudoise , Louis Chappuis , ancien prési-
dent central , le président d'honneur Ed-
mond André, et les membres passifs,
sans oublier les épouses des titulaires.

L'assemblée se lève pour honorer là
mémoire de M. Stalder (Salnt-Sulplce) .
Des vœux de guérlson sont adressés à
M. Roger Dumont (Areuse) , hospitalisé et
à M. Edouard Bezencon , secrétaire d'asso-
ciation et dévoué rédacteur du Journal
dea PTT, à Borne.

Le président , dans un long rapport , re-
late les événements survenus depuis l'as-
semblée d'automne 1063. La question du
C 3 (statuts réglant les conditions de tra -
vail des buralistes et sa rémunération est
largement développée avec Interventions
de MM. Vaudrez et Monard (Boudry).
L'assemblée ries délégués en juin prochain
aura d'Importantes questions k débattre ,
chaque section ayant un rappart à four-
nir au comité central , à. l'intention de la
direction générale des postes.

La section neuchâteloise sera repré-
sentée à Inlerlakcn par le président Boil-
lat, le secrétaire Bonjour (Lamboing) et
par M. Monard, désigné par l'assemblés.

M. André rapporte sur la traditionnelle
course (la 13me) riu 1er dimanche d'août
en train et en cars postaux k Thoune ,

Zâzlwll et Berne. Le succès est déjà as-
suré par 52 participants. Il relève- ensuite
l'excellent fonctionnement du « service
des remplacements des buralistes, lors de
vacances, maladies, etc.

Vu la pénurie de personnel , l'organisa-
tion dirigée par MM. André et Baillod ,
retraités, rend service également k la
direction des postes. Elle sera renforcée
en 1965, grâce à l'engagement à l'année
de deux aides privées.

Deux buralistes sont ensuite à l'hon-
neur. Après d'aimables paroles du pré-
sident , le cadeau traditionnel dédica-
cé est remis, tandis que leurs épouses sont
fleuries et les couples invités au repas
du soir.

Ce sont pour 40 ans de service :
M. Robert Jeanneret , Montagne-de-Gon-
vlller , et pour 25 ans M. Jean Maririor ,
Fontaines, Neuchâtel . Dé vifs applau-
dissements saluent les jubilaires. M. Louis
Chappuis dit sa joie d'être parmi tous ses
amis neuchâtelois. Il a été heureux de
contempler le merveilleux paysage enso-
leillé du Val-de-Ruz depuis les Hauts-Ge-
neveys. Il félicite la section de son atta-
chement à la grande et belle famille des
buralistes postaux.

Un excellent repas est ensuite servi dans
l'accueillant hôtel de Fontalnemelon. 11
est suivi d'une partie récréative dirigée
avec humour par le secrétaire de la sec-
tion. La prochaine assemblée d'automne
aura lieu à Neuchâtel. Un pique-nique de
famille sera organisé . en juin. Les mem-
bres de la section du Jura bernois y se-
ront conviés.

LA SAGNE ,

L'eau ressemble à du thé !
(c) Si la pollution des" eaux du lac est
un problème pour la ville de Neuchâtel,
celle des eaux dites potables dé - la Sa-

, gne l'est également îpour les'; autorités dé
ce village. La pluie dé la fin 'de la_ . se.-
ma.lne ; dernière fit augmenter" ¦' le "débit
d'une source captée à Marmoud ; comme
ces derniers temps des agriculteurs
avaient enfumé leurs champs,, il aurait
fallu fermer la vanne de la "source de
Marmoud assez tôt ; cela né fut pas fait
et, dimanche matin , certains quai-tiers
avaient, de l'eau dite potable qui ressem-
blait plus à du thé qu 'à de L'eau.

La population espère vivement- que les
autorités compétentes sauront clarifier
l'eau avant qu 'un accident gra.ve ne se
produise ; certains chauffe-eau ; ont dû
être vidés et attendent le retour d'eau
propre pour , pouvoir de nouveau entrer
en fonction.

Reprise de l'école
(c) Depuis plus d'une semaine, les éco-
liers travaillent ferme sous la direction
des membres du corps enselgna.nt, La ren-
trée dans la première classe est très fai-
ble , 7 enfants au village et 1 aux Rou-
lets.

M. Julien Junod, maître supérieur au
village , a pu reprendre sa tâche après
plusieurs semaines de maladie; aux Bou-
lets, c'est M. Zwahlen — venu de la
Chaux-de-Mllieu — qui a remplacé M.
Aurèle Bornlcchla qui avait été intéri-
maire pendant quelques mois.

Concert Mozart
(c) Samedi soir, le Chœur mixte de la
pa roisse de Serrières. qui célébrait son
20me anniversaire , est venu avec l'Or-
chestre de chambre de la Chaux-de-
Fonds. donner un concert au temple de
la Sagne. Le programme était entièrement
consacré à Mozart.

Ce même concert a été redonné le di-
manche soir , au Temple du bas, à Neu-
châtel.

Mme Blanche Schlffmann sut enthou-
siasmer ses musiciens accompagn és de
quatre solistes remarquables — Mmes
Beata Christen . soprano , Lise de Mont-
mollin . alto , MM. Marc Burgat , ténor et
Jean-Pierre Luther, basse — qui firent
passer des instants délicieux à ...tous ceux
qui étalent venus dans le cadre si im-
pressionnant du vieux sanctuaire sagnard .

BROT-BESSLS
A l'école

(c) C'est lundi qu 'a, eu Heu la rentrée
des écoliers à Brot-Dessus, après de bel-
les et bonnes vacances de Pâques , pro-
longées en raison du cours de répétition
du titulaire rie classes. L'effectif actuel
est de 32 élèves, dont 6 nouveaux.

LES PETITS-PONTS
Une nouvelle institutrice

(c) Depuis le lundi 20 avril une nouvelle
institutrice est à la tète de la classe des
Petits-Ponts, il s'agit de Mlle Françoise
Ferrler de Chézard , normalienne , qui
remplace Mlle Erika Hofmann nommée
à Cressier.

LA BREVINE
Deux nouveaux instituteurs

(c) La rentrée des classes a eu lieu lun-
di- dernier . Dans deux classes des envi-
rons, les titulaires,, ayant démissionné,
sont remplacés.: au .Bols-de-1'HalIe, par
M, ( Bomlcchia,.. étudiant , et , aux Taillè-
res, par M. Olivier Seltz.

Conférence sur l'Egypte
(c) | Le jeudi 23 avril , un public clair-
semé a assisté dans la. grande salle à
une conférence très captivante. M. Eu-
gène ' Porret , pasteur à Boudry, a parlé
de l'Egypte et , notamment de la vie ries
paysans de la. vallée riu Nil. De belles
diapositives ont illustré l'exposé de M.
Porret qui connaît bien l'Egypte car il y
a passé quatre - ans dernièrement et s'est
passionné non seulement pour l'étude de
l'Egypte ancienne, mais également pour
celle de l'Egypte de Nasser. De nombreu-
ses comparaisons entre les deux époques
rendaient encore plus intéressante cette
conférence qui est la dernière que la So-
ciété d'embellissement organise cette sai-
son.
Les arbres changent «l'aspect

(c) L'allée de la Bonne-Fontaine a subi
un grand nettoyage prlntanler ; tous les
peupliers furent taillés ; certains d'entre
eux, en trop mauvais état , furent abat-
tus et remplacés par ries bouleaux blancs,
Prochainement des bancs seront installés
aux endroits où il en existait jadis. La
Société d'embellissement espère que la po-
pulation l'encouragera en prenant\ sous
sa protection les bancs autan t que les
nouveaux arbres .

GRANDSON
Participation au Groupement

du port d'Yverdon
(c) Le Conseil communal a décidé
d'autoriser la munici pal i té  à souscrire
20,000 fr. d'actions de la S.A. en for-
mat ion t Groupement du port d'Yver-
don î. Le Conseil communal demande
que la commune de Grandson soit re-
présentée dans cette société et émet le
vœu également que le nom de Grand-
son soit porté à la raison sociale.

Le Conseil communal  adopte à l' una-
nimité un rapport très comp let sur les
nombreux travaux k exécuter à l'hôtel
de ville pour sa réfection part iel le et
ouvre à cet effet  un  crédit extra-
budgétaire cie 110,000 francs.

Agrandissement
des établissements hospitaliers
(c) Un projet de construct ion , présenté
par l 'Association de l'entraide aux jeu-
nes par le travail , est soumis à l'en-
quête publi que. Il s'agit de l 'édifica-
tion , en bordure de la Nat ionale  5,
d'un bât iment  locatif de douze appar-
tements et d'un garage de six boxes.
Ces appar tements  sont destinés plus
sp écialement  à loger des emp loy és de
l'entraide.

D'autre part , l 'é tablissement d'édu-
cation des Mûriers  envisage la cons-
truction d' un comp lexe éducatif  évalué
à 2,5 mi l l ions  de f rancs , sur lesquels
l'assurance i n v a l i d i t é  a d'ores et déjà
accordé un subside de 900,000 francs.

UNIR VINGT-CINQ ETATS
DANS UN EFFORT D'ENSEMBLE

•̂ VJiiÉ ÉËÈÉi I
COFFRANE
La foire !

quatre porcs et une vache !
(c) Favorisée par un temps idéal , après
la pluie de la semaine dernière , la foire
a connu une  moins grande a n i m a t i o n
que les années passées... comme quoi
les t radi t ions  se perdent.

