
Le destin du Brésil se j oue depuis hier

La situation apparaissait cette nuit très confuse

RIO-DE-JANEIRO (ATS - AFP - UPI). — La crise brésilienne qui a éclaté
vendredi a atteint hier , 1er avril, son « seuil de rupture ». Selon les infor-
mations confuses et souvent contradictoires de la nuit dernière, voici com-
ment se présentait la situation.

Du côté gouvernemental , le palais de
Laranjeiras à Rio-de-Janeiro a été
transformé à l'aube en place forte. Cinq
chars lourds , deux automitrailleuses et
détachements de la police de l'armée
fédérale et des fusiliers marins ont
pris position dans les jardins du palais.

Les légalistes
Le ministre de la justice , M. Jurcma ,

a diffusé depuis le palais, des appels

a la légalité par plusieurs émetteurs
de radio groupés en chaîne. Selon les
communiqués du ministère de ia guerre
donnés par la même « chaîne de la lé-
galité » , ia troisième armée en garni-
son dans le Rio-Grande do Sul , qui est
la plus importante du point de vue
des effectifs, est totalcmnet solidaire
du gouvernement  fédéral.

(Lire la suite en 23me page)

Des blindés en position devant le siège du ministère de la guerre sont prêts
à intervenir en cas de troubles.

- . (Photopress)

LA LUTTE ARMÉE EST ENGAGÉE
ENTRE LES FORCES DE GOULART

ET CELLES DE L'OPPOSITION

l'O. À. S. revendique l'attentat
contre l'ambassade de Belgique

PARIS : L ENQUÊTE SE POURSUIT

PARIS (UPI). — Le commissaire Bouvier, chef de la brigade crinHinelle
de la police judiciai re , s'est vu confier , en tant qu 'ancien spécialiste des
affaires de l'O.A.S., l'enquête sur l'attentat au plastic commis mardi vers
16 h 10 dans les bureaux du quatrième étage de l'ambassade du Royaume
de Belgique à Paris.

Dès mardi , des indices sérieux ame-
naient le porte-parole de l'ambassade
M. Walschap, à déclarer qu'il s'agis-
sait vraisemblablement d'un attentat
O.A.S. et à préciser qu'il avait sans
doute été l'œuvre d'un jeune homme à
moustache. De nouveaux ind ices  ont
été recueillis depuis par les policiers.

L'ambassade de Belgique a confirmé
hier matin l'existence d'une lettre si-
gnée par un certain « capitaine Ro-
bert » qui se p résen te  comme l' « o f f i -
cier commandant le front d'action na-
tionaliste français » F.A.N.F. émanat ion
de l'O.A.S.-C.N'.R.

Cette lettre datée du 31 mars est
parvenue rue de Tilsitt. Destinée à M.
Vermeylcn , ministre belge des affaires
étrangères et de la justice, elle avait
clé envoy ée à l' ambassade  pour que
le baron Jaspar , ambassadeur , la trans-
mette  à Bruxelles.

Cette missive, rédigée sur le pap ier
à en-tète du « Front d'action nationa-
l i s t e  français-comité révolutionnaire '»,
précise que cet organisme « a été ame-
né à entreprendre une op ération de
représailles contre l'ambassade à la
suite de la l ivraison aux autorités gaul-
listes du patriote Cabanne de Lapra-
de », l'un des conjurés du Petit-Cla-
mart.

LE F.A.N.F. S'ËLÈVE
CONTRE L'EXTRADITION

DE CABANNE DE LAPRADE
Le F.A.N.F. reproche à la Belgique

d'avoir livré Cabanne de Laprade «bien
que sachant qu'il était condamné à
une lourde peine et alors qu'il avait
cherché asile en Belgi que où il esti-
mait pouvoi r être considéré comme
réfugié politique ». Le F.A.N.F. s'élève
contre l'extradition de Cabanne de La-
prade et souligne que ja mais jusqu'en
1962, la Belgique n'avait livré aux au-
torités françaises « les tueurs du
F.L.N. »

« L'attitude inqualifiable du gouver-
nement belge a mis le F.A.N.F. dans
l'obligation d'intervenir en dépit de sa
sympathie pour le libre peup le de la
Belgique », poursuit la lettre, qui pré-
cise que le. .plasiicagé des locaux  île
l'ambassade n'est « qu'un simple aver-
tissement » et souligne que « si d'au-
tres patriotes sont donnés à la Fran-
ce » le F.A.N.F. se livrera à des opé-
rations ponctuelles sur les membres du
corps dip lomati que belge. Le F.A.N.F.
n'aimerait pas en être réduit là » con-
clut cette lettre.

On a confirmé également hier ma-
tin à l'ambassade que le concierge
avait reçu jeudi un coup de télépho-
ne anonyme annonçant l'attentat et
que mardi dans la soirée, après l'at-
tentat, un nouveau coup de téléphone
du « capitaine Robert » avait précisé
que l'attentat qui venait d'être commis
était bien l'œuvre de son groupe.

Le Brésil : un volcan
Après la décision du président Goulart

Un Italien établi depuis plusieurs
dizaines d'années au Brésil, où il
a fa i t  une grosse fortune , vend pré-
cipitamment ses entreprises et ses
terres bien que leur prix soit tom-
bé de moitié. Et il achète des dol-
lars à un taux exorbitant. «Je  veux
sauver , .  dit-il, au moins une par t ie
de mon avoir. » Un autre Brésilien ,
d'origine européenne , af f i rme qu 'il
n 'espère plus conserver l'es fruits de
son travail : « Je cherche unique-
ment à donner  à mes fil s une édu-
cation professionnelle parfaite.
C'est tout  ! »

Ces deux exemp les caractérisent
l'atmosphère actuelle au Brésil. On
y vit sur un volcan. D' ai l leurs , se-
lon les mi l i eux  di p lomat i ques de
Rio , les paysans dans les campagnes
s'agitent , les ouvriers menacent de
s'insurger, l'extrême-gauche stimu-
le le mécontentement, les militaires
tentent un coup d'Etat , tandis que
des millions de citoyens manquent
de travail et que la disette est pres-
que générale.

Aussi est-ce dans un climat sur-
chauf fé  que le président Goulart a
décidé de se tourner , sans équivo-
que, vers la gauche, f a i san t  siennes
toutes les revendications d'es « na-
tionalistes» , c'est-à-dire des progres-

M Jao Goulart, président du Brésil.

(Fhotoprees)

sistes brésiliens. Au cours d'un
meeting monstre , il a annoncé à
200 ,000 ouvriers et paysans en déli-
re que toute  les « bonnes  terres »
non cu l t ivées  et s ituées à moins  de
dix ki lomètres  des lignes de che-
min de fer, des autoroules ou des
voies navigables seront expropriées
et distr ibuées aux paysans ; que les
raff ineries  de nap hte privées seront
nationalisées ; que les analphabè-
tes recevront le droit de vote qu 'ils
n 'avaient pas ju squ'ici et que les
sous-officiers et soldats pourront
dorénavant devenir  députés.

M. I CORY.
(Lire la suite en lame page)

La planète Mars
serait habitée

Selon un savant soviétique

MOSCOU (UPI). — L'agence Tass a publié, hier, un article d'un chimiste

soviétique, le professeur Vassili Kesarev qui, à la suite de cinq années de

recherches, est arrivé à la conclusion que la planète Mars était « habitée ».

Le professeur ne se hasarde pas habitée — autrefois — alors que le so-
pour autant à une description ¦ des le H était moin s ohaud que maintenant ,
« Martiens > , mais il affirme qu'il
existe des « preuves chimiques • de la ,
vie sur Mars.

« La vie , dit-il, n'y est probable-
ment pas beauc oup plus riche que celle
qui existe sur les hautes montagnes
de la terre.

» Les meilleures conditions pour la
vie se trouvent probablement dans
l' océan martien...

Le. professeur Kesarev ajoute qu'il
est arrivé à ces conclusions en décou-
vrant qu'il existait, autour de .Mars,
une atmosphère secondaire semblable
à celle qui enveloppe la terre.

D'autre part , le professeur Kesarev
déclare que l'étude qu'il a faite des
atmosiphàres dlautras planètes l̂ a ame-
n*» à «raclure <roe Vénus avait été

JOAN DE KAT
navigateur solitaire

est en route
pour les Etats-Unis

LA ROCHELLE (UPI) .  — Non , ce
u'était pas un poisson d'avril , Joan de
Kat , le jeune navigateur solitaire de '23
ans, a bien quitté le port de la Ro-
chelle , hier soii- , en direction des Etats-
Unis.

Le seul poisson d'avril dans cette
a f f a i r e  est celui que Joan hissa au
sommet de son mât avant  de partir :
il était énorme, en carton argenté...

A 18 heures Joan de Kat , à la barre
de son bateau de dix mètres , « L'Om-
brinc », toutes voiles dehors, larguait
les dernières  amarres et escortée d' une
vedette sur laquelle se t rouvaient  nom-
bre de ses amis franchissait la passe
quelques minu t e s  plus tard cinglant
vers les Etats-Unis.

Rétrospective pascale
J'ÉCOUTE...

Vous l 'ètcs-vous entendu dire,
dans votre tendre enfance : « Tu as
les yeux p lus gros que le ventre ! »

L' enfant est ains i fa i t , c'est con-
nu ! Pâques dernier en apporta p lus
d'une preuve. Tant avec des yeux
démesurément gros les gosses pu-
rent contempler les montagnes de
sucreries pascales que, tout particu-
lièrement cette année, on vit s'éle-
ver à tous les comptoirs.

Peut-être n'en avez-vous rien vu ?
Vous étiez donc lancés déjà sur les
grandes routes , mordus par la f i è -
vre de l 'évasion traditionnelle ?

Alors, croyez-nous sur parole ! Et
pigez toute la saveur de cette say-
nète , au rayon confiserie d'un ma-
gasin f o r t  achalandé , avec pour
héros justement un garçonnet , qui
avait eu le yeux p lus gros que le
ventre.

A qui sa mère achetait un œ u f ,
en en prenantun de moyenne gros-
seur et le lui remettant.

Le gosse s'exclame :
¦— Oh ! aussi pet it !
La mère le regarde , un peu triste:
— Mais, Rog er... ! Pose cet œuf  !
L 'en fant  s 'exécute. La maman lui

en donne un autre , de dimensions
f o rt réduites :

Vive réaction du gamin :
— Mais il est encore p lus peti t ,

celui-ci !
La mère , fermement  :
— Roger, pose cet œuf !
Puis, prenant sa pro géniture par

les é p aules et le regardant dans les
yeux :

— Eh bien ! tu n'en auras pas !
Vains p leurs et même, vaines

rriailleries du gosse. La mère de
Roger resta inf lexible .  Mais , grand
émoi narmi les bonnes âmes...

L'éducation doit commencer dès
le berceau. Les pédiatres le répè-
tent... Et se poursuivre un bon bout
au-delà...

f l  f a u t  le temps pour que les gos-
ses soient vraiment secs derrière
les oreilles.

Trop de parents l'oublient de nos
ionrs , gâtent leurs petits chéris , sa-
t i sf o n t  à tous leurs caprices. Les
voilà marqués pour la vie. Et bien
mal armés pour celle-ci qui exige
rrue les parents vous fabriquent des
îmes fortement  trempées.

La mère de Roger était une mc-
nan sage.

Prenez exemple ! Vous toutes , les
'rop faibles mamans.

FRANCHOMME.

FRANCO a réaffirmé
son désir de rétablir

la monarchie espagnole

LE JOUR OÙ IL DÉCIDE UNE AMNISTIE

Quatre cents prêtres catalans protestent contre
les méthodes utilisées par Madrid

MADRID (UPI-AFP). — Dans une interview accordée au journal « ABC » à
l'occasion du 25me anniversaire de la fin de la guerre civile espagnole, la
général Franco a déclaré notamment :

« Ayant à l'esprit l'évolution que le
monde connait , nous nous préparons à
moderniser nos institutions, à les perfec-
tionner , et à préparer d'autres lois qui
définiront les pouvoirs du chef de l'Etat
et du chef du gouvernement, et le mode
de leur désignation. »

PROFESSION DE FOI
Interrogé sur le5 déclaration s qu'il

avait  faites au sujet du rétablissement
éventuel de la monarchie , le général
Franco a dit :

« Mes déclarations ont toujours ré-
pondu aux inquiétudes du moment et
aux précautions -naturelles à prendre
pour l' avenir . Aujourd 'hui , les mesures

qui doiven t être prises sont différentes.
Je crois objectivemen t , comme je le
faisais alors, que notre, doctrine s'ac-
commode au mieu x dfun système mo-
narchi que et que nos principes en sont
au mieux assurés.

» Je ne parle pas de la monarchie
démo-libérale que nous connaissions,
mais de la monarchie soci ale popu-
laire et représentative qui répondrait
aux inquiétudes et aux besoins de notre
temps. C'est pourquoi , nous n'avons
jamais parlé de « restauration » mai s
plutôt 4 d'installation ». »

(Lire la suite en 23me page)

Sens la Coupole
Les idées et les hommes

N

OMBREUSES ont été , ces derniers
temps , les élections à l 'Acadé-
mie française pour combler le"

vides que la mort ne craint pas de

créer chez les immortels eux-mêmes du

quai Conti. Et nombreuses dès lors ont

été les réceptions des nouveaux élus.

La presse quotidienne n'a hélas I guère

de possibil ité , au lendemain de ces cé-

rémonies , de consacrer la place qu'ils

méritent aux débats qui se déroulent

en ce genre d'occasions. Et c'est grand

dommage ; car le dialogue porte sur

des idées générales qui sont au moins

aussi présentes à notre temps, aussi
caractér istiques de son évolution que

n'importe quel événement fugit'rf du

iour-
tes deux dernières réceptions ont

présenté un contraste assez frappant

pour qu'on le souligne. D' une part,

un homme de lettres, M. Jean

Paulhan, était reçu par um grand maî-

tre du barreau parisien , Me Maurice
Garçon. D'autre part, et cela pour la
première fois sans doute , deux hom-

mes de science s'affrontaient i M.

louis Armand, récemment élu au fau-
teuil d'Henri Mondor , l'illustre chirur-
gien... commentateur de Mallarmé,
auquel répondait le remarquable bio-
logiste et humaniste qu'est M. Jean
Rostand, fils lui-même du célèbre au-
teur de Cyrano de Bergerac.

X X X

Disons tout de suite — et ce n'est
pas un des moindres paradoxes de
ces assises académiques I — que, des
quatre, dans les discours prononcés ,
c'est l'homme de lettres qui a déçu I
M. Jean Paulhan a peu publié, pour
la plupart de brefs essais critiques.
Il est , en revanche , un des anima-
teurs de la « Nouvelle Revue françai-
se » qui exerça, entre les deux guer-
res surtout, une assez grande influen-
ce sur le monde intellectuel. C'est pro-
prement un écrivain de chapelle ; il
se veut en quelque sorte le « père
Joseph » des lettres françaises. Mai s
le grand Richelieu , fondateur de
l'Académie , l'accepterait-il comme tel ?

M. Paulhan a p°ssé comme chai
sur braise sur le portrait de son pré-
décesseur , l'aimable — mais très KP **
romancier Pierre Benoit. Ecrivain de
seconde zone I Sans doute I Mais il
Vy a pas que des astres de prernière
grandeur qui brillent au firmamenl
des Immortels. L'injustice est. apparue
flagrante. D'autant qu'au regard de
la postérité le récipiendaire ne sau-
rait briguer , lui non plus un rang de
première place. D'autre pa>nt, ce non-
conformiste s'est signalé par un éloge
sans mesure et assez plat du général
de Gaulle. On se croyait revenu au
XVIIe siècle où la louange royale ètail
de rigueur à l'Académie. M. Jean
Paulhan n'avait pas manqué de cou-
rage pourtant autrefois en réclamant,
quand il était dangereux de le faire,
la libération de Charles Mourras, dé-
tenu indûment dans les geôles de la
Quatrième république. Pour le reste,
il s'est borné a reprocher à la docte
Compagnie, de n'avoir su élaborer , ni
une poétique, ni une rhétorique —
était-ce son rôle de le faire î — ©t,
l'accablant de brocards au surplus
pour lo grammaire qu'elle édita voici
plus de trente ans et qui, à l'époque,
provoqua effectivement bien des sou-
rires.

En bon avocat, Me Maurice Garçon
releva le défi. Il dit la langue claire,
la fantaisie, la fécondité, la vaste cul-
ture, l'aisance de style, l'ingéniosité
de l'intrigue qui donnèrent son attraH
à l'œuvre du romancier Pierre Benoit.
Et il célébra en lui sa fidélité à l'ami-
tié, ce don précieux, jusque dans
l'adversité . Au criti que qu'il étail
chargé de recevoir, sous les fleurs ha-
bituelles, il asséna quelques vérités ;
« Vous êtes sévère pour les critiques
et vous les accusez de manquer de
poigne... Craignez , monsieur , en vous
montrant un censeur trop exclusif ,
que, quelque jour , un critique de
l'avenir vous retourne des compliments
du genre de ceux que vous avez
adressés à Anatole France , Faguet ,
Lanson , Lemaître et Brunetière. » Tel
fut le ton I

X X X

D'une autre envergure fut le dialo-
gue qui s' institua entre les deux
« scientifi ques », Louis Armand et
Jean Rostand . M. Louis Armand est
au premier abord un de ces hommes
dp science qu'on pourrait tenir pour
un technocrate seulement. C'est lui qui
réorganisa la S.N.C.F., au lendemain
de la guerre, et procéda à l'électri-
fication du réseau ferroviaire fran-
çais. Chargé ensuite par l'O.E.CE. de
préparer un rapport sur l'énergie ato-
mique, il est en quelque sorte le
père de l'Euratom. On le voit ensuite
présider les Houillères de Lorraine et
administrer des compagnies, de . pé-
trole.

René BRAICHET.

(L i re  la suite en 2,?mp pane)

Seuls les services d 'urgen ce
sont assurés dans les hôpita ux

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

Grève quasi générale
des médecins en BelgiqueSPORTS

Nous vous en offrons aujourd'hui
dans deux paqes : 6 et 15. Plus
notre Dernière heure.



On cherche, pour le ler mai ou
date à convenir,

employée de maison
sachant cuisiner, pour ménage de
cinq personnes. Pas de gros tra-
vaux, pas de, lessive ni de repassage.
Bons gages , semaine de 5 K j ours.
S'adresser à la boucherie Vuithier,
Bassin 2, Neuchâtel. Tél. 5 10 68.

Loyer payé 3 mois d'avance
est offert par couple soigneux pour appartement
de 3 pièces, confort, en ville ou aux environs, pour
le 24 septembre ou date à convenir. Eventuellement
échange contre un 4 pièces, tout confort, en ville.
Paire offres détaillées sous chiffres S. X. 1306 au
bureau de la Feuille d'avis.

Illllllll COMMUNE DE BUTTES

!S MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Buttes met au

concours le poste

d'administrateur communal
Entrée en fonction : selon entente.
Adresser les offres, avec prétentions de sa-

laire, jusqu'au 14 avril 1964, à M. Alexandre
Zurbuchen, président du Conseil communal.

Conseil communal.

PRECIMAX
S. A.

FABBIQUE D'HORLOGERIE

cherche

horloger complet
metteurs (euses) en marche

régleuses
pour virolage-centrage

jeunes filles
désirant apprendre parties de l'hor-
logerie. Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel, tél. 5 60 61.

îÇ tek

^̂ ¦¦̂̂ ^̂ cherche pour Importnnte MANUFACTURE D'HORLOGERIE du Jura

n«uehâtolol« an

collaborateur
responsabla du

contrôle de qualité
Ce poste, considéré comme très important, conviendrait à un ingé-
nieur ou à un technicien spécialement expérimenté , au courant des
problèmes du contrôle en général et des méthodes statistiques
en particulier.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en pourparlers

avec notre mandataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes Intéressées sont Invitées à faire parvenir leurs offres
de service, avec curriculum vitae, copies de certificats, photoqraphie

•t, si possible, numéro de téléphone, au

Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet, licencié en
en psychologie et sociologie, escaliers du Château 4, Neuchâtel.

m

Jeune couple cherche

STUDIO
chauffé avec cuisine et
salle de bains, au prix
maximum de 150 fr. à
200 fr. Tél. 5 38 34.

Jeune fille cherche à
Neuchâtel, pour le ler
mai, une jolie

chambre
meublée

si possible avec part à la
cuisine pour petit dé-
jeuner. Tél. (033)
6 53 61.

A louer à demoiselle,
belle chambre

au centre avec eau chau-
de et froide et pension
soignée. Tél. 5 61 91.

A louer à Peseux belle
chambre meublée. Tél.
8 18 45, de 18 h à 21 heu-
res.

¦ k W , *. •- k, fer I-. . i -. fc. >- Il ¦¦ w 1, lin I ¦¦ h

COURS DE VACANCES DE L'UNIVERSITÉ
On cherche, pour étudiants et étudiantes suisses et étrangers,

du 13 juillet au S août

CHAMBRES ET PENSION
ou CHAMBRES SEULEMENT
Faire offres écrites et détaillées, avec prix pour la durée du cours,
au Bureau de logements pour étudiants, ADEN, Maison du tourisme,

Neuchâtel, ou téléphoner au 5 42 42

On cherche, pour entrée immédiate:

sommelière
ou

sommelier
ainsi qu'une

sommelière extra
Un jour et demi de congé par se-
maine. Faire offres à l'hôtel dr
Marché, Neuchâtel , tél. 5 30 31.