Sur le champ de foire , en tout et
pour tout : quatre porcs , une vache.

Les forains , eux , étaient nombreux ,
leurs étalages donnant , par leur pré-
sentation et leur variété , beaucoup de
joie aux petits et aux grands. La ri-
tournelle du carrousel fait encore et
toujours battre très fort le cceur des
enfants.  Au banc en faveur des Mis-
sions et de l'E.P.E.R., les vendeuses
avaient 'e sourire, ce qui laisse entre-
voir un résultat réjouissant.

COM13IBIFR
L'activité dn Chœur mixte
de la paroisse réformée

(c) Depuis rie nombreux mois le Chceur
mixte rie la paroisse réformée de Colom-
bier , dirigé par M. Georges-Henri Pan-
tillon , connaît une vie animée. C'est que ,
chaque mardi soir , une soixantaine ue
choristes consa crent deux heures de leur
semaine à travailler, à apprendre , à en-
richir leur sensibilité, à vivre une expé-
rience autant  délassante que passionnan-
te. Une œuvre d'une giaurie envergure
et d'une portée considérable est en chan-
tier : l'oratorio « Le Messie » de G.-F.
Haendel. La richesse et la diversité de ce
chef-d'œuvre de la littérature musicale
baroque sont tout un monde dont les li-
mites paraissent Inaccessibles.

Lors du concert d'Inauguration des
nouvelles orgues du temple rie Colom-
bier , le Chœur mixte a présenté le Psau-
me No 42 rie F. Medrielssohn, qu 'il avait
« travaill é » parallèlement à l'oratorio de
Haendel. Considérablement enrichi par la
beauté et la richesse de ce nouvel ins-
trument , « Le Messie » sera exécuté les
2 et 3 mal prochains, avec le concours
de solistes de renom.

Deux concerts consécutifs
(c) Colombier est décidément un vil-
lage privilégié. Son Chœur mixte lui
offre , en hu i t  jours, deux concerts de
haute  valeur musicale .  Lors de l ' inau-
gura t ion  des orgues , sous la d i rec t i on
de M. G.-H. P a n t i l l o n ,  il a donné aux
nombreux aud i t eu r s  qui se pressaient
dans le temp le un avant-goût  de ce
qui les a t tend  samedi et d imanche
prochains. Ce beau psaume de Men-
delssohn. chanté  avec enthousiasme ,
nous n plu inf in iment , M. Panti l lon.
en ar t i s te  accomp li , a su obtenir de ses
chanteurs  des nuances parfaites, en
harmonie  avec l' accompagnement d'or-
gue et la belle et chaude voix de Mlle
Dita Kashvap.

BEVAIX
Réunion tle la Croix-Bleue

du district de Boudry
(c) La Croix-Bleue du district de Bou-
dry s'est réunie à Beva ix le d imanche
26 avril .

Au temple , le culte habi tue l  du ma-
tin était  présidé par le pasteur Marcel
Perrin , responsable cantonal , et la fan-
fare régionale apportait son heureux
concours.

La réunion de l'après-midi , g roupant
p lus de cent membres au local de la
Croix-Bleue , fut l'occasion de faire  un
tour d'horizon sur l'activité des sec-
tions. Puis un film français et les té-
moignages de ceux qui revivent après
avoir passé par les méfa i t s  de l'alcoo-
lisme prouvèrent  l'utilité riu mouve-
ment  de la CroiS-Bleue.
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la voiture pour
8a famille sportive

avec son extraordinaire suspension Hydrolastic®
Roulez sur le plat avec la MG 1100. Prenez-la aussi pour rouler sur les routes les plu*
mauvaises. Employez-la sur les routes de montagne et les cols. Ensuite comparez-la
avec n'importe quelle autre voiture. Douceur de roulement, espace en abondance,

tenue de route sensationnelle, l'adhérence au sol d'une voiture de sport :
tout cela se trouve réuni seulement sur la MG 1100. C'est que la MG 1100 possède

l'extraordinaire suspension Hydrolastic (plus de ressorts traditionnels,
plus d'amortisseurs, et par conséquent plus d'entretien). L'écartement des roues de la

MG 1100 est incroyablement large. La distance entre les essieux de la MG 1100
est extrêmement longue. La MG 1100 est une «traction avant». La MG 1100 ne demande

qu'un minimum d'entretien, La MG 1100 possède encore beaucoup de qualités
que d'autres voitures n'ont pas, beaucoup d'autres avantages qui en feront pour vous

la voiture la plus précieuse que vous ayez jamais possédée.

8400.-
1098 cm8, 6/55 CV, moteur transversal, double carburateur, 4 portes, lave-

glaces, serrures de sûreté, ancrages pour ceintures de sécurité,
freins à disque à compensation à l'avant (ce qui est la combinaison idéale

lorsque le moteur est placé à l'avant), vitesse de pointe voisine de 140 km/h.

BMC est l'un des plus importants consortiums européens de l'industrie 'FI
automobile. Environ 200 représentants et stations de service en Suisse
Repr. générale pour la Suisse: J. H. Keller S.A., Zurich, Stockerstrasse 33

Aarau; Hans Suter, Baden-Neuenhof: Max Tobler, Balerna Tl: Bruno Ruggeri , Basel: Henry Hurler AG, Georges Kenk , Hans Pever ,
Bern-Muri: F &E. Schwarz, BiehPaul Lehmann, Frenkendorf BU: J. Keigel, Cham ZG: A. Bùtikofer AG , La Chaux-de-Fonds: E. Tschudin ,
Couvet NE: M. D. Granjean , Eglisau: Garage J. Meier-Bucher , Oberseglingen, Fribourg: Gehr. Daler AG , Genf: Garage Montchoisy SA ,
Granges: Vuistiner S.A., Landquart GR: Landquart-Garage AG, Léo Weibel , Lausanne: Garage Mon Repos S.A., Leissigen BE: Jakob
Seydoux, Locarno-Tenero: M. Fochetti , Lugano-Cassarate: C. Cencini, Luzern: Garage Schwerzmann, Mollis: Paul Gisler , Monthey:
Garage Bel-Air , Montreux: Garage Impérla , Moutier: Gebr. Balmer, Muhen AG: Garage Luscher AG , Neuchâtel: Robert Waser , Olten-
Trlmbach: A. Schefer , Rapperswil: Emll Reiser, Im Lenggis, Sarnen: Jos. Heinrich, Schaan Fl: Wachter Franz , Rheingarage, Schaff-
hausen: Garage Central GmbH, Sierre VS: O. d'Andrès , Sion: Garage Centre Automobile , Garage des Nations, Solothurn: Urs Kiefer ,
Steckborn TG: J. Bûrgi's Erben, St. Gallen: F. Klalber, St, Margrethen SG: Platz-Garage, J. Amacker , Thun 3: Garage Zollhaus , Umi-
ken AG: Ernst Graf, Villmergen: Hans Furrer, Waldenburg BL: Karl Abt , Waldstatt AR: A. Aeberhard, Winterthur: Garage «Oberi»
Auto AG, Yverdon-Grandson: Ferdinand Spycher , Les Tuileries , Zug: A. Biitikofer AG. Zurich: J. H. Keller AG.
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la cuisinière mitfHgaz que vous attendiez !
Comme vous avez eu raison de choisir la cuisirj ière muitigaz MENA-LUX/ARTHUR MARTIN
à flamme pilote I Dès aujourd'hui, vous aurez un immense plaisir à cuisiner car tout a été prévu
pour faciliter votre travail. Vous pouvez utiliser tous les genres de gaz: de ville, naturel, butane,
propane, etc... Enfin vous apprécierez le parfait équipement de votre cuisinière à gaz: brûleurs
à flamme pilote, four à hublot avec éclairage intérieur, dispositif de sécurité du four, gril infra- Livrable en exécution standard ou
rouge, tournebroche adaptable, compartiment à ustensiles, etc... Quelle sécurité I Quelle facilité ! luxe , à 3 ou 4 feux
C'est vraiment une cuisinière merveilleuse! Dès Fr. 455. -»

Si'-:.: ....w«MKtf**tf». ***' WmmZ*" -V;vA...: »̂P»:: 
—^̂ _ _̂^̂ _ __m__________m _______ J_J______________ _̂_

' Le tournebroche adaptable (à moteur Le dispositif de sécurité du lour coupe La table est étanche et le four est dé- '. Y ,  SOra- /n. * IIIBI
électrique) vous prépare de beaux automatiquement le gaz si la flamme montgbie. Les brûleurs s'enlèvent et ç  ̂

*wWËm"M Mlt*Tm'- t M B my' /poulet s dorés et croustillants vient à s 'steindro se dém ontent fac ilement. Un coup de \ r#fr€5*ï'Cfr- "A-*®-*" /
chiffon et tout est propre I  ̂

c£y ___%

Renseignements et ventes par les services du gaz et les magasins spécialisés. ¦¦HËift HMÉHÉMDRH BHHS

MENA-LUX S.A. MORAT



Visiteurs de l'Exposition nationale de Lausanne

L'AUBERGE NEUCHÂTELOISE
située dans le secteur 6, « Terre et Forêt », vous attend
Restauration chaude et froide à toute heure Toute une gamme de vins de Neuchâtel :
Poisson du lac de Neuchâtel suivant la saison blanc - Oell-de-Perdrix rouge - Pinot gris
Spécialités du pays, dans un cadre plaisant Directeur : M. Fernand Dufey, maître d'hôtel

Chef de cuisine : M. René Merlotti (anciennement au palais Du Peyrou),
À Neuchâtel IV J^ ~̂~ ' — —̂—————————

Cetul
qui fume la pipe,

apprécie te confort.
Celui qui fume la pipe,

apprécie un bon tabac.
Odorant,

riche, doux
et frais:

Donc le tabac
pour votre pipe Life.