Nous cherchons pour notre
service du personnel

un (e)
employé (e)
de commerce
avec formation commerciale.
Préférence sera donnée à
candidat connaissant l'italien
ou l'allemand.
Nous nous chargeons d'une
mise au courant approfondie.
Prière d'adresser offres ma-
nuscrites, avec curriculum
vitae, prétentions de salaire,
photographie, etc., sous chif-
fres K. O. 1285 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons personnel suisse
pour différents travaux :

ouvriers
pour tournage et étampage ;

ouvrières
pour travaux faciles.

Semaine de 5 jours.
Se présenter : Monruz 17.
Tél. 5 77 33.

( Lire la suite des annonces classées en 14me page )

SHeures d'ouverture
de nos bureaux

Nos guichets sont ouverte au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
a 18 heures.

D'autre part, tous nos bureaux peu-
ven t être atteints par téléphone, le
matin dès 7 h 30.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu 'à MINUIT, ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du jour-
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Tow la hindi : 2s vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

A : A

VILLE DE fj NEUCHATEL
La direction de la Bibliothèque et des

Musées désire engager

une employée de bureau
Exigences : habile sténodactylographe.
Traitement : selon la formation et l'expé-

rience.
Entrée en fonction : le plus tôt possible

ou à convenir.
Les offres manuscrites doivent être adres-

sées à la direction de la Bibliothèque et des
Musées, hôtel communal, jusqu'au 8 avril au
plus tard.

Direction de la Bibliothèque
et des Musées.

S¥ÎE) V I L L Em de

vg /̂ Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la S. I.

Carioca S.A. de trans-
former et surélever à
l'usage de foyer des étu-
diants, les bâtiments sis
80-82, faubourg de l'Hô-
pital. Les plans sont dé-
posés à la Police des
constructions, ' Hôtel
communal, jusqu'au 16
avril 1964.
Police des constructions.

anc-3 = ^uroMUiNE

Engagement
d'un apprenti (e)
L'administration com-
munale engagerait pour le
printemps 1964 un ou une
apprenti (e) de bureau.
Formation scolaire se-
condaire exigée . Adresser
les offres manuscrites au
Conseil communal de
Peseux, jusqu 'au mardi
7 avril 1964.
Peseux, le 24 mars 1964.

Conseil communal.

A vendre, à Cressier,

TERRAIN
à bâtir de 2300 m2. —
Adresser offres écrites à
HM 1296 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

villa - chalet
près du lac de Neuchâ-
tel, 5 pièces, dont deux
mansardées, cuisine, salle
de bains, chauffage au
mazout, jardin et cave.
Prix 90,000 francs. —
Adresser offres écrites à
FK 1294 au bureau de
la Feuille d'avis.

' j  COMMUNE

Iltl Thielle-
ll^pl Wavre

Le Conseil communal
de Thielle-Wavre cher-
che, pour l'entretien de
ses chemins

un homme
ayant l'a possibilité de
travailler à l'heure ou à
la journée. L'entretien
du cimetière de la
paroisse à Cornaux peut
être envisagé par la mê-
me personne. II s'agit
d'un emploi à temps par-
tiel. Faire offres ou télé-
phoner au Conseil com-
munal de Thielle-Wavre.
Tél . 7 56 06.

A LOUER, pour le 24 mai ou date à convenir ,

appartement de 5 1/2 chambres
avec tout confort , cheminée de salon , chauf-
fage au mazout, machine à laver.

Maison ancienne à proximité du centre.
Logement entièrement rénové. Loyer mensuel
625 fr. + charges.

Adresser offres écrites à W. B. 1311 au
bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
à Colombier, grand looal avec vitrines, à
l'usage de magasin. A disposition un appar-
tement de 3 pièces, bains. Faire offres à case
postale 716, Neuchâtel.

A louer dans un quar-
tier tranquille de Peseux
bel

APPARTEMENT
de trois chambres, hall
habitable, aveo tout con-
fort. Faire offres détail-
lées, en précisant la si-
tuation professionnelle et
le nombre de personnes,
à la case postale 31472 ,
Neuchâtel 1.

Grand studio à 2 lits,
tout confort, à louer pour
le ler mal. Conviendrait
à demoiselles. Adresser
offres écrites à UZ 1309
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Concise, lo-
gement meublé de 3
chambres ; libre tout de
suite. Tél. 5 59 fi°

A louer à Foin e-
lon-ouest, quartier tran-
quille, vue,

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
cuisine, bains, confort. —
Libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Téléphone (039) 3 39 14.

A louer :" la Côte
chambre meublée, avec
cuislnette. Tél. 8 15 57.

A louer meublé, à per-
sonne soigneuse, joli petit
logement mansardé d'une
chambre et d'une cuisi-
ne. Haut de la ville. Tél.
(024) 4 53 69, de 19 à
20 heures.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
Terrain
de 3700 m2, très belle situation dominante et
tranquille, vue étendue sur le lac, accès par
chemin carrossable, à COLOMBIER
3 villas peuvent être construites sur cette parcelle,
sans se qêner mutuellement

Locatif ancien
de 6 appartements, construction robuste, en bon
état d'entretien, appartements très vastes, nom-
breuses dépendances, garage, grand verger, à
SAINT-SULPICE(VD)

Terrain
de 800 m2, pour familiale, belle situation proche
de la gare CFF et du trolleybus, vue, eau et
électricité à proximité, aux HAUTS-GENEVEYS

V. „J

Enchères publiques de bétail
Le jeudi 2 avril, dès 13 h 30 précises,

M. Paul Diacon, agriculteur à Fontaines,
fera vendre par voie d'enchères publiques,
à son domicile, le bétail de boucherie et de
garde suivant :

Pour la boucherie : 2 vaches, 2 génisses,
1 boeuf.

Pour la garde : 6 vaches fraîches et
prêtes. Carte verte.

Les mises commenceront par le bétail de
boucherie.

On cherche à acheter

maison familiale
de 5 à 6 pièces, à Corcelles ou Peseux. — Faire
offres à G. L. 1295 au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques de bétail
et de matériel agricole

Pour cause de cessation de culture, M.
Jean Haenni, agriculteur à Cernier, fera
vendre par voie d'enchères publiques volon-
taires, à son domicile, le lundi 6 avril 1964,
dès 9 heures, le matériel agricole et le bétail
ci-après :

MATÉRIEL : 1 tracteur International Far-
mall diesel 13 CV ; 1 charrue portée ; 1 char-
rue Ott No 2 ; 1 piocheuse canadienne ; 1
herse-bêche ; 1 herse en fer ; 1 herse à prai-
rie ; 1 semoir 9 socs ; 1 char à pneus ; 1
char avec bosse à purin 1600 litres ; 1 râ-
teau à cheval ; 1 tourneuse ; 1 houe à che-
val ; 1 semoir à betteraves ; 1 balance ; 1 scie
à ruban ; 1 moteur 3 CV ; 1 pompe à purin,
ainsi que quantité d'objets servant à l'exploi-
tation d'un domaine agricole, dont le détail
est supprimé.

BÉTAIL : 8 vaches fraîches ou portantes ;
3 génisses portantes ; 2 génisses d'un an ;
2 veaux-génisses.

Troupeau reconnu officiellement indemne
de tuberculose et de bang. Certificats verts,

1 cheval d<e 12 ans.
PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 21 mars 1964. — T 

Le greffier du tribunal,
J.-P. Gruber.

A louer au centre
CHAMBRE

à 2 lits avec confort.
Tél. 4 06 60.

A louer entre Saint-
Biaise et Marin

CHAMBRE
indépendante à 2 lits,
chauffée, part à la salle
de bains. Tél. 7 56 85.

A louer entre Saint-
Biaise et Marin

chambre
indépendante à un lit. —
Libre tout de suite. —
Tél. 7 56 85.

Dame seule, solvable,
cherche appartement de
deux pièces. Adresser of-
fres écrites à KP 1299
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche au plus
tôt

conciergerie
avec logement compre-
nant : cuisine, bains, 4
chambres, confort , aux
environs de la gare CFF,
long bail désiré, pour em-
ployé CFF, marié, sé-
rieux. — Demandez
l'adresse du 1266 au bu-
rea de la Feuille, d'avis.

•••**•*•••*••**
APPARTEMENT

est demandé par couple
retraité sans enfants, —
tranquille et soigneux ;
2 à 3 pièces, loyer mo-
déré. Région de Saint-
Biaise, jusqu 'à Auvernier.
Date à convenir . Adres-
ser les offres sous chif-
fres RW 1305 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
une

MANSARDE
pour le 10 avril au plus
tard: Si possible aux Ca-
dolles. Tél. 5 50 74.

Etudiant cherche, en
ville,

CHAMBRE
Libre tout de suite. —
Ecrire à case postale 754,
Neuchâtel 1.

Hollandaise, assistante
de pharmacie, cherche
une chambre avec cuisi-
ne ou studio, au cen-
tre de la ville, libre tout
de suite. Tél . Pharmacie
Tripet , 5 45 44.

Ménage solvable cher-
che

appartement
de 2 à 3 pièces, à Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à 283-661 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre
meublée

libre immédiatement. De
préférence au centre de
la ville. Mlle Doggwiler,
restaurant Saint-Honoré,
Neuchâtel .

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Pour les rayons de Neuchâtel, la
. Chaux-de-Fonds, Bienne, Berne¦ et Fribourg, nous engageons des

monteurs
électriciens

Activité intéressante et variée :
Installations téléphoniques A + B
Recherche de personnes sans fil
Intercommunication
Signaux lumineux
Horloges électriques
Amplification, etc.
Si vous aimez la diversité et
l'initiative personnelle, téléphonez
ou écrivez-nous. Nous vous ren-
seignerons volontiers sur nos ac-
tivités et nos conditions de tra-
vail.

Bureau de Berne :
Belpstrasse 14, tél. (031) 2 61 36
Représentant à Neuchâtel :
M. A. Desarzen s, Côte 21
Tél. (038) 5 98 90.
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engagerait

c j eune I
* fille I
mmm pour aider au restaurant le mer- I
""* credi et le samedi après-midi

(0
¦+¦¦ ¦
I/) S'adresser à M. Strautmann, res- I
*nt. taurateur, Neuchâtel. Rue de la I
W Treille 4. Tél. 4 00 44.

Amann & Cie S. A., importations de
vins en gros, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

MANŒUVRE
pour l'entretien de ses caves ; si
possible de nationalité suisse. Tra-
vail consistant en nettoyage de lo-
caux modernes, entretien et pein-
ture. Place stable, avantages sociaux,
caisse de retraite ; congé un samedi
sur deux.
Faire offres par écrit, avec curri-
culum vitae et prétentions de salai-
re, à la direction de la maison

. Amann & Cie S. A., Crêt-Taconnet
16, à Neuchâtel.

H A E F L I G E R  <* K A E S E R  S. A.,
Neuchâtel, engagerait,
pour entrée immédiate ou à conve-
nir, pour son commerce de détail ,

employée de bureau bilingue
ayant contact agréable avec la clien-
tèle et pratique aisée du téléphone.
Travail intéressant", actif et varié.
Un samedi , de congé sur deux.
Situation stable.

Nous cherchons, pour un rempla-
cement de 4 mois,

un jeune employé de bureau
pour notre service d'expédition et
divers travaux de chancellerie. Date
d'entrée : début mai. Retraité alerte
pourrait éventuellement convenir.
Faire offres , avec curriculum vitae ,
Îihoto , références, prétentions de sa-
aire à Edouard DUBIED & Co S.A.,

1 rue du Musée 1, Neuchâtel.



Les plus belles
PEAUX DE MOUTON

chez le spécialiste . —
Luxueuses pièces sélec-
tionnées grandeur 120 x
80 cm. Références par-
tout. A vous de Juger. —
Prix avantageux , pour
commande directe. Tissa-
ge du Jura, la Chaux-
de-Fonds. Tel . (039)
2 41 97, OU 2 00 10.

A vendre vélos hom-
me et dame, très bon
état. Tél. 8 18 45 . de
IB Vi â 01 VlpnrpA

une nouveauté JiÊÊK/w

Ces dents doivent rester saines!
Oue leur faut-il donc? Binaca médical, le plus tôt possible.
S'il y a déjà un trou, c'est trop tard : il faut la fraise. imprègne l'émail dentaire, dont il augmente la rési- I Tnô 1 Î É^̂ ^M âC'est ce que nous aimerions vous épargner, à vous stance. */X->_j£o .̂ r--L——*&&
et à vos enfants. L'institut dentaire d'une université suisse a essayé :•*? / 

~V..,  ̂/ \%Nous avons faitd'innombrables recherches et essais et contrôlé le nouveau Binaca médical, aboutissant .y - .. ¦'?¦ '%. [ i /pour trouver une pâte dentifrice combattant avec aux mêmes conclusions que nos chercheurs: j A £ ' ' I  ̂ f
succès la carie dentaire.Nous l'avons trouvée: c'est Le Binaca médical freine la carie. il :i|lip |i|ii§ PX: È%
notre nouveau Binaca médical. Celle-ci débute en général chez l'enfant déjà. Si \ | H \ \ \ j
1 e nollvl iu Binai • mi d-( ii a mie i tion double: l'on i, . ni i garder nne denture faine , on ne com- L^ ' \f  ' 'iLiXii i  ̂. ¦¦->'
Grâce au Bradosol . il anéantit les bactéries qui pro- mencera donc jamais trop tôt à employer le Binaca Lo |irnd "so1 détruit et le fluorure de sodium
Toquent la carie. Grâce au fluorure de sodium, il médical! les bactenes responsables augmente h résistance
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En vente dans les pharmacies
o 1 D J \ v-*̂ i_,. L I et drogueries seulement

A vendre magnifique

robe de mariée
courte, en dentelles, avec
boléro, taille 38, plus un
voile avec diadème. Tél.
6 31 38, ou 6 48 90, en cas
de non-réponse.

Scotcli
invisible

¦ Elle est mate - mais, sitôt collée, devient parfaitement j 5$j 5§n !  BON ¦ ifTl̂ SS^invisible. |ĝ y^Validité immitéeVVVgfe
¦ On peut écrire dessus à la plume, au stylo à bille ou B<3^ Contre ce 

bon, vous £>-<$
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SCOTCH «invisible» fe^<?
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plus... même après des années. X^>$ 5IY1 *> c^o
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Votre prochaine bande adhésive: SCOTCH «invisible»; *EB>$ Minnesota Mining fo^o
signedistinctif: son dérouleur vert écossais. gg|̂ oducts SA, Zunch

^^
•En vente dans les papeteries et autres magasins spécialisés. \S§kk.
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BELLE
MAGULATURE

en vente
au bureau du journa
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, HMR UN MILLION '
de ménagères tricotent sur

L'APPAREIL A TRICOTER

KNITTA X
plus rapide que 100 mains

i Agence à Neuchâtel :
1 ; 77, fbg de l'Hôpital <g (038) 5 53 92

' Documentation gratuite sur demande
POUSSETTE

neuve, moderne, pliable.
Prix avantageux. — Tél.
8 34 72.
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SEMENCEAUX
Importation 1963 Blnt-

ie, ainsi que toutes sor-
tes, toute quantité. —
Schwab, cultures, Payer-
ne. Tél. (037) 6 27 38,

TENTE
Maréchal familiale, uti-
lisée 5 semaines, k ven-
dre à prix intéressant.
Tel, 6 34 63.

A vendre

télévision
modèle meuble, prix neuf
2600 fr„ cédé à 850 fr.
Tél. S W W, heure» de
bureau.

A. vendr»

poussette
moderne. TôL 5 09 67.

A vendre belles
pommes de terre
de consommation . (Ho -
tels, magasina ou pen-
sions). Tél. (038)
6 44 12.

Etudiant» liquide au
plus tôt 60 livres, habits,
taille 40, souliers, dls-
qu*e. Tél. (088) 5 77 87.

A vendre
vélo de dame

en bon état. Prix 120 fr.
Tel 5 66 23, heure» de»
repas.

A vendre
un buffet de cuisine
blanc, longueur 91 cm
sur 52 cm de large, une
marmite Vita-Reform
pour gaz ou électricité,
3 sellies galvanisées ; le
tout en bon état. Télé-
phoner le soir dès 19
heures au 5 08 83.



A l'heure de la conférence de Genève
révolution des relations économiques mondiales

les cent vingt-cfeux délégations na-
tionales réunies depuis ie 23 mars à
Genève dans le cadre de la Confé-
rence mondiale pour le commerce et
le développement se proposent l'auda-
cieux programme d'étudier les voies et
moyens permettant d'obtenir une ré-
duction progressive et concertée des
taxes et contingents venant entraver
les échanges internationaux des biens
et des services. Dons la phase initiale
de cette conférence, où les thèmes
abordés n'ont pas dépassé le cadre
des généralités, les délégués qui se
sont exprimés ont tous mis en évi-
dence l'opportunité d'un tel programme.

L'industrialisation
pousse au libéralisme

La première révolution industrielle
avait déjà contribué au développe-
ment des relations économiques inter-
nationales en créant la nécessité de
trouver de nouveaux débouchés à une

production accrue. La spécialisation
dans certains secteurs limités a inten-
sifié tes échanges avec des pays dis-
posant d'excédents en produits com-
plémentaires. Ainsi l'autarcie est de-
venue une notion dépassée, ne corres-
pondant ni aux possibilités de la tech-
nique de production, ni aux conditions
permettant une amélioration du niveau
de vie des populations.

A notre époque, la .première révo-
lution Industrielle poursuit son tour du
monde en Asie, en Amérique latine et
en Afrique, tandis que la seconde ré-
volution économique, celle de l'auto-
mation, s'engage en Europe, en Amé-
rique d'U Nord et au Japon, entraînant
un développement fulgurant de la
technique et ouvrant la voie à u<ne
production encore beaucoup plus mas-
sive. De plus, le mouvement irrésisti-
ble de la concentration auquel nous
assistons aussi bien dans le domaine
de la production que dans celui de la

distribution, tend à faire éclater les
barrières économiques.

Les alliances économiques
sont remaniées

Indépendamment de cette double
évolution techni que et économique, la
situation politi que de notre planète
s'est profondément altérée depuis un
quart de siècle. L'hégémonie de l'Eu-
rope dans le monde, soutenue par
l'existence de vastes empires c~ '-i-
niaux , a cessé. L'indépendance politi-
que des anciennes colonies a souvent
entraîné un repli dans l'évolution et le
niveau de vie des populations indigè-
nes. Les débouchés traditionnels de
notre continent ont été mis en veilleuse
et même en question. Les principales
puissances victimes de cette émanci pa-
tion sont la Grande-Bretagne, les Pays-
Bas, la Belgique et la France qui ont
remplacé, parfois avec succès , les re-
lations avec leurs anciennes possessions

d'outre-mer par une intensification du
commerce intra-européen. Les deux
groupes d'Etats de l'Europe occidentale
réunis dans les associations économi-
ques de la C.E.E. et de l'A.E.L.E. ont
grandement contribué à faciliter cette
reconversion des relations commer-
ciales.

Enfin, le fait que le tiers de la po-
pulation de notre globe soit dominé
par un rég ime communiste restreint
considérablement la liberté de mou-
vement du commerc e mondial et pré-
sente le danger d'une infiltration éco-
nomi que dans les marchés du monde
libre. Il est vrai que la faculté de
concurrence du monde rouge se borne
à ,quelques domaines restreints.

Les modifications des conditions du
commerce international que nous ve-
nons de relater obligent chaque nation
à entreprendre une lutte plus â pre
pour conquérir de nouveaux débouchés
et pour éviter d'être submergée par la
concurrence. La spécialisation incite les
Etats à s'unir dans des associations
économi ques toujours plus vastes, à
intensifier leurs échanges en utilisant
les moyens de transport toujours plus
rap ides et plus importants mis à leur
disposition.

A la conférence de Genève, les
Etats industrialisés, favorables à une
libération des échanges , vont affronter
les Etats peu développés qui redoutent
une suppression trop rapide de leur
protectionnisme. Des solutions globales
seront très malaisées à mettre sur pied.
Pourtant, cette longue session aura le
mérite de porter au grand jour les
questions matérielles les plus brûlan-
tes de notre temps, d'en dresser l'in-
ventaire et de prouver que le com-
merce et l'industrie ont dépassé le
stade national et même continental
pour se présenter à l'échelle mondiale .

Eric DU BOIS.

Réapparition de méthodes staliniennes
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L 'économie derriè re le rideau de f e r

La Tchécoslovaquie procède à une « ré-
organisation » de l'activité économique
dans le but de revigorer la production
infiusfriclle et minière du pays. Dans son
discours, le président du conseil Jozef
Lenart a parlé de l'exécution du plan
annuel, assorti de mesures à rencontre
des travailleurs qui n 'ont rien à envier
à celles de l'époque de Staline.

La première réforme, renversant le sys-
tème actuel des salaires, introduit le tra-
vail aux pièces avec primes pour les
« bons ouvriers ». L»s salaires mensuels
ou horaires sont abolis, ce qui est en fla-
grante contradiction aveo les principes
socialistes », puisque la première revendi-
cation des syndicats des pays « capita-

listes » a été depuis toujours l'indemnité
de présence. D'autre part , les contre-
maîtres auront des pouvoirs plus étendus
et pourront diminuer les revenus des ou-
vriers récalcitrants. De plus, les ouvriers
sont obligés à l'avenir de se soumettre à
la discipline imposée par leurs supérieurs
et au contrôle des « employeurs respon-
sables ». Ainsi , les « normes » obligatoires
et « les concours de travail » haïs par
les ouvriers, font leur réapparition.

Augmenta t ion  des loyers
La réduction du salaire effectif est

accompagnée d'autres décisions gouverne-
mentales impopulaires. Sous le prétexte
d'éviter la disproportion entre les loyers

des appartements et les frais d'entretien
des ûnmeubles, une augmentation généra le
des loyers est décrétée à partir d'octobre
de cette année. Il est évident que les lo-
gements offrant quelque confort seront
hors de prix et réservés aux préférés du
régime. Le principe est que les loyers
doivent couvrir tous les frais, y compris
les réparations de l'immeuble. Ainsi ,
« l'état propriétaire » introduit la notion
de « rentabilité » dans le système écono-
mique communiste, comme n'importe quel
spéculateur capitaliste !

Ajustements de prix
H y aura d'autres « ajustements inévi-

tables », concernant les prix des denrées
alimentaires. Quelques-uns sont déjà entrés
en vigueur : les viandes de bonne qua-
lité, les poissons et les fromages impor-
tés coûtent plus cher. Le pain et le sucre
restent inchangés ; en revanche , le prix
des œufs — dont la surproduction mon-
diale cause partout de souci aux pay-
sans — sera baissé.

Le coût de la vie des travailleurs tché-
coslovaques augmente aussi dans d'autres
domaines. Ainsi une partie des soins mé-
dicaux, jusqu'ici gratuits, sera aux frais
des malades. Les subventions accordées
aux cantines des ouvriers d'usine sont sup-
primées, ce qui entraine le renchérisse-
ment des repas. Les fournitures scolaires,
également gratuites dans le passé, seront
payables à l'avenir. Si l'augmentation des
prix dans les hôtels de luxe destinés
aux touristes étrangers, semble injustifiée
jusqu 'au niveau des prix internationaux,
le renchérissement de tous les restaurants,
sans exception, frappe sensiblement les
consommateurs indigènes, dont les salaires
seront déjà diminués.

Les retraites imposées
Mais la plus flagrante des mesures est

celle qui touche 1 3 retraités, puisque le
gouvernement a i'̂ rodult l'impôt progres-
sif des retraités dépassant 700 couronnes
par mois. (Au cours international, cela
correspond à 105 - 120 francs et le pou-
voir d'achat , au maximum, à 180 francs).
En revanche, M. Lenart promet l'augmen-
tation des retraites plus basses. Pour con-
soler la population , le président de con-
seil a déclaré que le plan de cette année
est réalisable. On pourrait même le sur-
passer. La production des biens de con-
sommation va augmenter — selon ses pré-
visions — de 2,3 % et la somme réser-
vée pour les salaires dépassera de 4,4 %
celle de l'année passée. La production in-
dustrielle s'accroîtra de 2,8 % et la cons-
truction de 4 %.

Echec économique
Le système économique communiste est

arrivé à une nouvelle étape, démontrant
son incapacité à réaliser ses buts. Après
la Russie, la Pologne et la Hongrie agri-
coles, acculées à l'importation de céréa-
les, c'est maintenant au tour de la Tché-
coslovaquie industrielle d'avoir son échec
économique. L'aveu de la ruine d'une in-
dustrie sidérurgique et minière jadis flo-
rissante, sans parler de la production des
biens de consommation, exportatrice en-
core avant le « coup d'état de Prague »
peut avoir les conséquences beaucoup plus
graves en Tchécoslovaquie que dans les
autres pays du bloc de l'Est. La position
de Novotny n 'est pas si forte qu'il puisse
longtemps résister aux attaques de l'op-
position à l'intérieur du parti , renforcées
encore par ce retour aux méthodes
staliniennes.

C.P.S.

Evolution des salaires
et traitements en Suisse
(C.P.S.) D'après les résultats de l'en-
quête générale sur les salaires et trai-
tements faits chaque année par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, les gains ho-
raires moyens des ouvriers ont aug-
menté de' 8,2 % d'octobre 1062 à
octobre 1963 (7 ,6 %  un an auparavant).
La progression annuelle s'élève à 8,3 %
pour les ouvriers adultes, 8 % pour
les ouvrières adultes, 7,7 % pour les
jeunes ouvriers et 8,3 % pour les jeu-
nes ouvrières.

Les traitements moyens des em-
ploy és accusent un accroissement un
peu plus faible , puisqu e leurs gain* men-
suels ont été relevés de 6,2 % d'une
année à l'autre (+ 6,6 % l'année précé-
dente), à savoir de 6,1 % pour le
personnel masculin et de 6,4 % pour
le personnel féminin.

Du nouveau en horlogerie
Le Salon international des inventeurs

qui a fermé ses portes dernièrement à
Bruxelles a décerné deux médailles d'or
à des Inventions concernant l'horlogerie.
H se trouve que ces deux hautes récom-
penses vont à des Jurassiens, MM. Henri
Vacchelli , de Delémont , et Joseph Fâhn-
drich de Vicques.

L oscillomètre Vacchelli
Henri Vacchelli est , à Delémont , à la

tête d'une fabrique de perçage de pierres
d'horlogerie. Conscient des difficultés
qu 'éprouvaient ses ouvriers à régler le jeu
des broches de leurs perceuses, ce tra-
vail devait se faire à l'arrêt , mais le jeu
est différent lorsque la machine tourne,
d'où manque de précision et pourcentage
élevé des pierres à mettre au rebut —•
M. Vacchelli a mis au point , après plu-
sieurs années de recherches , un oscillo-
mètre permettant de mesurer avec pré-
cision le malrond , le jeu et la vibration
d'un axe tournant. L' appareil comporte
deux bras palpeurs élastiques qu 'on appli-
que diamétralement sur la broche, sur
l'arbre ou sur l'axe rotatif. Les vibrations
du palpeur sont transmises électronique-
ment à un appareil indicateur. Avantage
de « l'oscillomètre Vacchelli » : la mesure
est instantanée , et le résultat s'inscrit , en
centimètres de millimètres, sur un cadran.
Il n'est donc, plus nécessaire de faire de
longs calculs de sinusoïdes comme
c'était le cas avec les appareils employés
jusqu 'à présent.

Destiné pour le moment à l'horlogerie ,
l'appareil trouvera aussi des applications
intéressantes partout où il est nécessaire
de contrôler l'état de marche d'une pièce
tournante. Une grande fabrique allemande
d'automobiles s'y intéresse déjà. Mais,
pour le moment , c'est en horlogerie surtout
qu 'il rendra d'inappréciables services, en
permettant d'éliminer les déchets de fa-
brication et d'augmenter la production ,
tout en garantissant une qualité supérieure
de travail.

Appareil à couper et à couder
le centre d'un spiral

M. Joseph Pàhndrich , termineur a Vic-
ques, n'en est pas à sa première inven-
tion , ni d'ailleurs à la dernière , puisqu'il
en a actuellement trois en chantier. Celle
qu 'il présenta à Bruxelles et qui lui va-
lut une médaille d'or , est un appareil à
couder et couper le centre d'un spiral. Il
s'agit d'une petite machine qui , par un
système de calcul , permet de déterminer à
quelques centièmes de millimètres près
l'endroit où le spiral doit être coupé et

coude avant d'être fixe a la virole du
balancier. Jusqu 'à présent, ce travail se
faisait au moyen de brucelles, aussi man-
quait-il de précision . La petite machine
de M. Fahndrich est déjà employée
dans plusieurs des meilleures fabriques
d'horlogerie de Suisse, et si l'on croit les
certificats qui ont été décernés à l'inven-
teurs, elle y rend d'inappréciables servi-
ces. Elle complète le système connu —
et introduit dans tous les technicums de
Suisse — sous le nom de «Système Fahn-
drich ». Cette méthode qui simplifie et
facilite les opérations du réglage au point
d'attache comprend une virole pour le
point d'attache, une plaque de premier
comptage et l'appareil à couper et couder
le centre du spiral, tous appareils conçus
par Joseph Fahndrich dans le courant de
ses quarante années de terminage , et en
partie fabriqués dans ses atelier , à Vic-
ques.

B. W.
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HORIZONTALEMENT
1. Comprennent des séries de marches.
2. Est blonde et légère. — Creuse le

fut pour Enée.
3. Conduit en correctionnelle. — Etat

agréable.
4. Sur une enveloppe. — Vide.
6. Accompagne un huissier. — Conjonc-

tion.
6. Possessif. — Se manifeste par des

traits.
7. Contrée de l'Europe ancienne. — Ré-

chauffait Cléopâtre.
8. Ancienne écriture celtique . — Est au

bout d'une canne à pêche.
9. Excité. — On le monte avant de

l'ouvrir.
10. Donner de la rectitude.

VERTICALEMENT
1. A réalisé la première machine vo-

lante. — Paraît à la suite d'un coup.
2. Font partie de la classe. — Caprice.
3. Rend des traits piquants. — Dont le

nez est écrasé.
4. Elle persécuta ses beaux-enfants. —

Descendant de Mahomet.
5. Telles les puces. — Pronom.
6. Article. — Elles constituent des fon -

dations.
7. Téhéran est sa capitale . — En caque.
8. Publier une œuvre. — La Trinité en

est une.
9. On y pêche souvent l'écrevisse. —

Petite caisse dans un bureau.
10. Dans l'arrondissement d'Alençon. — A

tel point.

LA SEMAINE BOURSIERE
Bonne tenue des actions chimiques suisses

Ecourtee par la pause pascale , la
semaine dernière s 'annonçait sous le
signe de la monotonie' à nos bourses
suisses , le public délaissant d' ordinaire
tes marchés avant une suspension de
p lusieurs jours.  Si les échanges f u r e n t
e f f ec t i vemen t  p lus clairsemés, ils n'en
furen t  pas moins sélect i fs .  Les valeurs
bancaires ont perdu du terrain, sauf
l'action de la Société de banque suisse
qui a. maintenu ses cotations anté-
rieures. Les litres de nos principales
compagnies d' assurance f u r e n t  égale-
ment en rep li (Réassurances — iO fr . ,
Winterthour — 15 f r . ) .  C' est parmi les
chim iques que les preformances les
p lus réjouissantes ont été réalisées.
L'action nominative de Geigy s'est at-
tribué une p lus-value de 475 fr .  mal-
gré le détachement de son dividende ;
la prochaine subdivision de cette ac-
tion lourde n 'est pas étrangère, au
regain d'intérêt que ce titre a canna.
Les autres valeurs de ce groupe ne
sont pas restées en arrière (Sandoz
+ 80 , Ciba + 25, Lonza + Ï 0 ) .  L'irré-
gularité a dominé le secteur des
alimentaires où l'action nominative
de Nestlé a gagné 50 f r .  en raison

de V augmentai ion du dividende , pro-
posé. Avec une nouvelle progression
de 80 f r . .  Aluminium f igure  au nom-
bre des gagnants  de. cette semaine
aux quatre séances.

Parmi' les marchés étrangers , Milan,
à peine soutenu pendant deux séances
par le crédit accordé par le Fonds
monétaire international au renforce-
ment de la lire , a bien vile repris
I " chemin de !•• buiri^. s '-us l ' i if l v  n -e
de mauvaises nouvelles émanant d' en-
treprises importantes de l'Italie du
nord comme Monlecatin i  et Olivetti.
A Paris, les déchets l' emportent dans
des marchés décousus. Aux bourses
allemandes , des mesures étatiques vi-
sant les cap itaux étrangers qui a f -
f l u e n t  en Ré publ i que f édéra le  et g
encouragent l ' in f la t ion n 'ont pas eu
raison de la bonne tenue des actions.
Les valeurs industriel les  britanniques
ont légèrement f l éch i .

La bourse de. New-York s'est stabi-
lisée, après trois mois et demi de
progression, Ce ré p it n'a pas emp êché
les valeurs aêronanti ques et les acié-
ries d' enregistrer des hausses sensibles
et I.I1.M. de gagner encore 18 dollars.

E. D. B.

LES
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DE

SHERLOCK
HOLMES « COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

adaptées ris l'œuvre
de sir Arthur Conan Dayie

« Vous oubliez Holmes, que vous ne m'avez toujours rien dit
de cette affaire », remarqua Watson. « Maintenant je vais vous faire
le point. Je suis à la recherche, con tinua Holmes, du petit
détail qui m'éclairera et me permettra de sortir de l'obscurité
où je me débats. Tout semble simple et pourtant je ne saisis
rien de palpable.

» 33 y a quelques années, vint s'établir à Lee un gentleman, ap-
paremment fort riche , et qui s'appelait Neville Saint-Clair. Il choi-
sit une belle villa « Les Cèdres », entourée d'un grand parc, et
mena une vie de bon voisinage avec les gens de Lee. Au bout de

deux ou trois ans, il épousa la fille d'un brasseur de cet endroit
et en eut deux entants.

» Or, lundi dernier , M. Saint-Clair partit pour la ville plus tôt
que de coutume ; avant de sortir , il déclara qu 'il avait deux ren-
dez-vous importants, mais qu 'après cela, il rentrerait chez lui en
rapportant la boite de construction qu 'il avait promise à son fils.
Peu de temps après son départ , sa femme reçut un télégramme
lui annonçant qu 'un petit colis, qu 'elle attendait était à sa dispo-
sition aux bureaux de... >

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite

Pouah ! C'est pas bon ! Bien sûr , mais
la toux n 'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu 'il fait faire la grimace... et qu 'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit , quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous ?
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
do Grindêlia - antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de He ur de drosêra — plante médicinal e

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phnsphatc de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon. Fr. S.To.
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On sait que grâce à la nouvelle législation fiscale dont les bases
avaient été jetées l'année dernière par le président Kennedy, les Améri-
cains, particuliers et entreprises, bénéficieront d'un allégement d'Impôts
d'environ 12 milliards de dollars par an.

Un stimulant
Agissant comme un s t imulant  de l'act iv i té  économi que , les réductions

fiscales auront , estiment les experts f i n a nc i e r s  de la Maison-Blanche ,
un effet  c u m u l a t i f  qui  se traduira non  seu lemen t  par  une  augmenta-
tion des dé penses cle consommation évaluée à 20 milliards de dollars
par an , mais aussi par un accroissement de 12 mill iards de dollars des
investissements, usines, immeubles, écoles, routes etc. et de un milliard
de dollars pour d iv idendes  pay és par l'ensemble des sociét és qui bé-
néf ic ieront  de plus de deux mi l l ia rds  d' al légements fiscaux. De son côté
la réduct ion de 18 à 1-t c,'c de l ' imp ôt à la source sur les salaires
donnera  aux travailleurs amér ica ins  un pouvoir  d'achat supplémentaire
de 800 millions de dollars par mois.

Il n 'est donc pas étonnant que devan t  ces perspect ives  d'expan-
sion économi que , la bourse ait marqué  un opt imisme non fe in t  qui
s'est t radui t  par le passage, le 28 février , de la cote .800 du fameux
indice Dow Jones , auquel il faut tou jours  se référer lorsque l' on veut
« tàter  le pouls » de l'économie des Etats-Unis.  Cette op in ion  favorable
a été résumée en six points, comme suit,  par  trois analystes f inanciers
de Wall Street de passage à Pari s à l ' in tent ion des chroniqueurs de la
presse économique :

— Le volume des stocks dans l ' industr ie  est normal et leur rotation
tion sufl'isamenf rap ide ;

— le rythme de fo rmat ion  cle l'épargne est satisfaisant et le public
investit volont iers  en Bourse ;

la structure actuelle des prix ne donne  aucun signe d'affaibl is-
sement ; tout au contraire, ceux-ci tendent  à s'af fermir  ;

^
— les marges d'exp loi ta t ion se fon t  plus larges et , d'ailleurs, les

résultats trimestriels annoncés par les sociétés sont en progrès ;
— le rapport « immobilisations réalisable-disponible » fa i t  ressortir

une bonne  li quidité des bilans , ce qui  écarte toule dif f icul t é pour
les a u t o f i n a n c e m e n t s  à long terme ;

— les « conditions mon étaires » sont re la t ivement  « faciles ».

Six points favorables

Le danger inflationniste
Certes cet état  d'expansion stimulée ne manquera  pas de s'ac-

compagner de tendances inf la t ionnistes  que ces experts évaluent à 2 %
d'où leur conclusion que en 1964 « l ' économie  américaine cherchera son
chemin entre une  légère inflation avouée el les contra intes  de l'argent
plus rare ».

D'autres .observateurs estiment que les effets in f la t ionnis tes  seront
plus prononcés et regrettent que la réduct ion de l'impôt à la source
sur les revenus du travail ait été f inalement appl iquée  massivement
en une fois au lieu des trois étapes annuelles qui avaient  été pré-
vues primitivement. Quoi qu 'il en soit, les dés sont jetés et l'expansion
de l'économie américaine va se trouver stimulée dans  une mesure
qui devrait permettre, objectif important de créer deux à trois millions
d'emplois nouveaux réduisant de 50 % ce f ameux  « chômage conjoncturel  »
qui est un des paradoxes de la prosp érité amér ica ine .

Jusqu'à présent l'expansion américaine, contra i rement  à ce qui s'est
produit dans la plupart des Etats européens, s'est développ ée sans en-
traîner une hausse excessive des prix. Selon certaines prévisions cette
évolution devrait se continuer jusqu 'en 1968 avec un taux  annuel d'ac-
croissement de 4,4 % des charges salariales et de 1,5 seulement  de re-
lèvement de l'indice des prix, chiffres bien. . infér ieurs  aux est i mations
concernant l'Europe occidentale, qui sont respectivement de 8,7 %  et 3%
soit sensiblement le double. ' Ce . décalage permettrai t  cer ta inement
aux Etats-Unis de développer leurs "exportat ions et par là de réduire
Je déficit cle leur balance des paiements. Mais l' expér ience  enseigne
que les fai ts  démentent parfois les prévisions des théoriciens, d' au tan t
plus que « l'année électorale » ayant commencé bien des éléments nou-
veaux pourront surgir au cours de ces prochains mois.

Philippe VOIS1EB.

L'expansion américaine

Investissements fonciers S. A., k Lau-
sanne , vient de faire paraître le neuviè-
me rapport de gestion pour l'exercice
19163 du Fonds suisse de copropriété im-
mobilière « La Foncière » créé en 1954,
et dont l'Union vaudoise de crédit , à
Lausanne, assume les fonctions de
« trustée ».

H ressort de l'état de fortune figurant
dans ce rapport que le total des parts
émises à fin 1963 a atteint la somme
de 81,759 ,000 francs. La valeur des im-
meubles, comprenant 128 bâtiments, et
les autres actifs ont passé de 127 mil-
lions 594.752 fr . 27 en 1963 à 145 mil-
lions 572 ,261 fr. 17 au 31 décembre 1963.
Les dettes hypothécaires et autres enga-
gements ont augmenté durant la même
période de 47.725,244 fr. 96 à 57 mil-
lions 477,529 fr. 21.

Le résultat du dernier exercice a été
très favorable. Il a permis des distribu-
tions semestrielles de 47 fr. 50 brut au
total , représentant un rendement de
4 % % du prix d'émission initial ; un
montant de 1,245,724 fr. 65 (y compris
l'agio sur émissions) a été attribué aux
réserves qui s'élèvent à fin 1963 à 6 mil-
lions 335,731 fr. 96 ; de plus, il a été
constitué une provision de 220,000 fr.
destinée à verser une bonification sup-
plémentaire de 2 fr. 50 par titre de
1000 fr. lors du paiement du coupon
Vo 19 au 30 Juin 1964.

Le cours d'émission des parts « La
Foncière » est actuellement de 1140 tr-
avée coupon au 30 Juin 1964 et sui-
vants attachés.

« La Foncière »
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Peugeot: Prestige Importateur pour la Suisse : ggS f̂e Concessionnaires:
mondM de qualité Peugeot-Suisse S A
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70 ans d'expérience Ĵ  ̂
Garage du Littoral Tél. (038) 

5 99 91
dans la Construction PlUS de 150 Pierre-à-Mazel 51 , Neuchâtel
automobile concessionnaires et ageHfcS qualifiés Exposition en vil le : 3, Place-d'Armes

^BBp̂ i|r Une P°mme

Aujourd'hui

POMME CLOCHE
PUS/OP Pour manger à la main, pour gâteaux, tartes et pièces.

Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal
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I PARQUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

i PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparations .. ,,.,

DALLco
Imprégnation

PLASTIQUES

«. « >* , TAPIS TENDUS56, Pierre-à-Mazel
Tél. B 52 64 Moquette-Bouclé-Tufring
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Un costume signé «Diolen»! Elégant, conf or- I
table, un tel costume n'exige ni repassage
ni soins d'aucune sorte. Oui, «Diolen» est
pratique et agréable. Un nouveau costume?
Alors un costume «Diolen», Chez PKZ.