Seuls
des spécialistes
pouvaient le créer. gBLWt

A&Êmmmmm w
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pochett e de 40 g: F r. 1.70

Nouveau Centre du meuble du Jura el Seeland

Maintenant Place du Marché-Neuf Bienne
"«-Seulement à 8 minutes ^̂ t̂ ^s  ̂ 2 as,ce"ceurs ™s„ conduiront

de la gare CFF ^̂ Ifp̂ lll̂ l̂ ^̂ a-.̂ 
cave au ^e"

ÏIL 032 / 3 68 62
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^^^^^̂ ^_^

»£5GT| Si ¦ ' ¦¦ 9P^̂ ^̂ *****W«MBStBmBBHHiffllm* ' SSSfSlïïflHHl iSKUUH ' vi i ĤBIHB!IS!XSHB&S2 :¦- ¦'<En - ¦ jflHj MBBHWMH HB t B̂lj  - -Bal L 11 a *̂*̂ '
l*H I' iÇ' 'ffl F«=—i Jj P™t£MBlfflKffij B̂ ' ! ' \ jfiEBB K- T^^ ¦ "̂  li ji^>* \\\\m̂ mm K̂mmm\WB^̂ ^̂ ^J^_ _. LT"~y " 'j { PNB g Ë55l WÊ HH I 'TJSL

. Ouvert tous les jours de 8- Î8.30 h. sans > yjj If ^Sfiai interruption. Samedi jusqu'à 16.00 h. J*" Ml
j Fermé le lundi matin. H directement devant lïmmeubta. Fiancés: ÂÊ$ÊL*À)±Jâwm
I aun,...oTijTÎ T^pis^iter:Eîïl*ïïT£ïV.:H j-Profitezdevotre samedi ouBundirdecongél |
Il S9 IHI1U VCdtiÉ'i ! prix étonnamment avantageuxI B̂ -̂ ji I >
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1 H 
¦¦*•»¦ ¦ *#»« >*¦ ¦ Notre spécialité: Tapis Afghans véritables d'une grande finesse! WT~

- H sMTBénéf Î CJ e Z  de HOS prix intéressants! |

Actuellement sur [B] grands étages !
I • Le plus grand et le plus beau choix - m Tout sous un seul toit - Gain de temps et d'argent!
I • des prix encore plus étudiés! • Grâce i un chiffre d'affaires important, un stockage
I • Les plus récentes nouveautés de 12 pays de l'Europe occidentale! • judicieux et des ateliers de fabrication, nous vous offrons
I • Sensation: le mobilier 3 pièces «MON RÊVE» • des avantages incomparables! " t
il • La Revue TEAK Scandinave - plus actuelle que jamais! • Essence gratuite / Remboursement du billet CFF
I • Action-échange: «Intérieur plus élégant à votre portée!» •pour tout achat dès Fr. 500.-
1 • De très intéressantes suggestions -17 vitrines d'exposition! • 10 ans de garantie - Livraison franco domicile
I • Le premier Self-Service du meuble • Vmz - constatez - examinez - profitez!
I : - 1218/1

BWÇWfjPPW^WBH • > >'&%, : •

GRANDE BAISSE
sur tables, chaises,
tabourets de cuisine

F O R M I C A
5 couleurs

rouge - bleu - Jaune - vert - faux bols
Pieds chromés sur cuivre

TABLE sans rallonge, 1 tiroir :
90 X 60 cm Fr. 85.—

100 X 70 cm Fr. 98.—
120 X 80 om Fr. 115.—

TABLE a rallonges, 1 tiroir :
fermée ouverte

90 x 60 om 130 om Fr. 128.—
100 X 70 cm 160 om Fr. 155.—
120 X 80 cm 180 om F». 195.—

TABOURETS Fr. M—
CHAISES Fr. SS.—

KURTH RENENS
rue de Lausanne 60
TéL (021) 14 96 43



éfëcjk B O U C H E R I E S  DU S O L E I L  CHEZ  SOI BAR (f^
Mï'W 'i3 rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges . , „„. L . , . . „ , -  me de l'Hôoitai la^-^lr
_̂_^̂ W_W 1er étage, me de l'Hôpital, galène de§ Portes-Rouge* rue ae ' riopnat \ ĵ |j^

•j Ménagères, en vous servant à notre Lampe de quartz -.__ _ —-„ 
MENU d" $3med' 2 ma' 19" 

«. -. _ ^LIBRE-SERVICE ASTEALUX srr^v=niles szir r? 2.20
VOUS économisez TEMPS et ARGENT , . , . , , , , ¦ . (Pain et service compris)

¦ i n n r i L i y>i i ¦ infrarouge et ultraviolet donne un teint bronze et de la chaleur. . . , , , . , , ,  ,, , . ,
Vu-Ut. ¦ choisir s6

S
n ^9°

ût

* 
et vos besoins Avec lunettes de protection - Garantie une année Aujourd hu, le chet vou« offre en vente spéo.ale

C H O I X  incomparable de marchandises de toute première frai- : ... oa m v* ** v m *« c*
, cheur et qualité a des _„-__ ««*«•#%« ! V'"98 P°,tr,n« 89-" TRUITES en gelée

PRIX MtlfjROS Pour tout le corps 145," avec mayonnaise la pièce, h partir de l.Sfl

LAIT PASTEURISÉ En e m b a l l a g e  perdu m JJ J * I t T J r J Î ĵ Ê k\  *̂M
TETRA de V, 1, ;, 1 et 1 litre, en vente aux MARCHÉS- l \f §  _Ct Yf* /? f* Q I i M Cil |R \ Wt J^W li
MIGROS, rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges. I fJ lt l C/ l V U  I I ; |L B W. f̂k JÊÊ

A VENDRE
4 vestons fantaisie, taille
52, 1 costume dame en
térylène, taille 42 - 44, 1
veste moderne, dame, yA ,
taille 40-42, le tout en
pariait état. Tél. 5 39 15. FOAMBACK

le manteau dans le vent !
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Une superbe qualité de jersey-mousse d'une incroyable

légèreté, une coupe impeccable, de jolis coloris unis ou à

dessins pied-de-poule «TRÈS ACTUEL» font le succès

de ces manteaux aux prix légers, légers, légers...

149.- 118.- ET 98."
NATURELLEMENT

^LOUVRE
1 N E U C H Â T  61

Neuchâtel, passage St-Honoré ff

v A<3fiKP «v° É̂ il
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La prochaine fois que vous rencontrerez un homme portant un complet de DIOLEN
Mvnm^Hm  ̂regardez-le bien 

et 
vous admirerez 

son 
aisance:...il se sent

H t J WT̂ï \T\r t̂ w bien habillé et tout à fait a ia Pa§e'
HJ^UMAJ^ËLUP DIOLEN vous réserve encore d'autres surprises agréables.
[ FIBRE POLYESTER J Voyez nos vitrines pour en savoir davantage.

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8
Sa fondue

bourguignonne

Kntreprlse en dévelop-
pement cherche

CAPITAL
Fr. 80,000 à 100 ,000. Fai-
re offres sous chiffres
OU 1710 au bureau de
la Feuille d'avis.

r ^Le Pavillon
des Falaises est ouvert

V. J



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maunce 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Rraichet

Rédacteur en chef ; Jean Hostettler

J U D O - C L U B
Cours spécial

Gymnas t ique  f é m i n i n e
Chaque vendredi de 19 à 20 : heures

Renseignements au local ,
chemin des Grands-Pins 6a

Tous les vendredis

Hôtel de la Croix fédérale
Serrières

Musique et ambiance

THÉÂTRE DE POCHE NEUCHATELOIS
CHATEAU DE PESEUX

Aujourd'hui et demain à 20 h 30
« Pomme, Pomme, Pomme... »

Comédie de J. AUDIBERTT
présentée

par des comédiens professionnels
Location : Agence Strttbin

Place du Port, à 20 heures

Réunion sous la tente
à 16 h 15 heure de joie pour les enfants

Invitation cordiale

Touj ours bien
Touj ours mieux

Temple de Colombier
Samedi 2 mai, 20 h 15,

dimanche 3 mai, 17 heures,

LE MESSIE
HAENDEL

Location : Mercerie Marchand,
Colombier, tél. 6 34 94

Première Eglise du Christ, Soiantiste,
Neuchâtel

vous invite cordialement à une
Conférence publique et gratuite

intitulée
. LA SCIENCE CHRÉTIENNE:
est la Loi Divine accomplissant

les promesses de Dieu
Aula de l'Université, Neuchâtel,

avenue du ler-Mars 26
Ce soir 1er mai
Anglais 19 heures

Traduction française 20 h 30

Débarquement turc à Chypre
pour la Pâques orthodoxe (3 mui) ?

LE BRUIT EN COURT A ATHÈNES

Thant dira-t-il de tirer aux soldats de l'ONU ?

ATHÈNES (AFP-UPI). — Un porte-parole du gouvernement grec a fait hier
«oir la déclaration suivante : « De» information! de différentes sources parvien-
nent continuellement au gouvernement grec, selon lesquelles l'opération militaire
préparée depuis longtemps en vue d'un débarquement turc à Chypre se déclen-
chera probablement pendant la période des fêtes de Pâques (le 3 mai).