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

* PKZ n'a pas augmenté ses prix it



/ U *] Pourquoi Rickens
I DES

{? ;/ quitte-t- il la Suisse ?

Un footballeur sud-américain parle des Européens

« L'entraîneur Rickens quitte Xa-
max , Neuchâtel , la Suisse. Cette nou-
velle n'a pas frappé l'opinion publi-
que plus friande d'exploits provenant
de notre première catégorie de jeu-
nes mais elle a surpris les nombreux
amis de ce footballeur argentin, venu
en Europe par goût du voyage, ap-
pelé par personne, pousés par un
désir de conquête pacifique dans ce
monde du ballon rond, ce monde à
exploits, mais aussi à désillusions.

Tous ses amis  lui ont posé la même
quest ion : « Pourquoi pars-tu ? » Pour-
quoi ? Ils v o u l a i e n t  savoir , car ce dé-
part les surprena i t  v ivement , F. RicUcns
d o n n a n t  l ' impress ion de se p laire à
Neuchâtel , de s'être bien adapté dans
notre vie europ éenne.  L'ancien adver-
saire de Pelé , de Garr incha , de Zagalo ,
entre autres , a répondu à chacu n , en un
français fort  convenable , teinté d'un
accent qui ne peut cacher ses origines.

LA RÉPONSE
— Lorsque j' ai qui tté l'Améri que du

Sud pour l 'Europe , j ' avais décidé de
f a i r e  un sé jour  de deux ans seulement .
Or, je  termine ma troisième saison en
Suisse . J' ai peur  de rester dé f in i t i v e -
ment si je  ne pars pas maintenant . J' ai
toujours v oyagé dès l'âge, de vingt,  ans
et j e  ressens à nouveau l' appel  du
voyage.

— Quel b i lan  avez-vous établi de ce
séjour ?

— Ce bilan est favorable . J ' ai trouvé
à Neuchâtel un groupe d' amis f o r t  sym-
pathi ques , un club de foo tba l l  avec des
joueurs  et des diri geants dévoués et
corrects.

UN REGRET

— Mais votre carrière sportive n 'a pas
suivi une  courbe ascendante depuis vo-
tre arr ivée en Suisse ?

— Je le sais bien. C' est le seul regret
que je  peux mentionner. J' avais exprimé
le désir de jouer en division sup érieure
mais , à l 'époque , l' autorisation me f u t
re fusée .

— Vous avez alors choisi cette pro -
fession d'entraîneur ? Que vous a-t-elle
apporté ?

— Cet apprentissage d i f f i c i l e  m'a per-
mis de voir ce qu 'il f a u t  f a i r e  et ce qu 'il
ne f a u t  pas fa i re .  Il  est d i f f i c i l e  de
dresser un bilan pu isque  Xamax  tra-
verse une p ériode de transition .

En trois a>ms passés dans notre pays ,
F. Rickens a réussi à se faire une idée
précise de notre football  d i t  d 'é l i te
ainsi qiie du football des séries infé-
rieures. Il a fait des comparaison s pairee
que connaissant bien le footba l l  pra t i -
qué en Espagne , France , Al lemagne et
Italie.

INDISPENSABLE

Parlons , tout d'abord , des équi pes de

première ligue que vous avez a f f ron-
tées.

— Deux ou trois équi pes seuleme nt
prat i quent  un f o o t b a l l  de bonne valeur ,
soit parce qu 'elles ont dé jà  joué en
division supérieure  et ont donc p lus
d' expérience , soit parce que les moyens
f i n a n c i e r s  perme t t en t  aux diri geants de
former  une équi pe convenable.

— Et nos équi pes de divis ion supé-
rieure '?

— On ne peut comparer un f o o t b a l l
amateurs et un foo tba l l  p ro fe s s ionne l s .
En Suisse , il est indispensable de créer
des s t a t u t s  de joueur s sem i-profess ion-
nels . Si les gens aiment le f o o t b a l l , ils
doivent  f a i r e  les sacri f ices  nécessaires
à son progrès . On ne peut  pas exi ger
si on ne donne pas . Par exemp le, le
publ ic  attend de grandes performances
des j eunes  foo tba l l eurs  qui sont presque
abandonnés à leur sort. Or , l' apprentis-
sage de foo tba l leur  doit être pris très
au sérieux. Comment voulez-vous qu 'un
jun ior  s 'améliore rap idement s 'il joue
à foo tba l l  deux heures par semaine ?
Un apprent i  mécanicien s 'exerce , lui , à
raison de huit heures par jour durant
trois ou guatre ans.

SANS CONTINUITÉ

— Vous pensez donc que notre  foot-
ball n 'a pas d'avenir s'il continue dan»
cette voie ?

— Exactement . Un boxeur amateur
qui a f f r o n t e  un boxeur professionnel
l' emportera une f o i s  ou deux après une
centaine, de combats. Ainsi l'équi pe
suisse, réussit , de temps en temps , une
bril lante per formanc e .

— Quel ques équi pes de clubs arri-
vent mieux à défendre nos couleurs
face à de bonne s équi pes étrangères.

— Quel que fo i s . Et encore . Ces résul-
tais sont isolés , donnent l'impression
d'être le f ru i t  du hasard , et sont réali-
sés contre des équi pes de valeur sou-
vent moyenne. Vos meilleures équi pes
ne lut tent  pa s à armes égales contre
les bonnes format ions  espagnoles , an-
glaises , allemandes, ou italiennes.

INDIVIDUALISTES

— Vous avez vu évoluer les bonnes
équi pes europ éennes et les équi pes de
l 'Argen t ine .  Peut-on les comparer ?

— Les Argent ins  sont issus de la
meilleure école technique du monde ,
si l' on en croit les spécialistes . Le re-
vers de la médaille est moins impres-
sionnant : cetle technique brillante porte
le joueur  ci l ' individualisme le p lus mar-
qué qui soit . Par consé quent , les Eu-
ropéens , beaucoup p lus réalistes et...
al truis tes , dominent très souvent les
Argentins.

— Les Brésilien s, s'cmble-t-il ont subi
une heureuse influence des Européens.

— Oui . Ils ont dominé, leur instinct
d ' individual is te;  au p r o f i t  d' une p lus
grande ,  maturité collective. Ce ju s t e
équil ibre , brillante techni que, mise au
service de. la collectivit é , a hissé les
Brési l ien s au sommet du f o o t b a l l  mon-
dial .

— Les Europ éens réussiront-ils à
s' imposer ?

— Très certainement , car l 'Européen
f o u r n i t  de grands e f f o r t s  pour  s'amélio-
rer : techni quement , les progrès  sont
visibles et bientôt , grâce à sa men-
tal i té  d'homme, sérieux , t ravai l leur , obs-
tiné , et son tempérament  de gagneur ,
l 'Européen dominera le foo tba l l  mon-
dial .

Gino GIORIA.

LE GRAND SAUT. — Rickens (à gauche) le fera de nouveau. Mais par-dessus l'Atlantique I

Les dirigeants suisses
n'en reviennent pas

fB ŷi j Quelle légèreté de la part des Tunisiens !

L'ordonnance du programme sa-
vamment établi par la Fédération
suisse de boxe en vue de la prépara-
tion préolympique a été perturbée
par les dirigeants tunisiens qui, avec
une curieuse inconscience, ont annulé
purement et simplement, et sans préa-
vis, la rencontre de Tunis, à peine
vingt-quatre heures avant le départ
des Suisses.

Aucune excuse , aucune raison invo-
quées , simp lement et le plus naturelle-
ment du monid e unie proposiitiotn poaur
f ixer  une nouvelle date et c'est tout.
Les dir igeants  helvéti ques qui s'étaient
dépensés sans compter pour trouver ,
aux prix de quelles di f f icul tés  un avion
disponible pendant les fêtes de Pâ-
ques ne sont pas encore revenus de
leur surprise et il ne faut pas leur
parler du moins pour le moment de
la date du fu tur  dé placement. D'au-
tan t  plus qu 'ils sont accaparés par la
rencontre qui oppose , samedi , à la
Chaux-de-Fondis , mme sélect ion pré-
olymp ique i t a l i e n n e  présentée sous le
nom de « ROME », et l'équi pe natio-
nale de Suisse.

Trente de trop

Cette équi pe sera transal p ine et con-
trôlée par le commandant  Amat i , pré-
sident de la commission i tal ienne pour
la fo rmat ion  de l'équi pe ol ympi que ,
pour Tokio , et sera accompagnée par
deux soigneurs et deux arbitres inter-
nat ionaux , ce qui montre bien toute
l ' importance que porte la Fédération
i ta l ienne à cette rencontre. Pour le
profane , il n'est pas superflu de pré-
ciser qu 'avant  chaque grande comp é-
tition européenne ou mondiale , l 'Italie
désigne quarante  boxeurs qui sont en-
traînés spécialement. De ces quarante ,
trente doivent être éliminés et le sont
au cours de rencontres de présélection
organisées tant à l'étranger qu 'à l'in-
térieur du pays. Il ne faut  cependant
pas croire qu 'une défai te  est syno-
nyme d'élimination. Ce n'est qu 'après
p lusieurs épreuves que les t i tula i res
sont désignés. Les responsables hel-
véti ques ont décidé de s' inspirer  de
cette méthode et nous aurons l'occa-

DE BEAUX COMBATS. — Il y en aura samedi à la Chaux-de-Fonds. Evidemment,
ce ne seront pas des professionnels comme ci-dessus avec Pavilla (à gauche) et

Saclok , mais, parfois, on ne perd pat grand-chose au change.
(Photo Dalmas)

sion d'assister à de belles empoigna-
des en fin de saison.

Que de champions 1
Ainsi , TIOUIS verrons à la Chaux-de-

Fonds, dix des quarante Italiens «pro-
bables» , ce qui revient à dire que la
tâche des boxeurs suisses sera exces-
sivement difficile.  Tout succès suisse
— ils ne seront pas nombreux — re-
vêtira une grande importance car
l'examen sera d' une qualité exception-
nelle. Nous osons espérer que le co-
mité olympi que suisse sera conscient
de l'effort  fait par la Fédération et
les boxeurs suisses. Car nous connais-
sons hélas des fédérations qui en font
beaucoup moins et qui , cependant ,
seront largement représentées à To-
kio.

L'équi pe i tal ienne sera formée des in-
dividuali tés  suivantes :

Cavaza ; Cingolani ( f ina l i s t e du cham-
p ionnat  1964) ; Innoncent i  (f inalist e diu
champ ionnat 1364) ; Di Maino  ; Du-
raniti ; Torri ; Casa t.i (champ ion d'Ita-
lie) ; Lamagna (f inal is te  du champion-
nat 1964) ; Mancini ( f ina l i s t e du cham-
p ionna t 1S64) et Giannini .

Quant à l'équipe suisse , elle se com-
posera de Durussel ; Stof'fel (champ ion
suisse)  ; Heiniger (si oe dernier peut
être averti  à temps , car il est actuelle-
ment à l'étranger) ; Fried'li (champ ion
suisse) ; Gschwind (champ ion suisse) ;
Vigh (champ ion suisse) ; Sterchi (cham-
p ion suisse) ; Buchi (champ ion suisse) ;
Roui l ler  (champ ion suisse) et Meier
(champ ion suisse).

Chez nous

Nous espérons que les nouveaux
champ ions sauront faire honneu r  à leurs
titres. Il faudra cependant comp ter avec
le trac pour Gschwind et Sterchi qui
vont entrer dans le grand bain direc-
tement  contre des adversaires  de classe.
Si Hcii'miger peut être de la pairtiie, il
sera également intéressant à suivre. A
noter  l'absenc e du jeune et t a l e n t u e u x
champion de Soleure Aeiscbllmaun , le-
quel a demandé  de met t re  un terme à
sa siaison en vue de ses examens  de f in
d'aippreiwl is&age. Chez mous , en boxe,
en tout oais, on est «maleurs.

SWING.
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Poisson d'avril ! Il y en
avait deux dans notre édi-
tion d'hier. Secteur des
sports , précisons-le !

Le premier concernait la
présidence de Young Sprin-
ters. En vérité , aucun con-
tact n'a été établi avec M.
Henri Mûgeli pour lui offrir
la succession de M. André
Sandoz.

Le second a éfé trouvé
par nos confrères de Lau-
sanne. Il s'agit de la nomi-
nation de M. Marcel Sues
comme chancelier olympi-
que. Le piquant de l'histoire ,
à vrai dire, c'est qu'il n'est
pas certain que MM. Mùgeii
et Sues refusent , si on le leur
propose, les postes qu'en
ce 1er avril la presse leur
a confiés. L'un et l'autre
sont de taille à assumer une
telle tâche, si ardue soit-elle.-
Et peut-être bien que la
p r e s s e , involontairement ,

* aura rendu service aux hoc-
keyeurs neuchâtelois qui
cherchent un président et
aux dirigeants de l'olym-
pisme, bientôt sans chance-
lier.

MONTRÉAL. — Troisième match
pour les demi-finalistes de la coupe
Stanley de hockey sur glace. Résul-
tats : Détroit Red Wings-Chicago 3-0 ;
Montréal Canadian-Toronto 3-2.

MENDOZA. — Le boxeur poids
lourds argentin Alej andro Lavorante,
qui avait été mis K.-O. lors de son
dernier combat, le 21 septembre
1962, à Los Angeles, est décédé. Il
était âgé de 27 ans.

CANNES. — La deuxième régate
des championnats d'Europe de yach-
ting, catégorie « dragons », a été ga-
gnée par l'embarcation « Proteus »
barrée par le Grec Sskidzoglov.

AMSTERDAM. - La Hol' inde orga-
nisera le tournoi final dN la coupe
d'Europe de l'Ouest de volleyball. Les
rencontres auront lieu du 1 au 4 avril.

MARSEILLE. — Le* trois premières
places de la troisième régate du

championnat international de France
de yachting (catégorie stars) sont re-
venues à des équipages italiens.

Les athlètes américains
ne se ménagent guère

Même si les Jeux de Tokio sont leur
principal objectif

Pour les athlètes américains , le
chemin qui mène à Tokio est ja-

AU PREMIER PLAN. - Bob Hayes l'est
en ce début de saison aux Etats-Unis,

comme sur notre cliché I

lonné de nombreuses épreuves
de qualification. Peu leur im-
porte.

Dès que le soleil est apparu sur les
stades de Californie et du Texas , ces
athlètes ne se soucient que fort peu de
savoir qu 'ils épuiseront ces réserves
dont 11 faudrait pouvoir disposer le
jour J.

Tôt en forme
Prétendre qu 'ils se sont donnés à

fond ne reflète cependant pas l'entière
vérité , mais leur joie de revenir à la
compétition nous incite à examiner
quel ques-uns de leurs résultats. Henry
Carr , favori des 200 mètres à Tokio ,
a débuté de façon bril lante en enle-
vant la course en 20" 8. Puis il a été
chronométré , en 9" 4 sur 110 yards ,
ce qui vaut tout de même 10" 2 sur
100 mètres.

Comme Bob Hayes a réussi 8" 8 sur
un 100 yards... trop court , on en vient
à penser que les deux grandes vedettes
du sprint américain tiennent à être en
forme tôt pour réussir les temps de
qualification , puis ralentir la compéti-
tion et se préparer à fond dès août.

Uelses : régularité
On retiendra également le saut de

4 m 91 réussi par Uelses à la perche.
Cet athlète, déjà brillant en salle , pour-
rait bien être un des sélectionnés
olympiques , tant sa régularité est
grande. En effet , au moment des épui-
santes épreuves de sélection , il faudra
assurer plus particulièrement des ré-
sultats excellents d'ensemble plutôt
qu 'un exploit restant sans lendemain.
Dernier Américain à se distinguer :
Covelll oui nique son javelot à 79 m 42.

On reparle d'Idriss
Et ailleurs ? A Lugano , lors de la

première réunion , ce sont les Alle-
mands qui se sont montrés les meil-
leurs. Herings a réussi 73 m 40 au ja-
velot et le finaliste o lympique  Schmidt
a fait la loi sur 2000 mètres.

Idriss , qui a été une des attractions
d'un concours International à Zurich ,
refait parler de lui puisqu 'il a franchi
2 m 16 en hauteur. Enfin Kidd (fond)
et Crothers (800 m) ont rappelé aux
Londoniens que les Canadiens n'étaient
pas que des fervents du hockey sur
glace I

Jean-Pierre SEILER,
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Cela a duré moins qu'une mi-temps dn
football, à peine plus qu'un tiers-temps
de hockey. Dans la chaleur dégagée par
la fournaise du hangar du Cercle de la
voile de Neuchâtel l'incendie a néant !s-

' sait l'atelier, les machines, le travail d'un
constructeur naval et soixante bateaux
qu'on s'apprêtait à mettre à l'eau pour
une Joyeuse saison do yachting et de
croisière.

Bien sûr, à côté d'autres drames com-
bien plus trag iques, cet incendie peut pas-
ser pour un triste fait divers.

Il n'en reste pas moins que beaucoup
' de cœurs sont lourds à Neuchâtel. Ne

retrouver d'un bateau, de « son » bateau,
ce compagnon de tant d'heures merveil-
leuses et exaltantes, qu'un morceau de
dérive ou de quille tordus, et des débris
calcinés, cela fait mal. On le connaissait
si bien, son bateau, on avait tellement
confiance en lui, dans les plus violents
coups de tabci c quand on luttait avec lui
contre les vagues, lo vent et les embruns.
Et puis, cette année, alors qu'on avait
pensé tout l'hiver aux améliorations, aux

subtils réglages qu'on allait lui apporter ,
quelles régates on allait faire i

Voyez-vous, pour un vrai navigateur ,
fût-il d'eau douce, un bateau, c'est infi-
niment plus que l'argent qu'on a patiem-
ment gagné pour l'acheter. Un « vrai »
bateau, du plus modeste dériveur au plus
fin lesté, pour son propriétaire, il n'a pas
de prix. Seulement celui d'un rêve, un
jour réalisé.

A la veille de cette saison de régates
qui s'annonçait brillante, les navigateurs
neuchâtelois éprouvent des sentiments
analogues à ceux qui ont dû suivre tous
les désastres maritimes.

Pourtant, déjà , de vraies consolations.
La camaraderie de tous ceux qui avalent
abrité leurs bateaux ailleurs qu'au han-
gar (et ce sont surtout des jeunes dont
les dériveurs légers se contentaient d'un
abri de fortune) et quï s'offrent à parta-
ger leur bateau avec des navigateurs qui
ont perdu le leur. Et cette petite lettre
que j'ai reçue d'un coup le que je con-
naissais que fort peu. Elle disait , cette
lettre i « M. et Mme P. V. sont bien cha-
grinés par l'incendie des Falaises et vous
expriment toute leur sympathie. Ils es-
pèrent vivement que les amateurs de
voile ne se décourageront pas, ni les
jeunes auxquels ce sport peut faire tant
de bien à tous égards, ni les aînés qui
les entraînent aux joies salubres. »

A tous mes amis de la voile, je trans-
met ce message : ne pas se décourager.
Et je remercie M. et Mme P. V. d'avoir
pris la peine et de nous avoir fait l'amitié
de nous l'écrire.

Spy.
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© Inter supérieur à Benfica
Revenus en Allemagne , après avoir

assisté au match de foo tba l l  Bologna-
Inter , l' entraineur et le directeur spor-
tif  de Borussia Dortmund , procliain
adversaire d'Inter dans ta coupe d'Eu-
rope des champ ions , ont a f f i r m é ,  qu 'ils
avaient été impressionnés par l'équipe
ilalienne. L' entraineur E p p e n h o f f  a
entre autres déclare : « Inter est encore
p lus dangereux que Benf ica ou Dukla
Prague. La condition p hysique de ses
joueurs est f an tas t i que. On a l'impres-
sion qu 'ils pourraient tenir trois heu-
res sans faibl ir .  »

Mais pour ceux qui ont vu évoluer
les foo tba l leurs  de Dortmund , on sait
que ceux-ci n'ont rien à envier aux
protégés d'Herrerti  sur le plan de la
condition p hysique.

Et malgré , ses déclarations , on dou-
te que l' entraineur allemand considère
son équi pe comme battue d' avance.

• Pour Skoplje
Un fe s t i va l  de solidarité internatio-

nale marquera le 26 ju i l le t  le triste
anniversaire du tremblement de terre

de Skop lje. A cette occasion , le comité
d' organisation du Tour cycliste de You-
goslavie ont apporté quelques modi f i -
cations au programme de cette épreu-
ve. C' est ainsi que le dé part primiti-
vement prévu à Bel grade aura lieu
dans la cité sinistrée. Divisé en treize
étapes , le Tour de Yougoslavie , cou-
ru du 26 ju i l le t  au 8 août , verra au
dé part  quinze é qui pes étrangères et
cinq du pays ,

# Fatterson à Stockholm
La « World Boxing Association » va-

t-elle desti tuer Cassius Clay de son
titre de champ ion du monde de boxe
des poids lourds ? Il  est permis de le
supposer  en apprenant que les Améri-
cains Floy d Pattcrson et Eddie Ma-
chen se rencontreront l'été prochain à
Stockholm. Salon l' organisateur , ce
match , en douze reprises , sera con-
sidéré par la W.B.A. comme une demi-
f i n a l e  pour le champ ionnat mondial
des poids lourds. Il  est également ques-
tion qu 'à cette occasion Laszlo Papp
mette en jeu  son litre de champ ion
d'Europe des poids moyens contre le
Suédois  Bo Hagberg.

SPORT-TOTO |

^
' Yvan TACCHELLA j

Vous propose !
#

ffe. 
1. Cantonal - Grasshoppers 1 Y

Et, 2. Chiasso - Young Boys 1 y
p I 3. Granges - Servette x Y

 ̂
4. Lausanne - Bienne 1 ?

^ 

5. 
Schaffhouse - Bâle 2 ^

I | *  ̂
6. Sion - 

La 
Chaux-de-Fonds 1 4

f *sP f \ \ JL. 7. Zurich - Lucerne . . x #
I ¦SMH 'O 8. Aarau - Moutier 1 A
9 9. Bellinzone - Bruhl x I
w 10. Berne - Porrentruy x —
y 11. Etoile Carouge - Winterthour 2 A

• 12. Urania - Soleure 1 4
Y ' * 'fclhSS  ̂ Young Fellows - Lugano 2 T

Lundi 13 avril SALLE DES CONFÉRENCES Neuchâtel , à 20 h 30
UNIQUE RÉCITAL seul en scène 2 heures et demie

après 3 ans de triomphe à Paris, à l'ABC, aux VARIÉTÉS, à l'ALHAMBRA

FERNAND - RAYNAUD
Location chea Jeanneret, musique, Seyon 28 j places de 5 fr. à 16 fr . Org. J. Yfar

immédiatement

Période bien calme pour les
sports en ces temps de farces.
Hier déjà , nous n'avions que deux
manifestations de deuxième ordre
(pour l'intérêt général s'entend).

Aujourd'hui, c'est pire encore, Il
n'y a, à notre connaissance , que
le rallye du Portugal (rallye auto-
mobile, naturellement) qui se pour-
suive... Pas de quoi battre des
montagnes. C'est le calme après
l'excitation — si elle tient toujours
— de la finale de la coupe d«
Suisse de football I
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P. Presset

Pur et bru ant amour
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel  »

K O M A IV
pur 37

E D I T H  M A R N E Y

Elle se leva en même temps que son frère. Un boy
accourut  pour écarter leurs chaises. Mélancol ique , Ju-
dy renonçai t  à comprendre ou à augurer quoi que ce
fût.  Mark et Muriel  la d é c e v a i e n t  a u t a n t  l'un que l' au-
tre. « On d i r a i t , songeait-elle, qu 'i ls  se méf ien t  de
moi. »

Apres avoir  garé sa vo i t u r e .  Mark retrouva Jud y
dans le salon. 11 a v a i t  espéré qu 'elle serait déjà dans
sa chambre. Mais il lui v i t  un  a i r  si m a l h e u r e u x  qu 'il
eut p i t i é  d' elle.

— Sers-mpi A boire , dit-il , lu seras gentille.
Le plateau était prêt. Jud y alla chercher la glace

et une boutei l le  entamée de porto.
— Et toi , Mark , veux-tu èlre gentil ?
Ça commençait .  Il alluma une  cigarette.
— Que faut-il fa ire  pour ça ?
— Que pensez-vous, Muriel et toi ?
TI tergiversait .  A quoi bon ? Judy savait  se ta i re ,

quand il le fa l l a i t .  Mais lui ne savait  par quel bout
prendre son récit.

— Muriel a reçu le coup de foudre , dit-il avec un
calme ironique.

— Le coup de foudre ? Muriel ? Mais...
— Xi toi ni moi ne l' avions prévu : c'est ce que

lu veux dire, sans doute '? Le propre des coups de
foudre ,  c'est, en e f fe t ,  qu 'ils sont imprévisibles.

— Ce serait  donc pour Steve Ingram ?

Bille redressait son baiste. Il secoua négativement la
tète.

— Pour qui , alors ? Parle, Mark. Qui est-ce ?
— Devine ! dit-il, retrouvant sa tristesse.
— Comment veux-tu que je devine ? Ce ne peut

être que quelqu 'un de l'O.M.S.
— Meredith.
— Meredith ?
Elle res ta i t  sans voix.
— Meredith... C'est impossible ! C'est... c'est insensé !

Elle te l'a dit ? Quand se sont-ils revus, à part le
jour de l'accident ?

— Pour un coup de foudre, il s'agit seulement de
se voir et même pas de se revoir. En outre , l'amour
est généralement un sentiment insensé. Sa vraie preuve,
c'est quand il existe malgré, et non ,  à cause.

—¦ Serais-tu fou , toi aussi ? Tu me feras , un autre
jour , ton cours sur la nature de l' amour.  On m'a tout
dit sur cette ind iv idu . Il faut tirer Muriel de ce mau-
vais  pas...

Elle s u f f o q u a i t , cependant que ses yeux expr ima ien t
peu à peu une  lueur  de compréhens ion .  C'était ce
que son frère a t t enda i t  du silence qu 'il observait .

—• U s'est passé... il se passe quel que chose, dit-
elle à voix basse. Ce... ce n 'est pas ce que tu m'as dit ,
pour ce soir, n 'est-ce pas ?

— Non , ce n 'est pas ça.
— Je t'en prie , Mark. Ne me laisse pas supposer

plus encore qu 'il n 'arrive probablement.
— D'abord , je te rapport e une  suggestion de Mme

Haig. Elle m'a dit que Muriel n 'est plus la même depuis
l'accident  de d imanche  dernier.  Elle aurait dû consul-
ter un médecin.  Le fait , pour ce soir , est celui-ci :
Muriel a téléphoné ou , plutôt , a fait téléphoner chez
Mme Haig qu 'elle dînai t  chez des amis et y passerait
la nuit .  Elle... Jud y, je te prie de réagir.

Elle était livide. Mark lui servit un verre de porto
et l'obligea à le vider.

— Réagis , lui dit-il avec fermeté. Ce n 'est pas en
perdant son sang-froid qu'on aboitit à un résultat.

EMe s'abattit sur un fauteuil.
— Eh bien ! Je t'écoute. Comment peux-tu être si

calme !
— Je suis allé chercher Muriel vers dix-huit heures.

Elle n 'était pas là. Elle avait fait téléphoner à Mme
Haig pour l'avertir qu'elle était chez des amis et ne
rentrerait que 'demain matin.

— Mais... ça ne tient pas debout I
Avant que Mark ne répondît , la sonnerie du télé-

phone vibra. C'était Mme Haig. Jud y prit un écou-
teur.

— J'ai déjà téléphoné deux ou trois fois et j ' atten-
dais de vous avoir parlé pour aller me coucher. Jai
oublié de vous dire, monsieur, que ce matin , juste
avant qu 'elle part e pour l'O.M.S., Muriel a reçu une
lettre. C'est un jeune Philippin qui l'a apportée. 11 a
attendu pour s'en aller de savoir que Muriel l'avait en
main...

— Et... vous avez su quelque chose ?
— En sortant Muriel m'a dit que c'était une invi-

tation...  C'est tout ce qu 'elle m'a dit. Je ne savais
pas si c'était une invitation pour le lunch ou pour
ces prochains jours. Il y avait une  voiture arrêtée à la
grille. C'est Satly qui fa  vue , du premier étage. Elle
dit qu 'elle est sûre que le boy en sortait et qu 'il y
est rentré pour repartir.

— Elle n 'a pas cherché à voir la marque de la
voiture ?

— Sûrement non... Ce n 'était là rien d'extraordi-
naire...

— Merci beaucoup. Bonsoir.
Mark et Jud y se regardaient.
Certain que sa soeur pensait comme lui à Meredith ,

Mark laissa de côté toute circonlocution.
— So certaine que s'il y a du Meredith là-dessous,

en tout cas Muriel ne court physiquement aucun
danger . Peut-être... peut-être pense--t-il qu'un mariage
avec elle l'aiderait à sortir d'une situation inextricable.
Je croyais au contraire qu 'un homme comme lui ne
s'encombrerait pas d'une fille comme elle... Il me sem-

blait qu 'elle représenterait pour lui le poids mort.
Ça me rassurait. Je me m a u d i s  en tout cas d'avoir
tardé à dire à Muri el ce que je me proposais de lui
dire aujourd'hui...

— Oui , di t  amèrement Jud y... Tu t'es contenté de
te cloîtrer  à San-Fernando. On a toujours tort quand
on cherche à esquiver ses responsabilités...

« Quelles responsabilités ? » pensait Mark. Il était en
plein désarroi. Ses responsabilités n 'en étaient guère,
au fond. Los événements le toucha ien t  parce qu 'il
était p ro fondément  amoureux de Muriel . Et aussi
parce que Jud y et lui étaient  à l'origine de sa venue
à Mani l le .  Sa sœur lui  posait  une question.

— Qu 'avais-tu à dire à Muriel ?
— .le voulais  lui communi quer les renseignements

terr ib lement  inqu ié tan t s  que je tiens de M_ ac Gregor.
L'Ecossais Mac Gregor était l'un des assistants de

Mark à San-Fernando ; un garçon solide , franc et
travailleur, qui n 'en menai t  pas moins joyeuse vie en
marge de son travail .

—¦ Tu sais déjà que Mac fré quente  des night-clubs
où l'on s'amuse drô lement . La société y est singulière-
ment mélangée. Dessous-de-panier mêlés aux dessus-de-
de-panier qui aiment s'encanai l le r  : mi l l i onna i r e s  en
livres et dollars du « Mani la  », des yachts, etc. On
y trouve aussi des gens calés , tu comprends ? Mere-
dith est dans de sillage de cette Hongroise que Muriel
et moi avons vue à Tokio. Le frère , je crois, de
Mme de Witt , et l'associé de son frère font partie du
groupe. Meredi th est le cavalier at t i t ré de la Hon-
groise. Mac Gregor m 'a d i t  textuellement : c'est un
drôle de quatuor , qu 'on trouve aussi autour des tables
de jeu. Ce n 'est pas tout. Mac prétend savoir qu 'on
les surveille. On peut ajouter foi à ses propos. Tu sais
qu 'il est fils d' un chirurgien réput é d'Edimbourg.

(A suivre)
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Myopes,!
c'est tellement plus esthétique et plus,
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prouvera à quel point les lentilles «Tris-
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grande table avec rallon-
ges, bols dur ; divan 90
x 190 cm ; 2 fauteuils ;
lustre fer forgé ; pous-
sette et second siège,
éta t de neuf ; cireuse. —
Tél. 4 16 02 de 19 à
20 h 30.

A vendre

lit d'enfant
Bigla , moderne, pratique
et élégant. Usage : dès la
naissance et jusqu 'à l'âge
de 8 ans. S'adresser à
Mme Pierre Fasnacht,
Portes-Rouges 141, à
Neuchâtel .
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S T E I N W A Y  & S O N S
B E C H S T E I N

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

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

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

S A B E L

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

et la sécurité à l'acheteur.

I 1
Pianos neufs à partir de Fr. 2500.-

Système location-vente
Echange

Grandes facilités de paiement

HUG & C° Musique
NEUCHATEL

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IB^aHBanBiaDBHiVl̂ BBBB
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Le potage du jour
Potage aux pois. — Ecraser un reste
de petits pois , ajouter 1 M. 1 d'eau
bouillante , 1 noix de beurre et 1 à 2
cuillerées de « Bossy 12 ». Cuire 2 mi-
nutes et verser sur des croûtons frits.

R4/D57F

Voilà ce qu'en dit la presse: ^&̂  <2Jt-/^S-̂ ^"**-.«Route et Sécurité»

Elle a vraiment plus que tout autre
une destination «tous usages»
Nous l'avons vue à l'œuvre sur c
très mauvais chemins, nom
l'avons longuement essayée si
grande route où ses p erf ormance
et ses accélérations franches son
suffis antes pour pouvoir lui don
lier le surnom de «bonne à tout
faire de tout le monde ».
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L'utilitaire
à un prix sensationnel!

PQUr des livraisons Renault 4 Crédit assuré par Renault Sulssa
rapides et Standard Renault (Suisse) S.A.

petits transports Fr. 4990.- Genève/ Regensdorf ZH

5 portes FotatpVar * , 
Renseignement»

ÇièaP* inriénon-  ̂ ™„« auprèsdes250agentsRenault&ieges inaepen- Fr. 5890.- en suissedants a I avant,
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LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

! Le temps vous manque pour faire le

| TAPIS DE SMYRNE l
dont vous rêvez ? Ecrivez-nous et nous vous ¦

I 
donnerons tous les renseignements et les |fournitures pour faire en quelques jours un m
tapis haute laine. _
¦ Airlyne Products , Lausanne 4 , Case 70. I

A R E U S E  0?£—A^T
D É G U S T A T I O  N y%\£ "''/'
fous les jours, le diman 'Çy \T
che dès 18 heures. >̂ J/ ^"Lundi fermé. ^""̂

Toute la gamme... /
à tous les prix, pour tous lee goûts. af! È II USKRABAL met à votre disposition f il II a V '*¦
ses deux magasins et son exposition A^\ ̂  ̂

\f \_ > ï fv*\ *permanente. s I ^^ r\ \~^^̂̂ s—*"̂
PESEUX (NE), Grand-Rue 38 / ^/  *~

^*̂ '
Tél. (038) 8 13 33 {J * LSNEUCHATEL , fbg du Lac 31 M F I I R I F "sTél. (038) 4 06 5B m i W B H J

PRÊTS^^__

rSr A ^H^^^tKniiF EXEL
_Jmam*Bà WSS  ̂ Avenue Rotisse.m 5

IBs^B ŝSr N E U C H â T E L
Tél. 038 5 44 04

Soûle Hoover
- la boule magique qui
plane - l'aspirateur
à usages multiples doté
d'étonnantes qualités.
Fr.298.-

Toujours lui...

TANNER
Exposition :

Portes-Rouges 149
Neuchâtel
Tél . 5 51 31

Ouvert tous les jours
et le samedi matin
au sur rendez-vous

Non seulement
11 vend ,

mais il répare
eeewj ĵiî iji 1 1 ju t I,M <_±ifi l5

r T A P I S  
^' milieux bouclés, fond

rouge, vert ou gris,
190 X 290 cm,

Fr. 87.—
descentes moquette,
fond rouge ou beige,
dessins Orient ,

Fr. 12.—
Milieux moquette,
fond rouge ou beige,
dessins Orient, 220 X
320 cm,

Fr. 130.—
KURTH

, Tél. (021) 24 66 66
V. Lausanne _X

Meubles - occasio n
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel Tél. 5 26 33

Facilités de paiement

A vendre un

petit chien
spltzer. Tél . 5 30 31.

#
PENDULES

Confiez la réparation et
l'entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24, tél. 8 48 18

A vendre
1 machine à laver hy-
draulique, état de neuf ;
1 grande baignoire en
tôle galvanisée, usagée ;
2 vélos d'homme, en bon
état ; 1 vélo de dame, 2
vitesses ; 3 petits chars
à plate-forme, dont 2
avec mécanique ; 1 ma-
chine k attacher les fa-
gots ; 4 malsonnettes
pour poussins avec par-
cours en treillis ; 1 pom-
pe à injecter , aveo
brouette ; 1 rouleau en
fonte pour tennis ou au-
tre parcours ; 1 petite
balance ancienne. Char-
les Gindraux . La Source,
Bôle. Tél. 6 33 18.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

tient
à la disposition

K des industriels
^L 

et des commerçants
By son matériel
W moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

ÉCRITEAU X
en vente

au bureau
du journal

A vendre
pour cause de déménage-
ment et de non-emploi ,
une poussette Wlsa-Glo-
ria, un youpala , une ma-
chine à laver encore sous
garantie . Le tout en très
bon éta t et à un très bas
prix. — Téléphoner au
8 35 19. 
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Monsieur et Madame Jean-Claude
PETITPIERRE-VUITHIER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Anne - Mathilde
le 29 mars 1964

Colombo (Ceylan)
HA Î! mm*̂Bc mî.m WmT ' JM

Monsieur et Madame
Michel WEISSBRODT - DETTWILER
et Philippe ont la joie d'annoncer la
naissance de

Nicole
1er avril 1964

Clinique du Crêt
Neuchâtel Colombier

La directrice et les dames de l'asile
de Saint-Martin ont le chagrin de faire
part du décès de leur chère compagne

Madame Marie-Louise KAPP
que Dieu a reprise à Lui dans sa 85mo
année.

Culte à la chapelle de Chézard, ven-
dredi 3 avril, à 13 h 30.

Monsieur et Madame
Eric MATHYS - WYSS ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Isabelle
1er avril 1964

Rue du Temple Maternité
Bôle Neuchâtel

SOLEIL : lever 6 h 03; coucher 18 h 57
LUNE : coucher 8 h 50

AU COURS D UNE SÉANCE D'INFORMATION

Le « pour» et le «contre »
du futur centre scolaire

ont été débattus à Saint-Biaise
De notre correspondant :
Pour préparer la votation communale

des 4 et 5 avril prochains, au sujet de
l'arrêté du Conseil général du 7 février
1964, prévoyant l'implantation d'un cen-
tre scolaire dans le jardin public au sud
de la ligne Neuchâtel-Berne , et partant
l'ouverture d'un concours restreint pour
cinq avant-projets , le Conseil communal
et le comité référendaire se sont mis
d'accord pour l'organisation d'une séance
publique d'information .

Elle eut lieu mardi soir à la grande
salle du collège et l'on y compta près de
cent cinquante participants, dont un
grand nombre d'électrices , signe réjouis-
sant de l'intérêt porté aux affaires pu-
bliques. M. Jean Colomb, procureur gé-
néral , dirigea ces débats. On entendit
d'abord M. J.-P. Bettoné expliquer avec
clarté les raisons ayant poussé au lance-
ment d'un référendum. Puis six orateurs
exposèrent successivement le point de vue
officiel' et celui des opposants , sur le su-
jet controversé , lequel fut divisé en trois
points principaux. La question des locaux
fut traitée par M. Roger Dubois, prési-
dent de la commission scolaire, et M.
André Blank . conseiller général. A pro-
pos de l'emplacement choisi , on entendit
M. René Engel , président du Conseil com-
munal , et M. AÛg. Baer , naturaliste. En-
fin le problème financier fut exposé par
M. Philippe Clottu , directeur des finances
communales, et M. Alphonse Henry, con-
seiller général.

Les opposants se sont achoppes tout
particulièrement à la question de l'Ecole
secondaire régionale , section moderne,
dont la création à Saint-Biaise ne leur
parait pas être une nécessité. Réponse :
ce n 'est qu 'une éventualité , un des côtés
de l'étude entreprise par la commission
spéciale. Il' n'a jamais été question d'im-
poser cela aux communes du district.
Mais il est permis d'y penser néanmoins,
dans le cadre du développement futur
du village et de la région.

Quant à l'emplacement choisi , le co-
mité référendaire en relève tous les dé-
fauts , le rendant, selon eux, impropre à
l'implantation d'un centre scolaire : éloi-
gnement du centre du village, proximité

Assemblée
des agents de police
du district de Boudry

(sp) La section du district de Boudry de
la Fédération suisse des fonctionnaire de
police a tenu en mars, à Auvernier, son
assemblée générale sous la présidence de
l'agent Eric . Jan , de Peseux. Après avoir
adopté le procès-verbal de la dernière as-
semblée , le président , dans son rapport ,
relève que : la section a été reçue mem-
bre de l'Association sportive des polices
neuchâteloises et qu'en avril l'acquisition
de pistolets Walther a pourvu tous les
agents du district de la même arme.

Après avoir- rappelé qu 'une délégation a
rendu les honneeurs au sergent-major Ray,
chef -de ' la 2me brigade de la Chaux-
de-Fonds, le président a donné la parole'
au caissier ainsi qu 'aux vérificateurs de
compte. L'assemblée a désigné l'agent J.
Béguin comme délégué au congrès de Lu-
gano et une mutation étant Intervenue au
comité, l'agent A. Barbier remplacera
l'agent P.-E. Beltraml. Cette année, le tir
de section aura lieu à Bôle le 3 mal et
l'assemblée a été levée dans une ambiance
toute de franchise et d'amitié.

ENGES
Plan d'aménagement

(c) Lors de sa dernière séance la com-
mission spéciale chargée de l'étude de
l'établissement d'un plan d'aménagement
et d'urbanisme a pris acte avec une
grande satisfaction d'une récente décision
du Conseil d'Etat qui va permettre la
réalisation assez rapide d'un projet dé-
finitif. Ce dernier va être mis en chan-
tier très prochainement par les architectes
urbanistes spécialisés responsables de l'a-
ménagement du territoire entre les deux
lacs de Neuchâtel et de Bienne.

Réunie pour la première fols , 11 , y a
plus de deux ans sur la proposition de
M. Gérard Bauer et de Me J.-J. Thorens,
la commission du plan d'aménage-
ment groupant ces dern iers et le Con-
seil communal , voit ainsi ses efforts cou-
ronné de succès. Le corps électoral sera
appelé a se prononcer dans le courant
de cette année, sur le projet définitif
de ce plan dont le principal rôle rap-
pelons-le, sera de sauvegarder à la fois
le patrimoine agricole et la beauté de
nos sites et de freiner la hausse dange-
reuse des prix du terrain.

du lac, fondations coûteuses, promenade
publique sacrifiée. Ils proposent de re-
prendre une étude portant sur trois em-
placements différents (sans préciser les-
quels !). Réponse : on peut toujours le
faire ; cela coûtera encore plus cher que
les 25.000 fr. demandés et cela retardera
notablement la réalisation du projet.