• Bien nue  cette éven tua l i t é  soit géné-
ralement considérée comme improba-
ble, alors que la force internationale
de pacification de l 'ONU se ' trouve
toujours  Chypre , le gouvernement  grec
désire assurer l'opinion publ ique  que
toutes les mesures nécessaires ont été
prises et que les forces armées grec-
ques continuent  à être en état d' alerte
conformément  d' a i l leurs  à la ligne tra-
cée depuis, longtemps par le gouverne-
ment et qui se résume à ceci main-
tien de la paix et, en cas d'at taque ,
défense. »

LES HÉSITATIONS DE M. THANT
NATIONS UNIES. — On laisse en-

tendre , de source informée , dans les
milieux proches des Nations unies ,
que M. Thant hésiterait à donner à la
force de l'ONU à Chypre l'ordre de
titer.

Le secrétaire général de l'ONU esti-
merait que le mandat qui lui a été
confié ne saurait être interprété aussi
largement.

REPLI GREC ?
On annonce officiellemen t que deux

Cypriotes turos ont été tués et un au-
tre blessé lors de la reprise des cevm-

baits d i ins  la forêt de Si i in l -Hi la r ion
qui  sera it due à une a t t a q u e  lancée
par les Turcs contre tes powltiona grec-
ques.

Dans lea mil ieux généralement
bien informés , on a f f i rme  que M. Sta-
vros Kostopnuln s , ministre grec des
affaires étrangères , aurai t  téléphoné à
Mgr Makarios pour lui demander , avec
insistance , de retirer les forces cyprio-
tes grecques opérant dans le secteur
du château de Saint-Hilarion.

MESSAGE A DE GAULLE
M. Than t , secrétaire d'Etat des Na-

t ions un ies, a quitté l'aéroport d'Orly
hier , à bord d'un appareil d'Air France
à destination de New-York .

Avant son départ , M. Thant a i-emis
à M. Roger Scydou x , représentant per-
manent de la France k l'ONU , un mes-
sage à l'intention du générai! de Gaulle ,
message dont le texte n 'a pais été com-
muniqué pour le moment .

Manœuvres
de la marine turque

Des unités de la marine turque font

actuellement des manœuvres entre le
littoral sud du pays et Chypre, avec
l'appui de l'aviation.

On ne possède, dans l'immédiat , au-
cun autre détail sur ces manœuvres.

Le Festival de Cannes
a été à l'heure du Japon
avec 4a Femme de sable >

Près des mille feux de la Croisette

(De notre envoy é spécial Ray mond Zcmot)

Cannes et les laOO profess ionnels  du
cinéma qui peup lent la Croisette se
sont réveillés hier à l'heure japonaise.

Les Jap onais réalisent près de '200
longs métrages par an. Une dizaine
sont distribués en France , alors qu 'en
Suisse , nous n'en voyons que 2 ou 3, et
encore..., les bonnes années.

<!. La Femme du sab le », du jeune
metteur en scène Hiroshi  Teshigah ara
était donc a t tendu «Dec cusiosi té. No-
tre at tente  n 'a pas été déçue. Ce f i l m ,
qui inaugurait  la comp étition o f f i c i e l l e
de ce l ime Festival , est on ne peut
p lus étrange .

UN COUPLE
Un homme , égaré dans des dunes est

recueilli  par les habitants d' un vil lage
dont toutes les maisons sont construi-
tes au f o n d  des f o s s e s  cernées de sable.
L'homme se rend bientôt compte qu 'il
est prisonnier d' un de ces g o u f f r e s  en
compagnie ,  d' une jeune  f emme .

Au début , il se révolte , tente d' esca-
lader les parois de sable. Mais , il ne
peut s 'en fu i r .  Cn jour , par hasard , il
découvre un moyen de conserver l'eau
qui s 'échappe dû sable. Et f inalement ,
lorsque une occasion de s'échapper se
présente , il pré fère  rester prisonnier .

* La Femme du sable t- est naturel-
lement un f i l m  symboli que . K a f k a  et
son Château , Camus et son mythe de
S i syp he , Beckett et l' absurde ne sont
pas loin. En un mot , le f i l m  veut illus-
trer d' une f açon  très ori g inale , la so-
litude de l homme. Sur le plan pure-
ment « cinéma » s. La Femme du sa-
ble » s'insp ire en même temps de Luis
Bunuel et de Resnais .

On y remarque , notamment , une étu-
de sur le sable , le vent , l' eau et sur-
tout quel ques sé quences erotiques. Le
prisonnier , lorsqu 'il commence à ac-
cepter son sort , s 'approche de sa cof ir-
pagne . Ce qui nous vaut des scènes
osées dans la f o r m e , mais en dé f in i -
tive très pudiques , le cinéma japonais
n'étant pas le cinéma français et ne
confondant  pas l' amour avec, autre
chose.

Finalement , si ce grand f i l m ,  issu
d' un cinéma adulte , ne mérite pas le
terme de chef-d ' œuvre , c'est peut-être
parce que ses symboles sont trop obs-
cures pour nous autres Européens.

Il  n'en reste pas moins que la com-
p étition o f f i c ie l l e , grâce à «La  Femme
du sable », a bien débuté.

ET CANNES CONTINUE
Cannes , d' ailleurs , semble cette an-

née être p lacée sous une bonne étoile.
Sop hia Loren , radieuse , a donné un bon
dé part au fes t iva l . Les journalistes ont,
d' autre part , pu s'entretenir avec Sa-
muel Bronston , « l' empereur » des su-
perproductions.

Il manie les millions à la pelle.
Pourtant , il est resté un homme . sim-
p le et sympathi que. Quant au réalisa-
teur Anthony Mann , célèbre pour ses
westerns, il a subjugué les « saloon >
de l' ouest.

Cela nous a f a i t  regretter une fo i s
de p lus que d' excellents cinéastes amé-
ricains se fourvoient  dans tes super-
productions qui , si elles sont impecca-
blement réalisées , n'ont pas pour au-
tant d'intérêt artistique .

Films, conférences de presse : cette
deuxième journée du fes t iva l  a été
sérieuse.

La frivol i té  n'a court que minuit
passé. Ce n'est pas Fritz Lang, prési-
dent du jury , qui nous contredira. Le
grand cinéaste allemand qui porte à
Cannes le costume ray é qu 'il a f f i cha i t
déjà dans « Le Mé pris » répond , lors-
qu 'on lui demande sil apprécie l'atmo-
sp hère des fes t iva ls  : « Après tout... *.

C'est , on en conviendra , une . façon
comme une autre de ne vexer ni la
starlette ni le producteur: - , ..

• . . .. Raynlond ZAtyjOT.
''A ' &/ 'i

Les «indiscrétions» de l'espion
coûteront 250 millions à la Suède

EN MARGE DU PROCÈS WENNERSTROEM

STOCKHOLM, (ATS - AFP). — Les activités d'espionnage du colonel
Stig Wenne_rstroem Coûteront près de 215 millions de francs aux contri-
buables suédois.

A la suite de 1 enquête effectuée par
l'état-major suédois , le commandant en
chef de la défense , le général Trosten
Rapp, a présenté au gouvernement le
programme des mesures qui seront né-
cessaires pour réparer les dommages
causés par la livraison à l'URSS des
secrets mil i taire s suédois. Le gouverne-
ment a décidé de proposer l'inscription
d'un crédit supplémentaire de 50 mil-
l ions de couronnes par an au budget
ordinaire de la défense , à part i r  de
l'exercice prochain et jusqu 'en 11)70 , af in
de couvrir les dépenses entraînées par
ces mesures.

Le procès de l'espion suédois se
poursui t , toujours  à huis clos, devant
le tribunal de Stockholm : douze au-
diences ont déjà eu lieu et , à raison
de trois par semaine, on prévoit qu 'il
ne prendra f in que vers le 15 mai.

En même temps , la publicat ion du
rapport établi par une commission pa r-
lementaire a provoqué de la part de
l'opposition et d'une grande partie de
la presse , de nouvelles criti ques conti'e
plusieurs ministres, en particulier le
ministre de la défense , M. Sven Anders-
sori, et l'ancien ministre des affaires
étrangère s M. Oesten Unden : c'est à
cause de leur négligence que Wenner-
stroem a pu pendant 15 ans poursuivre

ses activités néfastes, déclarent les chefs
de l'opposition dont certains réclament
la démission de M. Sven Andersson.

Borne demande des assurances
sur la force multinationale
préconisée par Washington

LONDRES , (UPI). — Parlant à un
déjeuner de l'Association de la presse
étrangère à Londres , M. Aldo Moro a
déclaré hier que Rome ne prendra pas
de décision définitive au sujet du pro-
jet américain de force nucléaire multi-
nationale avant d'avoir l'assurance qu 'il
constituera une garantie de sécurité,
qu 'il évitera une dissémination des ar-
mes nucléaires et qu'un contrôle effec-
tif et collectif de la force sera institué.

M. Moro a précisé toutefois que son
gouvernement considérait en principe la
force proposée comme « un instrument
efficace » pour cimenter l'Alliance
atlantique et éviter une dissémination
des armements nucléaires.