ASPECT FINANCIER
Touchant l'aspect financier du projet ,

chacun est d'accord sur le fait qu 'il faut
fournir de nouveaux locaux à l'école pri-
maire ; il est tou t de même évident que
cela ne se fera pas sans engager de gros-
ses dépenses. Même si l'on en vient à la
solution jugée possible par les uns et fort
regrettable par les autres, de construc-
tions pavillonnaires, de baraquements
plus ou moins provisoires . Après une sus-
pension de séance — comme à la Cour
d'assises ! — celle-ci reprend pour per-
mettre aux auditeurs de poser des ques-
tions ou de présenter des exposés com-
plémentaires.

Cette séance , au cours de laquelle on
entendit quelques contradictions , où quel-
ques flèches dépassèrent leur but , permit
aux participants , sinon de modifier leur
point de vue, du moins de recevoir une
information plus complète.

VALLÉE DE Lit BROYE

(c) Le petit Luc Rossier , circulait sur
la route cantonale avec son tricycle,
lorsqu 'il se jeta dans les roues d'un
vélomoteur . L'enfant  a été conduit à
l'hôp ital de Payerne. Il souffre d'une
fracture d'une jambe .

VILLARZEL
Un enfant renversé

Au tribunal
correctionnel
de Neuchâtel

Bien que boursier, l'étudiant
- escroc par la suite -
était plutôt à court d'argent !

Le tribuna l correct ionnel  a siégé hier
sous la présidence de M. V. de Houge-
mont , ass is té  de M . F. Thiébaud qu i
remplissait les fonctions de greffier.
Mme Steudlcr-Choffet et M. P. Aesehli-
m a n n  composaien.| le j u r y  tandis qui
M. J. Colomb , procureur  général , défen-
dai t  la cause du m i n i s t è r e  pub lic.

L' u n i v e r s i t é  a ncu eiMi en son sein un
bours ier  du gouvernem ent t un i s i en ,
comme é t u d i a n t  en médecine . Il se
révéla b i e n t ô t  que A . IL , l ' é tud ian t  en
ques t ion , considérait son séjour à Neu-
châtel  comme des vacances agréables
passées dans les établissements p ubl ics
de la vi l le  en compagnie cle j eunes  étu-
d ian te s . . . Encouragé par ses succès mon-
d a i n s , H. se m i t  à v iv re  bien au-dessus
de ses moyens. Par deux fois , il  ren-
voya la da le  de ses sessions d'examens
et se vi l  b ientôt  refuser tou t  subside
de la part  de son ambassade. Peu encl in
a retourner  chez lu i , où il savait l'exis-
tence m o i n s  douce . H. vécut d' expé-
d i e n t s , et sur tout  d'emprunts , ob tenus
auprès de ses connaissances alors qu 'il
n 'a v a i t  ni  l ' intention ni les moyens de
les rembourser. Pour  ob ten i r  de l'ar-
gent , il se se rva i t  de prétextes falla -
cieux, et souvent  fort peu dé l i ca t s , pre-
n a n t  surtout pour dupes ses amies et
ma î tresses.

Il se f i t  a ins i  remet t re ,  selon l'arrêt
de renvoi , env i ron  l (K)(l f rancs nu i  lui
permirent de subsister six mois dunrant .
En particulier, on lui  reproche d' avoi r
extorqué  de l' argent à un étudiant  de

la ville , sous le prétexte que son amie
était enceinte de ses oeuvres et qu'il
avait  besoin de cet argent pour la faire
avorter. Kntre  temps, il faut  bien re-
connaître que R. avai t  trouvé un em-
ploi dans un  grand magasin  de la vil le
comme vendeur.  Il se f i t  pour tant  met-
tre à la porte d'un  jour à l' au t re  après
un mois de t r ava i l , k la sui te  de 17
jours d'absence in jus t i f iée .

Paresseux mais sans astuce ?

Dans son réquis i to i re , le procureur
relève que H. est essent iel lement  pa-
resseux et qu 'il faut  punir  sévèrement
de tel s personnages qui pourraient lais -
ser croire que tout é tud ian t  mène une
vie d' ois iveté .  C'est pourquoi le repré-
s e n t a n t  du ministère publ ic  requiert
contre le prévenu h u i t  mois d'empr i -
sonnement  sans s'opposer à l'octroi du
sursis. En outre , il verrait avee satis-
fac t ion  une expulsion sans sursis de
8 ans oair le jeûne Tunisien n 'a aucu ne
a t t a c h e  en Suisse lui  permetta nt de
repartir dans  la vie SUT une  base nor-
male .  Relevons en passant  qu 'il est
pourtant é t o n n a n t  que M. .1. Colomb
n 'a i t  pas demandé une  pe ine  aggravée
du fa i t  que H., qui n vécu de ses em-
p r u n t s  pendant un certain temps a
commis ses escroqueries par  mét ier .  La
défense , pour sa part , prétend que dans
tous les' e m p r u n t s  d' a rgen t  effectués
par R. , l'astuce fa i sa i t  d é f a u t , et que
t o u t e s  les dupes , s' i l  y en eut , étaient
p a r f a i t e m e n t  au courant  de la situation
f inanc iè re  désastreuse de II., s' bien
qu 'e l le  conclut a l' acqu i t t emen t de son
cl ien t  en ce qui concerne tous ces chefs
d'accusa t ion .

Dans son ju gement, la cour se pose
la question de savoir  s'il s'ag it d' escro-
queries  ou de prêts exc lus ivement  ci-
vi ls . Elle relève que . pour  traïK 'her
cette ques t ion , il fau t  examiner si R. a
eu u n e  i n t e n t i o n  délictueuse au moment
de la réal isat ion de ses délits. Sur ce
point , il y a un léger doute , et le tri-
b u n a l  doit fa i re  confi ance au prévenu.
Pourtant, 11 est ineontestable qu 'en em-
p r u n t a n t  de l'aii-gen t , R. savai t  pa r f a i t e -
ment qu 'il serait dans rimip oss.ihi'lité
matérielle de le rendre , si bien qu 'une
partie des escroqueries se t rouvent  beÔ
et bien réalisées. Malgré l'abandon d' u n e
pa r t i e  des "hefs d' accusation , la cour
condamne ". à la peine requise de
h u i t  mois  d' emprisonnemen t , tout en
relevant qu 'il est étonnant que l'accu-
sation n 'ai t  pas jugé bon d'incu lper R.
d' escroquerie par métier. De cett e peine ,
on doit soustraire 11!) jours de prison
prévent ive  subie. Comme R. est dél in-
q u a n t  pr imaire , et vu son jeun e âge , le
sursis \n\ est accoi-d'é pour une durée
de trois ams . A la peine privative de
l ibe r t é  s'a j o u t e  une expulsion du terri-
toire suisse sans sursis . En outre, R.
payera les frais  de justi ce mil s'élè-
vent a 1000 f rames.

Cinq mois de prison :
non , d'« hôtel »...

En fin d'après-midi, le tribunal euit
a juger J.-M. D., poursuivi pour grivè-lerie et escroqueries aux prêts. Alorsqu'il! m trouvait sanis messouiroes , D. serendit dans un certain nombre de loca-
lités romandes où il se fi t  héberger dansdes hôtel s dont il s'enfuyait régulière-
men t sans payer sa note. De p lus à1 occasion de ces séjours, il se f i t  re-mettre de petites sommes d?airgenit enprétextant qu 'il avait , soit oublié , 'soitperdu son portefeuille , et en promet-tant chaque fois de rembourser dans le
plus bref délai .

On reproche ausisi à D. d'avoir donnéun faux nom da ns les hôtels où il passala nuit. Corne D. n 'est pas un inconnudes t r ibunaux pénaux et qu 'il a déjàà -son passif 4 à 5 eo ndamwa t i on s pourescroquerie , abus de confiance et filou-terie d'auberg e, la cour le condamne à5 mois d'emprisonnement fermes moin s9fi jours de prison prév entive réput éesubie , et au paiement des frais qui semontent à 800 francs . Le sursis lui estrefusé en raison de ses antécédents.

Avant l'adoption des comptes
de Cernier

(c) Les comptes communaux, pour 1963,
qui vont être présentés au Conseil géné-
ral, au début du mois d'avril , bouclent
par un bénéfice brut de 201,152 fr. 85
qui se transforme, après diverses attribu-
tions — pour achat de matériel destiné
à l'enlèvement de la neige et des or-
dures, 53,270 fr. 20 ; crédit destiné à la
construction de logements , 9000 fr. ; ré-
fection des chemins du cimetière et de la
Grand-Combe, 30 ,000 fr. ; au fonds d'épu-
ration des eaux , 30 ,000fr. ; comptes de
réserve pour la rénovation des bâtiment; ,
construction d'un nouveau collège et di-
ver, 78 ,000 fr. ~ en un boni de 882 fr.
65 , alors que le budget prévoyait un dé-
ficit de 1588 fr. 40.

Les recettes se sont élevées à 1,071,979
francs 30 et les dépenses à 1,071,096 fr.
65. Le produit des impôts a donné
312.163 fr. 05 , soit 78,903 fr. 05 de plus
que prévu au budget. Cette plus-value
est due à l'augmentation de. la .. fortune
et des revenus imposables, ainsi qu 'à iau
mentation du nombre des contribuables.
Le revenu des véhicules à moteur augg-
mentant, les prévisions budgétaires ont été
dépassées de 6855 fr. 50. Le produit du
service des eaux s est eleve a 23 ,530 fr.
30, soit 6240 fr. 30 de plus que prévu
au budget et celui de l'électricité à
65 ,182 fr. 40, soit 9982 fr. 40 de plus.
Les frais d'entretien de l'hôtel de ville se
sont élevés à 4516 fr. 20 , alors que le
budget prévoyait 2000 fr. Les frais de
l'instruction publique mentionnés au bud-
get par 140,717 fr. ont été abaissés au
cours de l'année écoulée à 115,436 fr.,
soit en diminution de 25,281 fr. Les dé-
penses pour les œuvres sociales fixées à
73,615 fr. ont été utilisées jusqu'à con-
currence de 34 ,497 fr. 85., différence en
moins 32,302 fr. 15. Le rendement du
fonds des ressortissants a produit la som-
me de 78,419 fr. 60 , alors que le budget
indiquait 43,106 francs. Cette différence
est due au rendement qui accuse un re-
venu net de 64,857 fr. 70.

Le versement de 32,926 fr. aux amor-
tissements légaux représente le solde de
l'emprunt contracté en 1941.

La fortune de la commune municipale
qui était au ler janvier 1963 de 1,636,384
fr. 25 , atteint au 31 décembre 1963
1,675,652 fr. 95 , d'où augmentation ¦ de
39,268 fr. 70 et la fortune total e de la
commune s'élève à 3,438,102 fr. 20 soit
en augmentation également de 83,523 fr.
35.

Un plan d'aménagement
du tourisme demandé
dans les Montagnes

neuchâteloises
Une séance d ' information a: eu lieu

mardi à la Chaux-de-Fonds , séance au
cours de laquelle les problèmes touris-
ti ques des Montagnes neuchâteloises ont
été évoqués. Diverses consta ta t ions  ont
marqué  ce vaste tour d'horizon et c'est
ainsi que les p ar t ic i pants se sont mis
d'accord sur lé fa i t  que le développe-
ment du tourisme était  une nécessité
non seul ement pou r la branch e hôte-
lière mais poux l'ind'ii stirie , le touriste
« embellissant la figure un peu sévère
des villes in du si r ie  11 es » .

L'hôtellerie des Montagnes n'est occu-
pée qu 'au 33 % (alors que les grands
hôtels le sont , eux , à plus de 50 %) ce
qui  prouve que les Montagnes  neuchâ-
teloise s p euvent  encore accueillir un
cer ta in  po ten t ie l  tour is t i que. Rail , route
et air étant  les instrinm eaits sine qua n on
du tourisme, il importe de ne relâcher
aucun effort dans oe domaine : en par-
ticulier pouver que les Montagnes ne
sont pas un terminus mais un centre
et aussi la région la pi lus longuement
ensoleillée du pays.

Autre constatation. : Il faut  mener
une propagande de tous les instants en
fa veur des Montagnes neu châteloises et
cela sur tous les plains . Parallèlemen t ,
une enquête devrait être fai te  sur place
pour donner le pouls de la situation
actuelle, des moyens et des insuffi-
sances du tourisme ; en résumé, il
faudrait mettre sur pied un plan
dîaménagement du tourisme présent et
futur dans les Montagnes neuchâteloises,

LA BRÉVINE
Fêtes de Pâques

(c) Vendredi saint, M. Ernest André a
donné son culte, le matin à la Brévine.
et l'après-midi à la petite chapelle de
Bémont. Le Chœur mixte a prêté son
concours lors des deux offices ainsi qu 'à
Pâques. Au soir de ce dimanche, quel-
ques films furent présentés à l'église.
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VAUD
AU COL DES MOSSES

(sp) Hier après-midi, un accident s'est
produit sur le tronçon supérieur du
télécabine du Pic-Cbaussy, au col des
Mosses. A l'arrivée de la station inter-
médiaire du lac Lioson , le système de
débrayage d'une cabine descendant à
vide n'a pas fonctionné normalement.
Cette cabine a continué à rouler sur
le rail  de réception , ce qui a provo-
qué le déraillement du câble porteur-
tracteur sur la poulie de renvoi. Des
secours ont été immédiatement organi-
sés par les employés de l'entreprise
et les personnes présentes. Au total,
52 passagers ont été sauvés par le dis-
positif de sauvetage. Il n'y a aucun
blessé.

Accident
sur le tronçon supérieur

du télécabine
du Pic Chaussy

YVERDON
Un nouveau ju ge

au tribunal de district
(c) M. Emile Dessemontet, jusqu 'ici juge
suppléant, a été nommé juge au tribunal
de district dès aujourd'hui 1er avril. Il
remplace M. Georges Besson, qui quitte
cette fonction après 28 ans d'activité. M.
Dessemontet est chef de bureau à l'ad-
ministration communale.

Un laitier qui fa isa i t  son beurre
sur le dos des clients

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
a condamné O.Z., 64 ans, ancien laitier
à Treycovagnes et à Yverdon , à un an
de prison, mille francs d'amende, avec
sursis pendant cinq ans, et aux frais de
la cause. O.Z. était accusé d'escroquerie ,
de falsification de marchandise (il s'agit
de 18,661 kg de beurre) et de mise en
circulation de cette marchandise .

FLEURIER

Après une arrestation
(c) Nous avons annoncé dans notre
numéro d'hier l'arrestation, par la po-
lice cantonale , d'un nommé H. H. res-
sortissant bernois. Il s'est rendu cou-
pable du vol d'un appareil de T.V. dans
un établissement public à Sainte-Croix
et du vol d'un vélo-moteur à Cor-
naux.  D'autres délits lui seraient re-
prochés dans le canton de Berne.

Prochain départ du curé Meyer
(c) Comme nous l'avons annoncé dans
notre numéro de mercredi , le curé
Raymond Meyer, a été nommé à Vevey.
Il fera ses adieux à la paroisse de
Fleurier le 19 avril prochain. Son suc-
cesseur n'a pas encore été officielle-
ment désigné.
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CINÉMAS

Rex : 20 h 30, Trois filles à marier.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Guerre

des boutons.
Bio : 20 h 30, Un Homme pour le bagne.
ApoIIo : 15 h et 20 h 30, Charade.
Palace : 15 h et 20 h 30, Tokyorama.
Arcades : 14 h 30 et 20 h, Laurence

d'Arabie.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
Bl. Cart , nie de l'Hôpital

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

à disposition.

Communiqués
Collecte Pro Infirmis

Appel du président de la Confédération
L'assurance-invalidité est maintenant

d'un grand secours pour ceux d'entre nous
qui souffrent de quelque infirmité phy-
sique ou mentale. Mais l'association Pro
Infirmis, qui a pour tâche d'aider ces
malheureux à donner un sens à leur vie,
ne volt aucunement son œuvre terminée.
Lorsque l'Etat ne peut exercer son ac-
tion ou ne peut l'exercer que dans cer-
taines limites, Pro Infirmis intervient en
contribuant aux efforts à faire pour déve-
lopper la personnalité des infu'mes et les
préparer à vivre sans être dépendants
d' autrui.

En organisant sa collecte, Pro Infirmis
nous invite à penser à cela et fait appel
à notre générosité. Elle mérite notre re-
connaissance et notre confiance pour son
œuvre désintéressée. Chaque don lui aide
à développer son activité et à soutenu-
lés efforts faits pour améliorer les con-
ditions de vie de ceux que le sort a
frappés. Que celui qui jouit d'une bonne
santé et qui se sent ainsi privilégié prête
son aide à cette œuvre si bienfaisante.

Ludwig von Moss
Président de la Confédération

Oeufs de Pâques
Tranche de printemps. Symbole de re-

nouveau et de la chance ! La Loterie
romande , en effet , peu t nous apporter les
plus beaux œufs de Pâques que nous
puissions souhaiter . Un gros lot de 75,000
fr. et 25 de 1000 fr., sans compter tous
les autres moyens et petits, à condition
que nous achetions à temps des billets .
Véritable mère poule , cette Loterie ro-
mande, pour les œuvres de bienfaisance
et d'utilité publique auxquelles elle dis-
tribue généreusement ses subsides. Parti-
cipez donc à la tranche qui se tirera le
4 avril,

(c )  Mal gré la mince couche de nei ge
qui recouvre encore un peu partout
les pâturages , le jeune Fréd y Nico-
let s'est mis à la recherche de ces
champ ignons que les pro fanes  ont
tan t de pein e à distinguer . Il  dé-
couvrit , dan s un coin bien à lui , les
deux premières morilles de la vallée:
l' une de S à i- mm et l'autre de
1 mm à peine .

Premières morilles
à la Brévine

Observatoire de Neuchâtel . — 1er avril
1D64. Température : moyenne : 7,2; min. :
4,4 ; max. : 10,7. Baromètre : moyenne :710 ,8. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : faible. Etat du ciel : couvert.
——w—Piaaamm. .

Niveau du lac du ler avrllà6h30: 429 ,00

Prévisions du temps. — Valais, ouest
et nord-ou est de la Suisse : ciel couvert.
Par moments précipitations. Températu-
res peu changées. Vent modéré à fort du
sud-est à sud-ouest en montagne.

Centre et nord-est de la Suisse, nord
et centre des Grisons : ciel nuageux à
couvert. Fœhn dans les vallées des Alpes.
Doux. Port vent du sud en montagne.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel géné-
ralement très nuageux ou couvert. Par
places précipitations. En plaine, tempé-
ratu res comprises entre 10 et 15 degrés
dans l'après-midi. Vent du sud en mon-
tagne.

Observations météorologiques

La chancellerie d'Etat communiqu e :
Dans sa séance du 31 mars , le Conseil

d'Etat a dé l iv ré  le brevet spécial pour
l'ense i i - î ncmcn l  ménager à Mlle Cons-
tance Niederhauser, de la Chaux-de-
Fonds.

Décision du Conseil d'Etat
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JjK? 

I 
SjJL 

* "T ' ¦" ' r ' ~  ̂ir Er% ybjil

Monsieur et Madame
Jean-Claude DARBRE - ROULET et
leur fils Jean-Frédéric ont le plaisir
d'annoncer ta naissance de leur fille
et sœur

Marie - Luce
1er avril 1964

Clinique du Crêt Rue Haute 17
Neuchâtel Colombier

Le demi-litre de pasteurisé
inchangé à cause

des « centimes rouges »
La hausse fédérale de 4 centimes surle lait a été appliquée dès hier à Neu-châtel. Cert a ins pensaient qu 'elle sei\ iitr édu i t e , eu égard à la précédente entréeen vigu eu r du ler jan vier  et qui étaitde 3 centimes. Il n 'en fut  rien , et lesprix relevés hier étai ent  les suivants  :— Lit re  en vrac pris chez le crémier :69 cent im es ;

— l i t r e  en vrac livré à domicile : 71centimes ;
— la i t  pasteuri sé , le l i t r e , 85 centimes ,et le demi - l i t re . 45 cent im es .

On con st at e donc que le l i t re  de lait
pasteurisé a augmenté en fa i t  d'un souexactement , ' alors que le prix du demi-litre demeure inchanigé. Le directeu r de
la Centrale laitière expli que cette déci-sion par le fait que certain * magasinsn 'acceptent pas les « cent imes  rouges »
(qui ont  pourtant cours léga l , et , sem-
ble-t-itl , dans une  certaine mesure obli-
gatoire ") . ' ainsi cet arrondisseme nt des
prix faci l i te- t - i l  les choses.

L'augmentation
du prix du lait

VALAIS
Après la disparition

des deux alpinistes allemands

ZERMATT (ATS). — Hier une pa-
trouille de trois guides de Zermatt,
sous la conduite de René Arnold , ont
entrepris des recherches dans la ré-
gion du Breithorn afin de retrouver
les deux al pinistes allemands disparus
depuis le 17 mars dernier. En fin de
matinée, ils ont été surpris par le
brouillard et ont dû renoncer à leur
mission. Il faudra attendre le retour
d'un temps meilleur et sûr avant de
retrouver les deux infortunés skieurs.