UN HÔTEL ENTIÈREMENT
RÉDUIT EN CENDRES

Incendie catastrophi que entre Zurich et Zoug

• Deux morts, une dizaine de blessés
• Toujours sans nouvelle d'une employée

D'un correspondant t
Cette nuit encore on s'Interrogeait : y a-t-il davantage de victimes qu 'on

n« la pensait tout d'abord ? La police elle-même n'en savait encore rien.
Comment roulez-vous, en effet, tirer des renseignements rapides et précis
d'un amas de cendres et de bois calciné.

Car c'est ce spectacle qui s'offrait
Mer après l'Incendie soudain et violent

»•»;*¦* w-v.y y • v.\v.\^Kt;w«\^\w--v-?: y,-;.:yyyXy^:-:-:-:: : : : :::>:;

qui , dans la nuit de mercredi à jeudi ,
a totalement détruit l'hôtel « Loewen »
— l'hôtel du Lion — sur la route qui
va de Zurich à Zoug.

Alarme inuti le
Il était entre 2 et S heures du matin.

Le personnel de l'hôtel — qui comporte
également un restaurant connu loin 1
la ronde — était monté dans ses cham-
bres après la fermeture de l'établisse-
ment sans rien remarquer d'anormal.
Soudain , des cris dans la nui t : « A u
feu. Au feu. » Hélas, U était trop tard.
L'incendie faisait rage, et la cage d'es-
calier était en flammes. Il ne restait
plus aux hôtes et membres du personnel
que deux possibilités : périr par le feu
ou sauter par les fenêtres. C'est ce que
fit tout le monde. Mais , un représentant
du canton des Grisons, Joseph Stierli ,
figé de 50 ans, fit  une chute si malen-
contreuse sur la route qu 'il fut  tué sur
le coup.

Dans l'après-midi , on devait d'ailleurs
apprendre la mort d'une autre personne
qui avait été grièvement blessée. Il
s'agit d'un hôte d'une nuit  : Heinz
Fritz , figé de 25 ans , de Wollerau
(Schwytz) , poseur de parquets.

Tout s'est passé très vite
A ce que les témoins et certaines

victimes pas trop touchées ont pu
raconter , tout a été si vite que l'incen-
die a surpris tout le monde. Pourquoi
le feu s'est-11 déclaré ? L'enquête le
dira sans doute , mais les spécialistes
qui la mènent rencontrent  de nom-
tireuses et grosses diff icul tés .  Quant
k savoir pourquoi  la maison a brûlé
aussi faci lement , je puis vous en parler
en connaissance de cause , car j'avais eu
l'occasion de m'y arrêter à diverses
reprises. Le hfi t lment  datait de lfiS9 —
Il était k l'époque une maison de douane
— et la construction était presnue ex-
clus ivement  réalisée en hois. U y a
quelques années l ' Immeuble , haut de
trois étages , avait été totalement ,  réno-
vé. Le restaurant avait un cachet bien
particulier ,  avec ses parois de bols, et
on y venait  même de Zurich pour goû-
ter un peu l'air de la campagne et
pour savourer la bonne chère du lieu.

Une personne manquante
D'antres eneore ?

Une personne man quai t  encore à
l'appel cette nuit ,  une serveuse figée de
19 ans , dont on a retrouvé les effets.
A-t-elle été prise de panique et s'est-
elle enfuie , ou bien a-t-elle péri elle-
aussl dans la maison en flammes T
Personne ne le sait avec certitude . Mais
les enquêteurs pensent encore à autre
chose : les fiches de l'hôtel n 'avalent
pas été remplies par tous les clients
de cette nuit tragique. T)ès lors, dlsent-
11s, II n 'est pas Impossible que d'autres
victimes soient encore sous les décom-
bres. Quant  aux blessés, une dizaine ,
si certains sont hors de danger , on est
toujours inquiet  pour le sort de quel-
ques autres.

L'enquête donc se poursuivra . L'Im-
meuble lui , devra sans doute être tota-
lement démoli. Etant donné sa valeur
historique et les travaux de réfection
nul  avaient été exécutés il y a quelques
années, on pense que , matériellement ,
les dégâts pourraient bien se monter
i environ un million de francs...

Serre HERTZOO.

Les Noirs font
une série de

manifestations

Pour l 'égalité raciale

NASHV1LLE, (UPI).  — Les leaders
des organisations anti-ségrégationnistes
ont mis sur pied toute une série de
manifestations dans plusieurs villes du
sud des Etats-Unis.

A Nashvi l le , no tamment , les mani-
festat ions entrent  dans leur troisième
journée ; elles avaient commencé lundi .
Des heurts se sont produits entre
manifestants et service d'ordre , une
quarantaine de mani fes tan t s  et sept
policiers ont été blessés, tandis que
près d'une centaine de personnes ont
été arrêtées pour per turbat ions  de l'or-
dre public et coups à des agents 1

Scotland Yard
va interroger

Christine Keeler

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (UPI) .  — Poursuivant
sou enquête sur l'« étrangleur  de
Brentforci », l 'homme qui , croit-on , est
le meurtrier des prost i tuées dont les
cadavre s ont été retrouvés aux abords
de la Tamise à Londres , Scotland Yard ,
qui  a déjà ques t ionne '' diverses « call-
girls et s t r i p-teascuscs envisage d'in-
[cwoger Christine Keeler, le « manne-
q u i n  scanda leux»  qui purge actuelle-
ment une peine de prison pour faux
témoignage.

Les enquêteurs pensent , en effet , que
la jeune femme pourra i t  être suscepti-
ble cie leur fourn i r  des renseignements
pci m e t t a n t  de retrouver le mystér ieux
cr imine l , d'a u t a n t  plus qu 'à une épo-
que , elle a vécu , avec son ancien ami
jamaïca in  John Edgecombe, dans un
quartier voisin de celui où ont été
découvertes les jeunes femmes assas-
sinées.

Un juré du procès Pétain
poursuivi

pour violation du secret
des délibérations

FRANCE

Une Information contre X... pour vio-
lation de secret des délibérations a été
ouverte par le parquet de la Seine et
confiée k M. Alain Simon , juge d'ins-
truction , à la suite de la publication
d'un art icle cie Me Gabriel Delattre ,
avocat k la cours de Paris ,! inti tulé
€ J'étais premier juré au procès Pé-
tain  », qui a été inséré dans le numéro
d'avril de la revue «Histoire pour tous> .

Dans cet article , Me Delattre révèle
que le président et ses assesseurs
s'étaient prononcés, lors de la délibéra-
tion , pour cinq ans de bannissement ,
et que la condamnation à mort du ma-
réchal n'avait été votée qu'à une voix
d« majorité,

Ben Bella prix Lénine
URSS

MOSCOU (UPI). — Les prix Lénine
1963 ont été attribués hier soir au pré-
sident Ben Bella , à l'Espagnole Dolorès
Ibarruri («La  Pasionaria») et au dessi-
nateur humoristique danois Herluf Bid-
strup qui travaille pour le journal
« Lang og Folk > de Copenhague, an-
nonce l'agence Tass.

Les prix Lénine « pour la promotion
de la paix entre ' les nations » sont dé-
cernés chaque année depuis 1951,

Partant de l'attribution du prix ad
président Ben Bella , Tass dit qu'il « est
un champion ardent de la coexistence
pacifique entre les Etats dotés de sys-
tèmes sociaux di f férents , un adversaire
de la guerre et de la course aux arme-
ments nucléaires » .

Engagez-vous
pour la lune
dit la NASA

WASHINGTON , 30, (ATS - AFP). —
L'administration nat ionale  de l'aéro-
nautique et de l'espace (Nasa) recru-
tera , d'ici à la fin de l'année , quarante
à cinquante savants , parmi lesquels se-
ront sélectionnés les futurs conquérants
de la lune.

Cette information a été donnée , hier ,
au cours d'une conférence de presse,
par le cosmonaute Gordon Cooper et
M. Hugh Dryden , directeur général
adjoint  de la Nasa.

MM. Cooper et Dryden ont indiqué
que les savants-astronautes seront , ini-
tialement tout au moins , des « réser-
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Tennis
A l'issue de la première journée du

match opposant la Grande-Bretagne k
l'Autriche pour le premier tour de la
zone européenne de la coupe Davis, les
Anglais mènent par 2 victoires k 0.

A Belgrade , toujours pour la coupe
Davis , la Yougosl avie a battu le Luxem-
bourg 3-0. En raison de la pluie , les
deux derniers simples ont été annulés.
La Yougoslavie affrontera le vainqueur
du match Turquie-Argentine.

Football
Contrairement aux premières estima-

tions, la rencontre Suisse - Portugal a
été suivie par 14,750 spectateurs. La
recette a été de 87,700 francs. A l'Issue
de la rencontre, le président de l'A.S.F.,
M. de Werra , a félicité le Lausannois
Grobéty qui venait de Jouer son tren-
tième match international . Relevons
également qu 'à cette occasion , et pour
la première fols, l'équipe suisse était

splacée sous la direction médicale du
Dr Paul Martin.

Preston North End s'alignera , demain ,
au stade de Wembley, en finale de la
coupe d'Ang leterre , face à West Ham
United, sans son Joueur écossais Ian
Davidson. II . sera remplacé par le Jeune
Hoeard Kendall qui n'est figé que de
17 ans.

Championnat de France; première di-
vision : Strasbourg - Lens 1-2 : Tou-
louse - Angers 4-0 ; Valenciennes - Ni-
mes 1-0 ; Sedan - Stade Français 2-0.
Classement : 1. Salnt-Etlonne 30-39 ; 2.
Lens 30-36 ; 3. Monaco 30-36 ; 4. Lyon
29-34 ; 5. Toulouse 30-33.