Recherches difficiles
à cause du brouillard

L'ENQUÊTE SUR LE F.L.J.

(c) La police a opéré hier une seconde
perquisition au domicile de M. Marcel
Boillat , marchand de vin à Courtételle,
l'un des deux hommes arrêtés dans le
cadre, semble-t-il, de l'enquête sur le
F.L.J1. Arrivés le matin vers 8 heures
dans plusieurs voitures, les policiers
sont repartis à 17 heures. Les caves
notamment ont été fouillées. Marcel
Boillat n'a pas été amené sur les lieux.

On a appris également qu 'un ci-
toyen vaudois habitant Courtételle de-
puis quelques années, M. D., aurait été
emmené mardi par la police en fin de
soirée et qu 'une perquisition aurait
également été faite à son domicile. La
voiture de D. a été saisie par la police.
Hier soir, IL n'avait pas encore reparu
à son domicile.

Une nouvelle
arrestation

à Courtételle ?

Puis 11 dit au vent i « Tais-toi. »
Madame Eva Blanc-Borel, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Alcindor Blanc,

à Heiden ;
Madame Gélénor Blanc, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Fleurier ;

Madame Lily Beaujon, à Fleurier ;
Monsieur Ernest Barbezat-Blanc, ses

enfants et petite-fille, à Pully ;
Monsieur et Madame André Borel-

Robert, à Neuchâtel s.
Mademoiselle M.-Claudine Borel, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Max Gaillard et

leurs fils, à Condom ;
Mademoiselle Hélène Gaillard, à Fleu-

rier ;
Monsieur Roger Leuba, à Colombier sj
Monsieur et Madame Philippe L'Eplat-

tenier et leur fille, à Peseux ;
Mademoiselle Danièle Pidoux, à Aven-

ches ;
Monsieur -et Madame Sacha Jost et

leur fille, à Montréal,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Nestor BLANC
survenu à Santa Cruz de Tenerife (Ca-
naries) le dimanche de Pâques 29 mars,
après quelques jours de grandes sou f-
frances.

L'ensevelissement a eu lieu à Santa
Cruz de Tenerife le lundi 30 mars 1964.

Santa Cruz (Canaries) et Fleurier,
Pasquier 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je suis le bon berger ; le bon
berger donne sa vie pour ses brebis.

Jean 10 : 11.
Madame Marcelin Kapp, à Gorgier,

ses enfants et petits-enfants.
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du décès de

Madame Marie KAPP
née DUBOIS

leur chère belle-mère , grand-mère, ar-
rière-grain d-m ère, sœur, ta<nite, cousin©
et parente, survenu dans sa 85me an-
née, le 31 mars 1964, à l'asile de Saint-
Martin.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 3 avril. Culte à la chapelle de
Chézard , à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Charles Bonny ;
Monsieur et Madame Willy Rufe.r et

leur fille Christin e ;
Monsieur et Madame Roger Morel

et leurs enfants ;
Mons ieur et Madame Marins Billard ,

leuirs enfants et petits-enfaints ;
Madam e Gustave Hel d, ses emfamtta

et ¦ son petit-fils ;
Monsieur et Madam e Louis Guéron ;
les enfants et petits-enfante de feu,

Godef- *• Nydegger ;
M ' Ida Hirsch,
ai ae les familles parent es et

allier
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Charles BONNY
née A. VUILLEUMIER

leuir chère épouse, mère, grand-mère,
belle-mère, sceuir, tante, grand-tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 58me année, aiprès une
très longue maladie suipportée avec le
plus grand courage.

Peseux, le 1er aivrrl 1964.
(Guches 10)

Car Dieu a tellement aimé le
monde quTl a donné son Fils
unique, alin que quiconque croit
en lui ne périsse point, mais qu'il
ait la vie éternelle.

Jean 8 : 16.
Culte pouir la famille au domicile

mortuaire à 10 heures.
L'imci/néiration aura lieu à Neuchâtel,

samedi 4 avril, à la chapelle du créma-
toire, à 10 h 45.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés. Je vous don-
nerai le repos.

Madame Ernest Linder et ses en-
fants ;

Madame et Monsieur Georges Des-
souslavy et leurs enfants Claudine,
Willy et Marmotte, au.x Geneveys-
sur-Coffrane ;

Madame veuve Robert Linder, à la
Chaux-de-Fonds, et ses enfants ; i

Monsieur et Madame Eugène Linder,
à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Claudine Linder, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Bertha Liachti, à
Boudevilliers , ses enfante et petits-en-
fants :

Madame veuve Bertha Kùng, à Stron-
gelbach , ses enfante et petits-enfante ;

Monsieur et Madame Frit z Zimmer-
mann . i Zofingue , et leurs enfants  ;

Monsieur et Madam e Ernest Zimmer-
mann , à Hlrsthal , leurs enfante et
petits-enfants ;

Madame veuve Otto Zimmermann, à
Holziken , ses enfante  et petits-enfants;

Monsieur et Madame Alfred Zimmer-
mann, à Unter Entfelden, leurs enfants
et pet its-enfants,

ainsi que les familles parrentas et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Ernest LINDER
leur très cher at regretté époux , papa ,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami que Dieu a rap-
pelé à Lui après une courte maladie
dams sa 80me année.

Coffrane, le ler avril 19R4.
L'ensevel issement aura lieu samedi

4 avril , à 14 heures.
Culte  de famil le  à 13 b 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

PAYERNE

(c)  Au cours d' une petite cérémonie , les
autorités et le corp s ensei gnant de
Payerne ont pris congé de M.  Henri
Perrochon , pro fe s seur  de f rançais  au
collè ge , qui qui l le  l' ensei gnement après
une carrière de près de trente-sept
années . Comme on le sait , M.  Perro-
chon est le dévoué président des écri-
vains vaudois , ainsi que l' ardent dé-
f enseur  des lettres romandes , en Suisse
et à l 'étranger , où il a prononcé de
nombreuses conférences , fa i sant  con-
naî tre  notre littérature.

M. Henri Perrochon
prend sa retraite

Parvenu h la l i m i t e  d'âge , M. Pierre
Scliinz , ingénieur adjoint au service des
ponts et chaussées, a quitté ses fonc-
tions à fin mars . Le Conseil d'Etat lui
a expr imé  ses remerciements et ses
vreux et l u i  a remis un souvenir aux
armes de la Ré publi que au cours d'une
réun ion  présidée par le chef du dépar-
tement dos travaux publics.

Retraite d'un fonctionnaire
cantonal
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Canonf lex RM HynflSÉi
Le nouveau CANONFLEX RM est un appareil ŜSSBF
reflex mono-objectif 35 mm 24 X 36 m̂tmkmW^

de haute précision.

Il esf muni d'un viseur prismatique redresseur très lumineux à double contrôle
(dépoli ultra-fin et stigmomètre) supprimant la parallaxe.

Ij II possède un posemètre très sensible, incorporé et couplé aux vitesses d'obturation.
Son obturateur à rideau fonctionne de 1 sec, à l / 1 0 0 0 me, + B. En outre, son arme-
ment rapide, son déclencheur automatique, son dispositif pour macro- ou micro-
photos, font de cet appareil un des plus remarquables reflex actuellement construits.

RM avec objectif standard 50 mm F/1 : 1,8 R et posemètre incorporé Fr. 698.—

RM avec objectif 58 mm F/1 : 1,2 R (actuellement le plus lumineux du
monde des objectifs reflex) Fr. 924.—

Le spécialiste Canon Photos
pour le canton A 0 7 . ,

^^ A. Schneider
Sur simple demande '

vous recevrez une documentation K^CTTI ÏG T Tél. (038) 7 02 50
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Encolure pointe ou ras cou ce douillet

PULLOVER DRALON
manches raglan, se fait en 14 coloris mode

14%
HH votre avantage la ristourne ou 5% escompte
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LA GRANDE-BRETAGNE
CM ïlinT I'IFMT'l" W"%T La Grande-Bretagne vaut un voyage! Un voyage dans un passé vivant

U! !¦¦ tiltlS I E. t ! et un Pr^sent dynamique, réunis sur cette île en une incomparable
"¦¦¦"¦¦ ¦ ¦¦ ¦" ¦ harmonie. La Grande-Bretagne — ce sont les pittoresques cités

^1 PHM PBJF I m°yennâgeuses. C'est Londres , capitale fascinante , avec ses trésors
wl Î19J'IJI1RLI ¦ artistiques , ses manifestations culturelles , ses somptueux magasins.

fi^-̂ %£-* _fSK-_^B \wÈÊJlÊÊê& mWimWmT̂  *" ^Èmm f̂S1*"" ' Jt!&!^§& WP*̂ WF ^*mÊr "' *<*̂  fl? j - ' ;

lilUI WÊtVmi$ÊBÈ mm' sT ÏÏJ&ÊÊÊÊ ' ._^MÉ_itf_Mfc.- "I
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m&ff iimmÈ mW ^̂ mW'mmmmmmW^mWf j ^ M f̂^^T ^̂ ^H Élî Ĥ^̂ " ̂''TTjrBB^̂ ^̂ M Ŝ̂ Vlll^^̂ l̂lP^^
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A quelques kilomètres de là, la Grande-Bretagne vous montre un Londres et retour par avion (classe touriste/tarif de nuit «midweek»)
tout autre visage: ses vallées paisibles et ses montagnes escarpées, De plus, Swissair et les British European Airways vous offrent chaque
l'immensité des mers et les plages sablonneuses s'étendantà l'infini, jour d'excellentes liaisons aériennes au départ de Genève, Bâle et
Pas besoin d'un gros carnet de chèques pour passer vos vacances Zurich. Pour en savoir davantage, demandez au moyen du coupon
en Grande-Bretagne! Pour Fr.264.-,*vous faites déjà le voyage de ci-dessous le guide gratuit «Vacances 1964 en Grande-Bretagne».
*valable dès le 21 mars 1964
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Veuillez n'adresser un exemplaire gratuit de

:Sr w JsMŒfi »X\_ 
mV^mtt^*'—.—A «Vacances 1964 en Grande- Bretagne».
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VENEZ VOIR LA GRANDE-BRETAGNE DE VOS PROPRES YEUX!
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* * seulement
dans les grancies
succursales
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une pipe conquérante... BfflW&'iSSBSB
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, . L'éclair d'une allumette, une bouffée JAVA 40gr.Fr.1.- B
... la pipe de I homme viril, décidé, de J AVA.c'est toute la saveur de Pochette Ever-Fresh ¦ , JEvolontaire. Pour lui, pas d'obstacle : l'optimisme vainqueur, un oarfum de en Suisse par les Fabriques my
il renverse des montagnes! conquête! de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel p flHHHB I



Une convention sur ies fonds étrangers
Mesure destinée à combattre le renchérissement

L'arrêté fédéral concernant la lutte contre le renchérissement par des
mesures dans le domaine du marché de l'argent et des capitaux et dans celui
du crédit , qui est entré en vigueur le 17 mars 1%4, autorise le Conseil fédéral ,
dans son article 3, à limiter l'utilisation des fonds étrangers dans l'économie
suisse.

Conformément à l'article 2 dudit arrêté,
la Banque nationale suisse prend les me-
sures nécessaires en concluant , autant que
possible, des conventions volontaires , aux-

quelles le Conseil fédéra l peut conférer
force obligatoire générale si elles sont si-
gnées par la majorité des personnes et
des sociétés invitées à y adhérer.

Se t o n d a n t  sur ces disposit ions , la
Banque na t iona le  a , ces jours-ci , de-
mandé à toutes  les entreprises soumises
à la loi sur les banques et aux sociétés
f inancières  à caractère bancaire d'adhé-
rer à une convention sur les fonds
étrangers , dont le text e a été mis au
point et approuvé lors d'une conférence
qui s'est t enue  le 23 mars  1964 et qui
réunissai t  la d i rec t ion  générale de la
Banque n a t i o n a l e  et les représentants
des groupements de banques et asso-
ciations bancaires.

La convention dispose qu 'aucun in-
térêt ne peut être pay é sur les avoirs
étrangers qui ont été crédités en francs
suisses depuis le ler janvier  1964, des
exceptions étant cependant prévues , no-
tamment  pour les avoirs en carnets
d'épargne et en livrets de dé pôts qui ne
dépassent pas 20,000 francs. La contre-
valeur de l'accroissement que les avoirs
en francs suisses constitués par des
étrangers chez des banques et sociétés
f inancières  ont subi depuis le ler jan-
vier 1004 doit être versée sur un compte
spécial à la Banque nat ionale , en tan t
qu'elle n'est pas placée en monnaie
étrangère h l 'étranger. Sont considérées
comme étrangères au sens de la conven-
tion les personnes p hysiques de natio-
na l i té  étrangère domicil iées à l'étranger
et les personnes morales et sociétés
ayant leur siège à l'étranger.

Les banques et sociétés financières
s'engagent , en outre, à ne faire des pla-
cements de fonds étrangers dans des
pap iers-valeurs suisses que jusqu 'à con-
currence du montant  pour lequel elles
ont acheté de tels pap iers à des étran-
gers au cours du même mois. D'autre
part , elles ne favoriseront ou ne feront
pour le compte d'étrangers aucun pla-
cement de fonds étrangers dans des
biens-fonds et des hypothèques suisses.
Certaines exceptions nécessaires ont
également été prévues dans ce domaine
du placement des fonds étrangers. Elles
s'app li quent notamment Ik l'exercice
d'un droit préférentiel de souscription
auquel un étranger peut prétendre du
fa i t  d'une partici pation au cap ital qu'il
avait antérieurement , ainsi qu'aux pla-
cements faits en vue de l'installation
et de la gestion d'une propre exploi-
tation (investissements directs).

La Banque na t ionale  proposera au
Conseil fédéral de conférer à la con-
vention force obligatoire générale , dès
que les conditions requises seront rem-
plies . En même temps, le Conseil fédé-
ral édictera une ordonnance qui com-
plétera la convention et qui , confor-
mément à l'article 3, alinéa 2, de l'ar-
rêté fédéral susmentionné, obligera
toutes les autres personnes s'occupant
du placement de capitaux k observer,
en matière de placement de fonds étran-
gers, des prescri ptions analogues h cel-
les qui sont stipulées dans la conven-
tion pour les banques et sociétés finan-
cières. (C.P.S. ')

Distribution de vin
à Sembrancher...

Une coutume valaisanne veut que le
jour de Pâques, clans certaines com-
munes, il y ait une distribution de
vin (ou de pain et vin) pour toutes
les personnes présentes... Voici dans
le pittoresque village de Sembrancher
un groupe d'enfants, tout heureux de
boire un petit verre comme leurs

parents...
(Photo Interpresse)

Législation et respect des mots
De notre correspondant de Berne :

Sous le t i t re « Domaine public » pa-
rait k Lausanne , deux fois par mois ,
une feui lle oil une équipe de jeune s,
avec le concours de quelques « moins
jeunes » , soumet à examen l' un ou l'au-
tre des grands problèmes nat i onaux
ou tel fai t  d'ac tua l i té , ou encore tel
aspect concret de la quest ion sociolo-
gique . Les auteurs ne sont certes pas
de ceux qui inc l inent  à pense r que
tout va pour le mieux dans la meil-
leure des démocraties. Bien au con-
traire, ils s'appl iquent  à découvrir les
points faibles de l'action gouvernemen-
tale ou par lementaire , du système éco-
nomique et du jeu poli t ique et ils trou-
vent chaque fois matière  à propos sé-
vères, d'au tant  plus fac i leme nt  d'a i l l eu r s
qu 'ils considèrent t out  sujet de disser-
tat ion ou d'ar t ic le  dans une  perspective
déterminée. Disons , pour user d'un
mot plus commode que riche de sens
précis, que « Domaine public » est une
feuille' de gauche , qui a donc son opi-
nion , discutable et parfois contestable ,
mais toujours fondée sur une informa-
tion ample , sérieuse et solide , ce qui
est , en Suisse romande du moins , une
façon plutôt originale de faire de l'op-
position.

? a a

Pour autant , « Domaine public » ne
rechigne pas à l'entrefilet alerte et il
lui arrive de trousser sa criti que en
quelques lignes percutantes.

Ainsi , dans son dernier numéro , il
s'en prend au Conseil des Etats , non
pas pour traiter de « Chambre des réac-
tionnaires » — la rédaction n 'entend
disputer à personne la gloire de cette
homaisienne trouvaille — mais pour le
citer devant une Haute Cour... de lin-
guistes. Ma foi , le cas échéant , j'avoue
que je ne nie chargerais pas de défen-
dre l'accusé ! Mais d'abord cpiel est son
crime ? D'avoir baptisé « arrêtés contre
le renchérissement » l' ensemble des
dispositions qui en réalité visent « la
surchauffe économique » , c'est-à-dire
une activité débordant la capacité nor-
male de l'appareil de production et
qui , du même coup, favorise une con-
sommation excessive. Or, les moyens
qui devraient permettre de freiner la
surexpansion ne sont pas forcément
ceux qui arrêtent la hausse des prix.
Il suf f i t  de songer au resserrement du
crédit qui nous vaudra sans doute un
loyer de l'argent plus élevé, donc lifte
hausse du taux de l'intérêt , profitable
d'ailleurs aux épargnants.

Donc, il n étai t  guère sage de préten-
dre vouloir lutter contre le « renchéris-
sement, », alors qu'on a autre chose en
vue. Le mot faisant illusion , il sera
malaisé d'expliquer la « chose » au ci-
toyen, clans les semaines qui précéde-
ront le scrutin , puisque aussi bien , les
arrêtés sont soumis au référendum obli-
gatoire. Et l'entreprise paraîtra d'au tan t
plus dif f ic i le  que l'indice du coût do la

' vie aura subi l'influence « exal tante »
(si l'on peut dire) d'autres facteurs de
renchérissement : le prix du lait
d'abord , celui de la viand e et bientôt
celui des transports.

Le Conseil fédéral ne l'a pas caché
et M. Schaffner  le répétait l'autre jour
encore, lorsqu 'il commentait la décision
d'accorder trois centimes supplémen-
taires aux producteurs de lait et un
centime aux distributeurs : il y aura ,
ces prochains mois encore un certain
renchérissement ; mais un succès, dési-
rable et possible, dans la lutte contre
la surchauffe contribuerait certainement
k stabiliser les prix , une fois réduit
le déséquilibre actuel entre la demande
et l'offre.

En attendant , nos censeurs accusent
les Chambres fédérales de pousser à la
« perversion du langage » et ils con-
cluent de façon quelque peu senten-
cieuse : « Lo respect du citoyen com-
mence par le respect des mots » .

Les autorités auraient avantage d'ail-
leurs, en d'autres cas aussi , à veiller
à uno stricte concordance entre l'éti-
quette et la marchandise. La rédaction
de « Domaine public » semble bien de
cet avis puisque elle écrit :

« Nous avons déjà l'impôt de défense
nationale , qui est en fait et simplement
un impôt fédéra l direct. L'impôt sur le
chiffre d'affaire s, qui est en fait un
Impôt de consommation. •

II y a, dans cette remarque, un point
Intéressant. On sait que certains objec-
teurs de conscience refusent de payer
leur impôt de défense nationale parce
qu'ils ne veulent pas procurer à l'Etat
de quoi entretenir  une armée. Or, la
pertinente consta ta t ion de « Domaine
public » réduit à rien le sens de leur
geste, puisque l'impôt dit « pour la dé-

fense nationale » n'est rien d'autre
qu'une ressource fiscale qui se mêle aux
autres , sans la moindre affectation spé-
ciale. Le refus , dans ces condit ions ,
perd toute just if ication et , par son ina-
nité même, le geste dessert , précisément
auprès de ceux qui associent le respect

des mots et celui du citoyen , la cause
qu 'il voudrait  illustrer.

Comme quoi l'acte d'accusation dressé
par « Domaine public » contre le Conseil
des Etats peut mener plus loin que ses
auteurs ne l'auraient désiré.

G. P.

BERNE (ATS), - L'Associa tion
suisse pour l'énergie aitomique fait état
d'un projet des forces motrices bernoi-
ses i F.M.B ) qui ut i l isera it l 'énergie
atomique comme élément d'un système
complexe die production d'énergie élec-
trique.

Les F.M.B. ont l'intent ion d'établir
d'abord un systèm e hydramliquie classi-
que ut il iisaniit l'eau des vallées d'Eiiigstli-
gen , de la Kander , de Kie.n , dm Suld-
bach et de la Luetschinie Blanche. Il y
au ra i t  deux centrales : l'une à Suldta l ,
l'autre près de Daerligen , et deux bas-
sins : à Gamchi et dans le Suldtal.  La
production annuell e  serait de 814 mil-
lions de kWh. On pourrai t la concentrer
sur les heures de pointe (en semaine
pendant la journée) .

Ce système hydraulique sera ensuite
complété en plusieurs étapes. Pendant
la nui t  et pendant le week-end , l'eau
du bassin du Suld serait pompée pour
remplir le bassin de Gamchi , .situé 600
mètres plus haut. On pourrait ainsi ,
pendant l'été, constituer des réserves.
Plus tard , on pourrait même pomper
l'eau du lac de Thoune , également pour
consti tuer aux heures de faible consom-
mation des réserves pour les heures de
pointe.  C'est pour cette dernière étape
que l'on envisage le recours à l'énergie
atomi que. Comme il n'est pas encore
possible de dire si des réacteurs suisses
seront disponibles à temps, les F.M.B.
ont fait appel à une société américaine
qui construit  un réacteur de 250 E.M.W.
Certains éléments non nucléaires seront
construits en Suisse.