Cyclisme
La septième étape du circuit des Mi-

nes Esch-sur-Alzette-Metz a été rempor-
tée par le Français Debal et l'Allemand
Horn qui ont terminé ensemble sur la
ligne d'arrivée. Au classement général ,
le Français Vergaume occupe la pre-
mière place.

La quatorzième étape du Tour du Ma-
roc est revenue au Français Guyot. Le
Marocain El Gourch conserve la • pre-
mière place au classement général.

L'Espagnol Euseblo Vêlez ayant rem-
porté la deuxième demi-étape courue
contre la montre sur 11 kilomètres a.
du même coup, endossé le maillot
Jaune. La première demi-étape de cette
première journée avait été enlevée par
le Belge Sels qui précédait de quatre se-
condes van Looy et tout le peloton.

\ * i

Nouveau missile sol-air
MOSCOU ( U P I ) .  — Un nouveau mis-

sile soviéti que sol-air pourrait être pré-
senté au déf i lé  militaire du 1er mai.

Au cours de la répétition du défilé
sur la place Rouge , on a pu voir des
véhicules  chenilles portant  chacun deu x
missiles d' environ dix mètres de long
recouverts d'une  bâche,

Ces missiles avaient deux larges ai-
lerons à l' avant et à l' arrière ce qui in-
di que , selon les experts qu 'ils sont des-
tinés à évoluer dans la basse atmosphè-
re.

Les entretiens
franco - allemands

ALLEMAGNE DE L'OUEST

BONN (UPI) .  — Après 48 heures pas-
sées à Bonn , M. Giscard d'Estaing, mi-
nistre français des finances est re-
parti hier soir pour Paris .

A l 'issue clu séjour de M. Giscard
d'Estaing, un communiqué conjoint
su ivan t  a été publ ié  qui déclare no-
tamment  :

Au cours des entret iens , ont été évo-
quées d'une manière très ouverte les
différentes caractéristiques de l'évolu-
t ion  conjoncturelle des deux pays, et
no tamment  la volonté commune  aux
deux gouvernements, clans le cadre des
recommandations récemment adop tées
k Bruxel les , de donner la priorité à
toute  action tendant  à préserver la
s t a b i l i t é  et l'é qui l ibre  de l'économie.

La discussion a porté sur les divers
moyens de lutter contre les risques
d ' in f l a t ion .

Il a été décidé notamment  que dans
la préparation du 5me plan français ,
il serait tenu compte des perspectives
de l 'évolution économique de la Répu-
bl ique fédérale a l lemande.

Le « mur de la honte »
restera fermé

pour la Pentecôte
BONN (ATS-AFP) . — Le gouverne-

ment fédéral allemand et le Sénat de
Berlin-Ouest ont confirmé officielle-
mont hier que les négociations relati-
ves à l'octroi de laissez-passer aux Ber-
linois de l'Ouest pour franchir le
« mur » k l'occasion de la Pentecôte,
avaient échoué.

. 
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CANADA

OTTAWA (UPI). — De source bien
informée, on indique & Ottawa que le
journaliste soviétique Vassili Tarasov,
déclaré indésirable après qu'il fcttt tenté
d'acheter des secrets militaires d'un
fonctionnaire canadien, a quitté Mont-
réal hier soir, à bord d'un avion d'Air-
France à destination de Paris.

L'espion soviétique
a quitté le Canada

ALASKA

ANCHORAGE (UPI). — L'alpiniste
français Lionel Terray et son compa-
gnon Jacques Soubis sont arrivés à An-
chorage_ en vue de leur attaque contre
le sommet du Mont-Mckinley (6187 mè-
tres).

Les deux alp inistes vont être rejoints
dans une semaine environ par sept au-
tres membres de leur équipe. Ils vont
tenter l'assaut ie 12 mai.

Assaut français
au Mont-iflackinley

SYR IE

DAMAS. (UPI).  — Radio-Damas a
di f fusé  hier le texte d'un décret pro-
mulgué par le général Amin Hafez , pre-
mier ministre de Syrie, donn ant l'ordre
à tous les dé ta i l l an ts  de rouvrir leurs
bouti ques le matin même sous peine
d'avoir leurs biens confisqués. En outre,
les contrevenants s'exposeraient à être
t radu i t s  devant une cour mart ia le .

La menace a été immédia tement  sui-
vie d' effet  et tous les magasins avaient
ouvert leurs portes le mat in  à Bey-
routh.

Rouvrir les boutiques
ou la cour martiale

CUBA

. LA HAVANE (UPI). — Au cours
d'une réception donnée à l'ambassade
japonaise à la Havane , M. Fidel Cas-
tro, en réponse aux récentes déclara-
tions du président Johnson, a mis en
gare les Etats-Unis contre la pour-
suite de leurs vols au-dessus du terri-
toire cubain qui n'ont , d'après lui,
qu'un but de provocation et d'intimi-
dation,

« D'ici peu, nos garçons vont contrô-
les les missiles terre-air, a déclaré le
leader cubain, uand nous ne sommes
pas menacés par des forces étrangères,
nous ne sommes pas plus agressifs que
les autre». »

Fidel Castro
et le survol de Cuba

Réservez tous votre journée de

l'Ascension
pour la grande rencontre des Eglh.es
libres à Neuchâtel . Salle des conféren-

ces à 9 h 30, 14 h 15 et 20 heures
Bienvenue à chacun



Terrible collision à Areuse
entre une auto neuchâteloise

et une voiture française
• Trois personnes grièvement blessées
• Le conducteur du véhicule français voûtait doubler un

camion malgré la ligne blanche continue !
NOTRE ENQ UÊTE :

Une collision fro-ntale d'une grande
violence s'est produite hier après-midi ,
vers 16 h 30 , près du nouveau carre-
four , pas encore en service , du pont
de I'Areuse. Une petite voiture fran-
çaise , immatriculée 66 HV 51 (départe -
ment de la Marne) ,  se dirigeait vers
Neuchâtel. L'auto avait emprunté  la
dérivation provi soire qui domine  la
future autoroute, et reprenait la section
bétonnée plate. Devant ce conducteur ,
se trouvait un camion.  Dès qu 'il fut
dans le rectil igne étroit , qui ne re-
présente que la moitié de la fu tu re
chaussée, et. qui est marque d' une
ligne blanche continue sur près d' un
kilomètre interdisant  tout dépassement ,
le conducteur français déboîta à gauche
pour devancer le poids lourd.  Que s'est-
il alors passé ? D'après les traces de
freins relevées sur la route , lo con-
ducteur de la voiture française était
complètement engagé dans sa manœuvre
quand il se rendit compte qu 'une autre
voiture arrivait en sens inverse.

Normalement , il aurait ,  dû l'apercevoir
plus tôt , mais sans doute a-t-ll pensé
qu 'il avait le temps de faire sa manoeu-
vre. Malgré un double freinage , les
deux véhicules se télescopèrent avec
une force terrible...

Des débris de la petite voiture (elle
n'a pratiquement plus d'avant , la tôle
du capot a perforé le pare-brise et
s'est engagée en coin dans l 'habitacle
à hauteur de la tête du pilote...) on
devait retirer trois personnes griève-
ment blessées : Mlle France Palan-
chier , née en 1912, institutrice , domi-
ciliée à Saint-Martin-l 'Heureux (Marne) ,
M. Michel Lambert , né en 1934, étudiant
en médecine , domicilié également à

A voir l'état de la voiture française , on peut se demander comment ses
occupants étaient encore vivants au moment où ils ont été dégagés.

(Photo Avipress - Luder)

Saint-Mart in- l 'Heureux , et Mlle Anne-
Marie Lazarovici , née en 1938, interne
en médecine , domiciliée à Reims. Tous
trois souffrent d'une sérieuse commo-
tion. En outre , Mlle Palanchier a des
plaies diverses , M. Lambert des plaies
au menton et une fracture de la jambe
gauche , et Mlle Lazarovici , des plaies
au visage et aux genoux.

Quant à l'autre voiture , une conduite
intérieure classique de moyenne cylin-
drée , qui était pilotée par M. Jean-
Marie Collier , du Lanrieron , elle est
aussi dans un piteux état. Toutefois ,
M. Cott.ier , qui n 'a été que très légère-
ment blessé, a pu regagner son domi-
cile.

DÉFAILLANCE i
On apprend aussi que la voiture

française avait roulé durant  toute la
nuit de mercredi à jeudi. On peut donc
se demander si le conducteur  de celle-
ci n'a pas eu une défail lance , due à
une grande fatigue.

Le centre scolaire des Charmettes
â été inauguré hier après-midi

Des écoliers bien logés là où s'éleva le gibet

Les ombres du bourreau et d'Alfred
mettes. On inaugura i t  en effet  sur
remplacement de l'ancien gibet le pro-
jet architectura l « Ubu », devenu un
magnif i que centre scolaire. Il conve-
nait de célébrer cette victoire de l'ins-
truction publi que (et d'Ubu-roi) sur
l'obscurantisme du Moyen âge.

Le Conseil communal a reçu à 17
heures de nombreux invités qui pu-
rent admirer d'abord le panorama , puis
les nouveaux bâtiments. Ceux-ci com-
prennent pour le moment — première
étape — un pavillon de 7 classes et
un préau couvert , au sud , et le pavil-
lon nord où se trouvent les classes de
travaux manuels , de dessin et d'ouvra-
ges, une grande salle utilisée comme
salle de chan t, une salle de gymnas-
tique, une salle des maîtres et des lo-
caux adminis t ra t i fs , et l'appartement
du concierge.

Un ensemble harmonieux
et fonctionnel

L'ensemble est harmonieux. Des
préaux, des gradins, des pelouses en-
touren t les bâtiments , conçus de façon
à la fois fonctionnelle et esthétique. Si
nous ne goûtons personnellement pas
du tout le béton nu (le gris n'est pas
une couleur qui incite à la joie de
vivre), nous devons convenir que les
salles de classes sont accueillantes et
pratiques, que la disposition des lo-

L'œïl (et l'oreille) du maître ! M. Gaston Clottu, chef du département de
l'instruction publique, et les membres du Conseil communal écoutent les

explications de M. Eric Musy, l'architecte du centre scolaire.
(Photo J.-P. Baillod - Avipress)

cy ux est une réussite el que l'aména-
gement des abords est pa r fa i t .  C'est
tout ,  à l 'honneur de MM. Musy-Bevi-
lacqua , les architectes , et de leurs con-
seillers M. et Mme Maurice Billeter.

La part des artistes
Notons que les artistes n'ont, pas été

oubliés.  Le très regretté Ferdinand
Maire a exécuté à l 'intérieur un relief
en jouant savamment avec les coffra-
ges du béton , réalisant une frise d'une
qual i té  plasti que excellente . Quant à M.
André Siron , il a composé sur le sol
du préau un vaste mot i f  de dalles en
granit de d i f férents  grains ; ce motif
anime puissamment un espace qui sans
cette décoration serait une morne sur-
face de bi tume . L'idée était originale ;
son exécution nous enchante.

Discours
Les invités se réuni ren t  dans la

grande salle. Ils furent accueillis par
AI. Pierre Meylan , président du Con-
seil communal, qui salua la présence
de M. Gaston Clottu , chef du départe-
ment cantonal de l 'instruction publi-
que , des membres du Conseil général
et du Conseil communal , de M. Jules
Dudan , vice-président de la commission
scolaire , des membres de cette commis-
sion, de M. Numa Evard , directeur  de
l'école primaire , de M. Pierre > Kam-
seyer, directeur de l'Ecole secondaire

régionale , de M. Wil ly Jeanneret , ins-
pecteur des écoles , du corps ense ignant ,
des architectes et des ma î t r e s  d'étal.

On entendit des allocutions de
MM. Fritz Humbert-Droz , directeur de
l ' instruction publique , qui remercia le
Conseil général d'avoir voté le crédit
nécessaire et le département de l'instruc-
tion publi que qui alloua une subvention.
Il rappela que, depuis 1950, la Ville
avait consacré plus de 14 millions de
francs aux constructions scolaires et
aux modernisations de bâtiments d'écoles
et que l'effort  devra être poursuivi.

Un peu d'histoire
M. Fernand Martin , directeur des

bâtiments , exprima sa reconnaissance
aux autorités , aux architectes et aux
trente entreprises qui travaillèrent sur
le chantier. C'est le 10 mars 1058, dit-il ,
que M. Fritz Steudlcr, conseiller géné-
ral , demanda au Conseil communal s'il
ne serait pas judicieux de nommer une
commission qui puisse étudier le pro-
blème des locaux scolaires de Serrières.
Cette commission fut nommée et elle
conclut que la seule solution était
la construction d'un nouveau centre
scolaire aux Charmettes. Le 1er février
1060, le Conseil général accordait au
Conseil communal un crédit d'étude
de 30,000 francs pour organiser un
concours. Seize bureaux d'architectes
y participèrent , et le. jui -y fixa son
choix sur le projet « Ubu » de MM.
Musy - Bevilacqua.

En novembre 1961, le Conseil général
accordait au Conseil communal  un
crédit de 2,850,000 francs pour la
construction de la première étape.
Le chantier fut  ouvert au printemps
10H2 , et l'année suivante , le pavil lon
sud pouvait être occupé par sept
classes de l'école primaire, et au-
jourd'hui , l'ensemble peut être mis
à disposition de l'école.

On entendit  ensuite M. Jules Dudan ,
vice-président de la commission sco-
laire , qui se réjouit de cette inaugu-
ration , coïncidant avec celle de l'Ex-
posit ion national e , et M. Gaston Clottu ,
conseiller d'Etat , qui fél ici ta les auto-
rités de Neuchâtel d'avoir construit
ce nouveau centre scolaire, dont la
disposit ion en trèfle à quatre , comme
celle du nouveau Gymnase , ne man-
quera pas de porter chance aux écoliers.
E n f i n , M. Musy, architecte, dit  son
émotion de pouvoir parl er du premier
bât iment  qu 'il ait  conçu dans sa jeune
carrière et décrivit le programme du
projet devenu réalité.

La visite des locaux suivit cette
pet i te  cérémonie , qui marquera une
nouvelle et belle date dans l'histoire
scolaire de Neuchâtel.

D. Bo.

Trente jours
d'emprisonnement sans sursis

pour ivresse sur la route

AU TRIBUNAL

DE POLICE

DE NEUCHÂTEL

Le t r ibunal  de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
G. Fleuret , assisté, rie M. E. Massard , qui
fonc t ionna i t  comme greffier.

E. J. roulai t  sur la route ries Falai-
ses lorsqu 'il  dérapa sur la chaussée
verglacée et heurta une voiture en sta-
tionnement, Il re fusa  de se soumettre
à une prise rie sang, mais il était visi-
blement ivre, de sorte, qu 'il est con-
damné  à six jours  d'empr i sonnement
ferme moins un jour  de dé ten t ion
préventive , et à 50 fr .  d'amende.

R. Ai. m o n t a i t  l' avenue de la Gaie
en voiture lorsqu 'il refusa la priori té
de droite à un automobil is t e descen-
dant de ia gare. Le test au breathal y-
ser révéla un t a u x  d'alcoolémie de
1,6 %c, alors que la prise de sang indi-
qua i t  2,00 %, : d'autre part , le prévenu
s'était  vu refusé  à boire par  une som-
melière , qui  ava i t  même voulu lui re-
tirer les clés rie sa voi ture , rie sorte
que , malgré les dénégations de R. M.,
le t r ibunal  est convaincu de son ivres-
se. Comme c'est la deuxième fois en
cinq ans que Roland  Macherel compa-
raî t  devant  un t r ibuna l  pour ivresse
au volant , il est condamné à 15 joui s
Jarrv aura ient  pu rôder hier aux Char-
d'empr isonnement  sans sursis,  à 50 fr.

d'amende et au paiement des frais , qui
s'élèvent à 140 francs. En outre, le ju-
gement sera publié à ses frais.

Circulant à Saint-Biaise en direction
de Neuchâtel un peu après minuit, E.
R. accrocha avec sa voiture une bar-
rière qui avait été posée sur la route
nationale pour signaler  des fouilles. E.
R. fu t  grièvement blessé et les dégâts
matériels furent  importants .  U ressort
de l'audi t ion  des témoins que le con-
ducteur  roulai t  à une vitesse normale
et en tenant sa droite, et que d'autre
part la barrière h eurtée était insuffi-
samment éclairée , et peu visible pour
quelqu 'un qui ne connaissait pais la
route. En consé quence, le t r ibunal  ad-
met que la faute de E. R. est très lé-
gère par rapport à la défectuosité de
la s ignal isa t ion , et l' acquit te  en met-
tan t  toutefois  à sa charge le paiement
de la moitié des frais , soit 25 francs.

Sur la même route na t ionale , S. R.
fui déporté sur la gauche et heurta une
voiture venant , en sens inverse alors
qu 'il freinait  pour éviter une voiture
qui venait  de s'arrêter devant lui. U
est condamné à 40 fr . d'amende et
15 fr. de f ra is  pour perte de maî t r i se .

R. S. c i rcula i t  en état d'ébriété , dans
une  rue interdi te  à la circulat ion , sur
un vélomoteur volé . Comme c'est un

récidiviste du vol d'usage , il écope par
défaut rie 30 jours d'emprisonnement
sans sursis. Il paiera en outre 50 fr.
de frais.

G. M. est condamné par défaut à
30 fr. d'amende el 6(1 fr. de f ra i s  pour
avoir dé passé en troisième position.

P. R. a embouti une voiture qui
s'était  arrêtée au stop du Dauphin , à
Serrières . Il paiera 15 fr. d'amende et
10 fr. rie frais.

Les Jurassiens
de l'extérieur
revendiquent

le droit de vote

Dans une lettre
adressée aux députés

L'Association des Jurass iens rie l'exté-
rieur a adressé la le t t re  s u i v a n t e  à
M. Charles Par ie t t i , député à Porrentruy
et président de la députation jurassienne
au Grand conseil bernois :

< L'Association des Jurassiens rie l'exté-
rieur suit avec intérêt les démarches
actuellement entreprises par la députa-
tion jurassienne en vue d'apporter une
solution au problème jurass ien .

» A  ce sujet , elle prend la l iber té
de vous faire conna î tre  la revendication
majeure qu 'elle a à formule r .

» Les Jurassiens de l'extérieur consi-
dèrent qu'il leur appartient , a u t a n t  qu 'à
tout citoyen domicil ié dan s le Jura ,
de se prononcer sur la destinée poli-
tique de leur patrie.  Forte de oc droi t ,
l 'Association ries Jurassiens de l'exté-
rieur demande que , lors de tou t  vole
ou plébiscite met tan t  en jeu le sort
politi que du Jura et son avenir , tous
les ressortissants jurassiens domici l iés
hors du Jura soient consultés nu même
titre que les résidants.

• L'Association des Jurass iens rie l'exté-
rieur t i en t  à vous fa i re  part rie cette
revendication qui consti tue par ai l leurs
le but essentiel qu 'elle s'est assigné. »

La lettre porte les signatures de MM.
François-Xavier Henry, pi;és ident  de
l'Association ries Jurass iens  rie l' exté-
rieu r, et Georges Noirjean , secrétaire.
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Mon des finances communales.
En fin de séance, M. Marcel Giroud ,

président, de commune , forme le vœu
qu 'avec la nouvelle législature l'actuelle
bonne entente subsiste entre nos deux
conseils. Ceci dit . M. Albert. Hainard lève
la séance ; la soirée se termine agréa-
blement par le verre cie l'amitié et l'as-
siette froide qu 'offre traditionnellement
le Conseil communal.

De notre correspondant :
Le Conseil général des Bayards s'est

réuni lundi 27 avril 1964 , sous la prési-
dence de M. Albert Hainard , président.

Après avoir pris connaissance d'une
lettre par laquelle M. Pierre Chédel ex-
président de commune, prend congé of-
ficiellement, des autorités communales ,
qu 'il remercie de leur collaboration , l'as-
semblée s'occupe de l'étude des comptes
1963. Ces derniers bouclent par un dé-
ficit de 9433 fr. 35, déficit inférieur à ce
qu 'on prévoyait en- cours d'exercice , vien-
nent ensuite les rapports de la fiduciaire ,
du Conseil communal et de la commission
des comptes qui sont acceptés à l'una-
nimité .

Un crédit spécial de 5500 fr. est ac-
cordé au Conseil communal pour d'ur-
gentes réparations à la ferme du domaine
des Prises.

Après quelques discussions survenues
dans les divers , il est décidé que le garde-
police fera dorénavant ses publications
importantes à l'Endroit comme au Haut-
rie-la-Tour ; que certains chemins seront
remis eu état et que le Conseil commu-
nal étudiera la possibilité de l'octroi d'une
retraite à l'ancienne concierge du collège.

On met encore au poin t la subvention
accordée par la commune pour le tau-
reau banal.

Une dernière question est examinée
concernant les correspondants des jour-
naux locaux ; 11 en résulte que ceux-ci
continueront à renseigner la presse au
sujet de l'exercice financier de la com-
mune , avant la séance du Conseil géné-
ral.

Au nom du législatif , MM. Albert Hai-
nard , et Robert Hainard remercient
l'exécutif et l'administrateur de leur bon
travail. Un merci tout spécial est adressé
à M. Pierre Chédel pour la bonne ges-

Le Conseil général des Bayards

adopte les comptes de l'année 1963
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« Bonheur ! ?

J LA TRADITIONNELLE VENTE DU MU-*
+ GUET, qui coïncide avec la Fête du Ira-*
? vail, a lieu aujourd'hui à Neuchâtel, T
? comme dans lo monde entier ! Déjà hier ^
- soir, dans les cafés et restaurants de la^

 ̂
ville, le muguet était à l'ordre du jour...*

? et nombreux étaient ceux qui achetaient*
? un échantillon de ce sympathique porte-*
?bonheur. 

^? Université J
? M. FERNAND BRUNNER A DONNÉ \e +
? 20 avril 1964 un séminaire à l'Institut

^- de recherches et de confrontation sur la^
T pensée médiévale de l'université de Pa-*

^ ris. Pour clore l'année Kierkegaard,?
? l'UNESCO a organisé du 20 au 23 avrilj
? des conférences de Jean-Paul Sartre , de

^? Heidegger , de Gabriel Marcel et de Jas-^

 ̂
pers, et a réuni sous la présidence de*

^ Jean Wahl , un groupe de discussion dont*
? M. Brunner fait partie. 

^*?????????????? *??????????

Devant l'église catholique

Hier, vers 11 heures , un piéton , M.
Laszlo Kiraly, né en 1935, Hongrois ,
domicilié à Sion , qui traversait , sans
prendre les précautions voulues, la
chaussée devant l'église catholique , à
Neuchâtel , a été renversé par une
voiture neuchâteloise. M. Kiraly, qui a
Une commotion et se plaint de douleurs
au crâne, a été transporté à l'hôpital
Pourtalès.

Un piéton inattentif
est renversé par une voiture

JEAN CRAYON
Neuchâtelois d'un jour, ou d'un mois

Il fait rire tout le monde , et pour-
tant ce n'est pas un comédien ; il se
moque de chacun , et pourtant ses au-
diteurs sont ravis , plus mêm e, ils par-
ticipent joyeusement à une démystifi-
cation qui ne les épargne guère . Ar-
tiste , il ci-ce presque chaque soir des
œuvres qui finissent souven t dans la
corbeille à papier. Pour lui l'amuse-
ment c'est sérieux : c'est son métier !

Jean Crayon, puisque c'est de lui
qu 'il s'agit , nos lecteurs le connaissent
bien ; ils ont encore en mémoire ce
gala de l'« Express » qu 'il organisa
l'an passé , et à l'occasion duquel les
enfants  de la ville s'habillèrent en
papier journal.  Il a gardé son accent
français , une rondeur dans la voix
qui mêle le Dauphin e et la Provence ,
une gentillesse rapide aussi qui sent
son Parisien. Il a fait les Beaux-Arts
(section architecture) au mauvais mo-
mont , à celui de la crise, et il est arri-
vé au music-hall et au cabaret par ces
chemins que connaissent bien ceux
dont le talent ne désespère jamais.
De l'architecture à la caricature il n 'y
a que l'épaisseur d'un nez ou d'une
moustache...; Le pas fut  vite franchi ,
et. la guerre fini e il est sur la scène de
l 'Olympia , son • beefstaeck » rie rota-
tive d'un côté , son fusain de l'autre,
et en quelques traits aussi incisifs que
justes les immortels profils ries gloires
de l'heure naissen t sur la vaste feuille
blanche. Le pli est pris, la France
comptera un architecte de moins, mais
elle aura en tout cas un amuseur de
plus.

Et elle n'y perdra pas ¦ am chan ge

d'ailleurs , et la Suisse non plus. Car
désormais Jean Crayon qui a étendu
son numéro , qui l'a meublé , sonorisé
pour ainsi dire , < travaille » aussi en
Suisse. Directeur artistique du Casino
de Montreux , il y a organisé les mati-
nées enfantines qui sont devenues une
tradition de la Riviera vaudoise ; l'hi-
ver , il fait  les stations de ski (Ver-
bier cette année), et là il faut  bien
dire qu'il se surpasse : il prend sur
lui le souci de la gaieté d'unie saille
entière , toute une soirée.

Et surtout il a inventé des jeux;
inutile de les décrire, ils ressemblent
à l'amour : de sang-froid ça parait  un
peu ridicule. Disons simplement qu 'il
parvient très aisément à faire mettre
un président de conseil d'administra-
tion dans une  brouette , à faire raser
un authentique marquis par sa mar-
quise rie femme , les yeux bandés de
surcroît.. .  Il a passé à la radio , à la
T.V., il fait les grandes foires (Mar-
seille , Lyon , etc.). Il lui arrive, de don-
ner à la fin d'un jeu publicitaire des
cadeaux . hénaurmes » : une vache par
exempl e à un comptable, qui vit dans
un deux-pièces cuisine...

Le rire ça ne naît  pas tout seul , il
fau t parfois cet engrais de la cruauté,
ce sérieux de l'absurde...

Et les yeux de Jean Cra yon dan s
son long visage ne sont pas tellement
gais, on sent que ça gamberge là-der-
rière, que ça cherche un nouveau
c tiruc ». H passe ces jours dans un
dancing neuchâtelois et son numéro
rend comme en France, comme par-
tout. Le fusain d'une main, l'histoire

a le rire
au bout des doigts

à la bouche , prêt à faire oublier aux
Suisses pour un moment leu r sérieux ,
leur respectabi lit é, à transform er cha-
cun en un clown involontaire mais
ravi. Jean Crayon, c'est le mei l leur
remède polir retrouver sa bonne mine...

G. M. S.

Un maharadjah qui recevrait facile-
ment son poids en éclats de rire..

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Les ceufs seront-ils frais ou pas
à Cressier dimanche prochain ? Ce
n'est même pas une question essen-
tielle puisqu 'il s'agit  non d'une ome-
lette , mais  rie l'annuelle course aux
œufs. On connaît le. thème « spor-
tivo»-humoristique: un lanceur doit...
lancer une centaine d'œufs , qu'il
ramasse sur le sol. un à un dans
un panier.  Pen dant ce temps le
coureur... courra jusqu 'à Cornaux,
soit quatre kilomètres. On devine
immédia tement  que le but des deux
concurrents  est rie t e rminer  son
épreuve avant l'autre. Ajoutons que
les œufs sont distants chacun d'un
mètre , et que chacun doit a t terr i r
dans la corbeille , ou dans un pé-
rimètre r innné  ; dans le cas con-
traire il faut  relancer l'œuf ! Un
grand cortège avec chars est prévu.
Deux fanfares  accompagneront  ce
défilé ,  qui autant que la compéti-
tion entre l'œuf et les jambes atti-
rera nombreux les visiteurs.

Cressier : du blanc,
du jaune ef de la gaieté