Un projet d usine atomique
dans le canton de BerneTerrible embardée

d'une voiture :

VERS LE MOURET

Trois blessés
(c) Dans la nui t  de lundi à mardi , une
a u t o m o b i l e  conduite  par M. Henry
Yerly, d'Echarlens (Gruyère),  se di-
rigeait du Mouret vers le Pafouet. Une
terrible embardée se produisit , qui se
termina dans un ruisseau , sur la droite
de cette route communale.

Deux passagers , MM. André Magnin
et Nicolas Gremaud , ce dernier , âgé
de 17 ans , ont subi des fractures du
crâne. M. Yerly est également griève-
ment blessé.

La voiture , d'une valeur de 5000 fr/^
est démolie.

A FRIBOURG

Un motocycliste blesçé
(c) A 13 heures, au passage sous-voie
du Cardinal à Fribourg, une collision
s'est produite entre une automobile et
la moto de M. Yvan Schwarz, âgé de
32 ans . cr i ' , ,  i r ,  < » .  • M !" 1', demeu-
rant Pérolles 77. Souffrant  d'une frac-
ture du crâne , M. Schwarz a été con-
duit à l'hôp ital  Daler.

Que se passe-t-il
à l'usine à gaz ?

(c) Depuis quelques jours , la pression
diu gaz est singulièrement affaiblie en
ville de Fribourg. Bien des bouches ne
fonctionnent même plus dans les cui-
sinières.  On se demande ce qui se passe
daims la 'Sympathique usine de la basse
ville.

AU TRIBUNAL DE LA SARINE

Une femme condamnée
à quatorze mois de prison
Le tribunal de la Sarine a con-

damné hier une femme de 28 ans , E.
B. à quatorze mois de prison. Elle
est accusée notamment d'escroquerie ,
de faux dans les titres. Le total des
déprédations s'élève à une dizaine de
milliers de francs.

La hausse du prix du lait
portée à cinq centimes

(c) La hausse du prix du ki.it , décrétée
à 4 centimes par le Conseil féd éral pour
¦le consommateur, a été portée à 5 cen-
times ensui te  d'une  demand e de la
Laiter ie  centrale de Fribourg qui doit
fa i re  face , non seulement  à divers f ra is
de ramassage et de tra it cm cuit , mais
encore à une  siwprennnte d i m i n u t i o n
de l'apport de la i t  du canton , qui a
diminué d'un m i l l i o n  de litres depuis
d ix -  ans. La surproduct ion  dont  on se
plaignait II y a quelques années n 'est
donc plus qu 'un mythe.  Il y a sans
doute  parmi  les causes de cette d i m i n u -
tion une réduction du chep tel bovin
comme amssi de la population agricole.

Décès d'une personnalité
(c) Hier ont eu Itou, en l'église Sniiimt-
Jfleques de Conideiniberg, à B ru xel les, les
obsèques die la comtesse ,leain d'Oul-
tremonl , décédée le 25 nwiins durons jun
accident d'automobile , à unie ving t aime
de kiiilom étires de Paris , alors qu'elle
nieuit.rait de Belgique. Elle éilaiiit veuve
et Agée de 04 nias. Bile avaiit luinlté ,
de son père, le comt e Airnuaind, la belle
propriét é de Bois-Muirait, Mi-dlessuis de
Âtotrain , maiiis «Me n'y vemait qu 'on été.
Les «autres membres de isa fwmillle ha-
bitent Pa.riis ou la Belgique.

Panatainit la Première Guerre monidiiàle ,
le Boks-Muintit nivaiit été le 'renidezj vouis
de nombreuses pars ouïrai! Mes pol iti-
ques.. C'est là , oroR-om, que *e nouè-
rent , en bannie pmptiie , les contacts qui
fl'brwiit irenit à l'offre de paix sépairée die
l'Autriche, offre oat égorkiiiicnronit re-
poli ssée par Clemenceau.

A ZUMHOLZ

Collision auto - moto
UN BLESSE

(c) Hier à 15 h 40 , un motocycliste
de Zelg près de Alterswil, M. Léo Ac-
kermann , âgé de 45 ans , agriculteur,
se dirigeait vers P lanfayon quand au
hameau de Zumholz , il entra en col-
lision avec une automobile. Souffrant
d'une fracture du crâne, M. Ackermann
a i\é conduit à l'hôp ital cantonal de
Fribourg.

A TAVEL

Assurance-maladie
obligatoire

(c) Dans leur dier™ ère réunion , les
citoyens de Tavel se sont dôolairés fa-
vorables à l'introduction de l'assu-
rance maladie préscolaire obligatoire.
On sait que rassurante e .scolaire est
obligatoire danis le canton depuiiis 1930>

Sun- proposition du Dr Chartes Mer-
kle, l'assemblée a admis le principe
de l'assurance obligatoire également
pouir les adul tes, avec primes réduites
pour les petits revenras. Toutefois, le
Conseil communal édiietera plus taq-d
la daite d'entrée en vigueur de cette
mesure. fe! û\im des victimes

de Sa Dent-d'Hérens
ZURICH (ATS). — L'électricien polo-

nais Krysztof Berbeka, âgé de 34 ans, qui
s'était cassé les deux jambes lors d'une
chute à la Dent-d'Hérens et souffrait de
gelures est mort hier matin à l'hôpital
cantonal de Zurich d'une pneumonie. H
laisse une femme et deux enfants.

Près de Viège

Un piéton tué
pas* une voiture

VIEGE (ATS). — Sur la route can-
tonale Brigue - Viège, à la hauteur
de Gamsersand , un piéton , M. Joseph
Sux , âgé de 68 ans, de Saint-Nicolas ,
a été happé mercredi après-midi par
une voiture parisienne et tué sur le
coup.

Les vins valaisans en 1963 :

Trente-trois millions de litres
de bonne qualité

SION (ATS). — Le vignoble valaisan
a produit, en 1963, 33 mlllioo's die li-
tres, soit environ 15 % de moins qu'on
1962. Les cépages blancs omt fouiniui
26' inlililkwiis de litres et les cépages
rouges un peu moins de 7 millions.

Le fondiuitiit occupe la première place
avec 11) millions de litres. Suivent dans
l'oirdre le j 'ohamnisberg (6 millions),
le pinot noir (4,700 ,000 litres ) et le
gamay (2 millions). Les spécialités
(ermitage, malvoisie, airvinie , aimignie,
huma.gnie , etc.) toujours en rôgressioin ,
hélas i n'ouït dominé qu'environ 765,000
litres.

Selon l'Office ' die propagande pouir
les produits de Tag.nicailibuire valais aimnie
(OPAV) , ces vins sont bien équilibrés.
Louis dos vendanges, 101 contrôleurs
ont fait 63,680 soudages pouir vérifier
la quailiité des moûts. Maigre un été

• moims 'ensoleillé qu'an 1961 et en 1962,
les rés'iiiltaitis constatés dépassent en
moyenne ceux d<as dix dernières am-
inées. C'est ainsi que le femidiauit attei-
gnit 80,4 degrés Oescihlé contre nae
moyenne de 79,9 pour les aminées 1954
à 1963. Le johainiuiiisbeirg titrait à 86,7

.contre uime moyenne die 84,4, lie malvoi-
sie 100,9 contre 98,3 et le pinot imoir
92.6 contre 91,3 degrés. Pour le johaa-
niisberg par exemple, la moyemime die
86.7 n 'a été dépassée que d'eux fois
au connus die ces dix dieirniièrcis aminées.

Les spéciali tés qui font  la gloire du
vigno ble valaiisiin (ermitage, malvoisie,
airvime et amigne) se font de plus en
plus a-aires, pour dies raiisonis die cul-
ture d'aibord , de aienidieinent et de prix
de revient ensuite.

Nouveau conflit
è Lausanne

Le prix du lait

De noire correspondant :
On sait combien le problème laitier

est important en Suisse. Si impor-
tant qu'il faut être ju riste ou presque
pour ne pas se perdre dans le ma-
quis jur idi que qui définit maintenant
son statut.

Un nouveau confl i t  vient d'éclater à
Lausanne , conflit qui n'est d'ailleurs
i,a s propre à la cap itale vaudoise seu-
lement  pui squ 'il intéresse aussi le rest e
du canton et les cantons de Genève et
du Valais. .

La coopérative Migros a refuse , ces
derniers jou rs, de porter le prix du lait
pasteurisé de 80 à 85 centimes . El'le
vien t même de lancer uni e campagne de
propagande axée sur le fait que l'es;
anciens pr ix  soient maint enus .

Face à cette situation, la Centrale
la i t i è re  de Lausanne  a cessé , depuis
mard i après-midi , de ravi tai l ler  en la it
pasteurisé les magasins Migros de Lau-
sanne . Elle  se l'ond e pour .agir de la
sort e sur les cond i t ions  airrélées par le
Consei l fédéra l il y a deux ans , lorsque
le rég ime du débit du la i t  pasteurisé a
été assoup li . Divers magasins se sont
vu accorder l'autor isa t ion  de vendre
ces berlingots dans la mesure où ils
ap'p li queraleinit les mêmes pri x que les
commerces sp écialisés de la place. Tel
n'est pas le cas en roccuircn.ee.

Ponr Ha, Centrale la i t i è re , le « d é f i c i t »
n 'est pas considérable. Sur les 30,000
litres de lai t  pasteurisé qu 'e l le  l ivre en
moyenne chaque jour  sur la p lace de
Lausanne , il n 'y en a que 1200 environ
qui vont dans les magasins -Migros. On
attend la fin de ce confl i t  avec in térê t .

G. N.

Après te procès Savoy :
on reesurs

(sp) Me A. Pasehe, défenseur du Dr Savoy
lors du grand procès qui vient de se dé-
rouler à Lausanne a déposé, mercredi , un
recours contre le jugement du tribunal
criminel. C'était le dernier jour pour le
faire. Le tribunal de cassation va doue
examiner ee recours et il ne prendra pro-
bablement pas de décision avant plusieurs
semaines.

Jeudi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h . bonjour à tous. 7.15, informa-

tions, les conseils de saison. 8 h, le bul-
letin routier. 8'.25, miroir-première. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , midi k qua-
torze heures , musique en tète. 12.10 , le
quart d'heure du sportif. 12.30, c'est ma
tournée. 12.45 , Informations. 12.55, Michel
Strogoff. 13.05, mais à part ça. 13.10, le
Grand prix. 13.30, Intermède viennois.
13.40 , compositeurs suisses.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
Michel Perret, planiste. 16.50, le maga-
zine de la médecine. 17.10. Intermède mu-
sical. 17.15, la semaine littéraire. 17,45 ,
chante jeunesse. 18 h , bonjour les jeunes.
18.30 , le micro dans la vie. 18.55, la
Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25. le miroir du monde. 19.45, entre-
tiens avec René Falmlery. 20.35 , les
temps modernes. 21.25 , le concert du jeu-
di. 23.30 , informations. 22.35 , le miroir
du monde. 23 h, ouvert la nuit. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble : Jeudi soir,

musique légère et chansons. 20 h , vingt-
q-.!r.tre heures de la vie du monde. 20.15 ,
P iichel Strogoff. 20.25 , entre nous , musi-
que légère et chansons, en intermède :
aveï-vous 5 minutes ?, chronique gastro-
nomique. 21.20 , le magazine de la méde-
cine, 21.40 , l'envers du dlques. 22.15 , l'an-
thologie du jazz. 22.30 . hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. informations. 6.20 . bonjour en mu-

sique. 7 h . informations. 7.05 . sonate ,
Beethoven. 7.30. pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse. 11 h,
émission d'ensemble : le podium des jeu-

nes. 11.30, compositeurs suisses. 12 h ,
musique de concert. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40 , mélodies
populaires de Suisse orientale. 13.30, Une
nuit à Venise, opérette , extrait , Johann
Strauss. 14 h, émission féminine. 14.30,
œuvres de Prokofiev. 15.20 , le disque his-
torique.

16 h , actualités. 16.05, nouveautés In-
dustrielles et techniques. 16.30, musique
de chambre. 17.30, pour les jeunes. 18 h ,
apéro an grammo-bar. 19 h , actualités.
19.20 , communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h , pages de Busoni.
20.20 . Monsieur Albert au parc , pièce
de K. Steiger. 21.15. concert symphonique.
22.15 , informations. 22.20 , le théâtre mo-
derne. 22.40 , entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, relais de la TV suisse alémani-

que : Kinderstunde. 19.30 , Le Trésor des
Treize Maisons. 20 h , téléjournal. 20.15,
chœur de la Radio romande. 20.35 , con-
tinents sans visa. 22.15 , concours : ouvrez
l'œil ! 22.20, dernières informations.
22.25 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fur unsere Jungen Zuschauer.

20. h, téléjournal . 21.15, Le Fils perdu ,
nallet. 22.05 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du Jeune spectateur.

13 h , actualités télévisées. 16.30 , pour les
jeunes : l'antenne est à nous. 16.30 , les
aventures de Joë, 16.45, le train de la
gaité. 17.30, panorama pittoresque. 17.55,
Bayard. 18.20, le monde en 40 minutes.
19 h . l'homme du XXe siècle. 19.40,
Papa a raison. 20 h, actualités télévisées.
20.30 , le bon numéro . 21.30, Paris à l'heu-
re de New-York. 21.45, terre des arts.
22.25 . jugez vous-mêmes. 22.55, actualités
télévisées.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20 , propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25 , miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.30, à votre service.
11 h, émission d'ensemble : la pianiste
Lidia Grychtolowna ; le violoniste André
Gertler ; sur trois ondes , musique lé-
gère et chansons. 12 h, au carillon de
midi, le mémento sportif . 12.45, Informa-
tions. 12.55, Michel Strogoff. 13.05, la ron-
de des menus plaisirs. 13.40, solistes ro-
mands. 14 h, les grands festivals de
musique de chambre. 15 h , Manfred ,
Tchaïkovsky. 15.50, dans les steppes de
l'Asie centrale, Borodine.

16 h , miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25 ,
Pierre Spiers et son quintette. 16.30 ,
refrains du jour et de toujours . 17.30,
les éléments de la musique vivante. 18 h,

aspects du jazz. 18.30, le micro dans la
vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde , la
situation Internationale . 19.50 , enfantines.
20 h , Un de Baumugnes , roman de Gio-
no, adaptation par Béart-Arosa. 20.30 .
« Spécial 20 », programme réalisé par
l'ensemble de j azz et de musique légère
de la Radio romande avec le concours
des auditeurs. 20.55 , au banc d'essai : Rue
Git-le-Cœur, de Simone Cuendet. 21.50 .
la Ménestrandie. 22.10 . bien dire. 22.30 ,
informations. 22.35 , actualités du jazz .
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : perpetuum

musucum. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 , Michel Strogoff.
20.30 , l'autre moitié : le rôle de la femme
dans l'économie suisse. 20.50 . regards sur
le Festival de la chanson italienne de
San Remo 1964. 22 h . micro-magazine du
soir. 22.30 , musique de chambra contem-
poraine. 23. 15, hymne national,

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6,15, informations. 6.20 , mélodies popu-

laires. 6.50 , propos sur votre chemin. 7 h,
informations. 7.05 , concert matinal. 7.30,
pour- les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, conseils et communiqués
touristiques. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, musique de con
cert et d'opéra. 13.30, orchestre N. Im-
pallomeni. 14 h , émission féminine. 14.30,
musique de chambre. 15.20, Adam et
Eve. fantaisie.

16 h , actualités ; 14.30, conseils du mé-
decin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h, valses symphoniques.
17.30, pour les enfants. 18 h , musique
pour les jeunes. 18.40 , actualités. 19 h,
chronique mondiale. 19.20 , communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
Grand prix Brunnenhof. 21 h, pour les
auditeurs de langue romanche. 22.15 , in-
formations. 22.20 , promenade musicale à
travers Hong-kong.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, Le Trésor des Treize Maisons.

20 h , téléjournal. 20.15 , carrefour. 20.30 ,
progrès de la médecine : la journée d'un
omnipraticien. 21.20 , chansons que tout
cela. 21.40, dix ans pour faire le mon-
de : la vie est courte. 22.10 , soir-informa-
tion : page sportive spéciale ; ATS.
22 .30. téléj ournal et carrefour.

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

quitte ou double. 21.20 , scène du mon-
de. 22.05 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Paris-club. 13 h , actualités télévi-

sées. 18.25, téléphilatélie. 18.55, magazine
féminin . 19.20 , bonne nuit , les petits. 19.25 ,
annonces et météo. 20 h , actualités télé-
visées. 22.30 , trésors du cinéma muet.
23.20. actu alités télévisées.

i
CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). —Le Conseil fédéral
a refusé de donner suite à une de-
mande des associations d'anciens élè-
ves de technicums suisses que leurs
membres puissent faire inscrire dans
leur passeport la profession d'« ingé-
nieur » et non pas celle de «technicien»
Cette question de titres ne pourra
être réglée qu'une fois la nouvelle loi
sur la formation professionnelle en-
trée en vigueur. De toute façon , il
n'appartient pas à une autorité de po-
lice de tenir compte de désirs rela-
tifs à des qualifications profession-
nelles^ .. ¦ §'¦ : ¦ ... ¦'

Quand m est
technicien

on n'est pas ingénieur...

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 31 mars ler avril

3'/W. Féd. 1945, déc. 99.70 100 —
3'/.°/. Féd. 1946, avril 99.— 99.15
3 •/. Féd. 1949 . . . 92.40 92.60
2» Féd. 1954, mars 91.90 d 92.—
3 'lo Féd. 1955, juin 92.— 92.—
3 % CFF 1938 . . . 97.30 d 97.30

ACTIONS
Union Bques Suisses 3560.— 3550.—
Société Bque Suisse . 2620.— 2615 —
Crédit Suisse 2815.— 2815.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1740.— 1725.—
Electro-Watt 2285.— 2290.—
Interhandel ' 4370.— 4365.—
Motor ColumbUs . . . 1695.— 1680.—
Indelec 1210.— 1210.—
Italo-Sulsse 960.— 960.—
Réassurances Zurich 3850.— 3820.—
Winterthour Accid. . 938.— 940.—
Zurich Assurances . . 5525.— 5500.—
Saurer 1880.— d 1880.— d
Aluminium Suisse S.A. 5800.— 5800.—
Bally 1820.— d 1830.—
Brown Boverl . . . .  2470.— 2475.—
Fischer 1915.— 1900.— d
Lonza 2570.— 2610.—
Nestlé porteur . . . .  3305.— 3295.—
Nestlé nom 2135— 2120 —
Sulzer 3875— 3850.— d
Aluminium Montréal 128.— 131 —
American Tel & Tel 601.— 602.—
Baltimore 182.50 183.—
Canadian Pacific . . 152.50 158.—
Du Pont de Nemours 1123.— 1123.—
Eastman Kodak . . . 553.— 549 —
Ford Motor 236.50 233 —
General Electric . . . 373.— 375.— d
General Motors . . . 353.— 349.—
International Nickel . 323.— 325.—
Kennecott 356.— 362.—
Montgomery Ward . 159.50 158.50 d
Stand Oil New-Jersey 363.— 365.—
Union Carbide . . . .  538.— 540.—
U. States Steel . . . 256.50 254.—
Italo - Argentina . . . 21.50 21.50
Philips 178.— 177 —
Royal Dutch Cy . . . 180.50 179.—
Sodec 106.50 107.—
A. E. G 568.— 565 —
Farbenfabr Bayer AG 658.— 654.—
Farbw. Hoechst AG . 602.— 601.—
Siemens 624.— 626.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7375.— 7325 —
Sandoz 7990.— 7950.—
Geigy nom 20.200.— 20000.—
Hoff.-La Roche (b.j.)49.800.— 49500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1275.— d 1260.— d
Crédit Fonc. Vaudols 1010.— 1015.—
Romande d'Electricité 670.— d 670.—
Ateliers constr., Vevey 875.— 870.—
La Suisse-Vie 4250.— 4200 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.50 117.50
Bque Paris Pays-Bas 298.— 293.—
Charmilles (Atel des) 1250.— 1260.—
Physique porteur 640.— 640.—
Sécheron porteur . . 615.— 520.—ex
S.K.F 368.— d 366.— d
Oursina 5750.— 5750.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 mars ler avril

Banque Nationale . . 650.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 790.— d 790.— d
La Neuchâteloise as. g. 1600.— d 1600.— d,
Ap. Gardy Neuchâtel 405.— d 405.— d
Câbl. élect. Cortaillodl3.250.— 13,000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4900.— d 4900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5000.— o 5000.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3300.— 3225.—
Ciment Portland . . . 7000.— o 7000.— o
Suchard Hol. S.A.«A» 1425.— d 1425. d
Suchard Hol. S.A.«B» 8500.— d 8500. d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21/=1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/!l945 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 90.50 d 90.50 d
Chx-de-Fds 3'/*1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'M947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3'/<1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3"/»1951 • 89.— cl 89.— d
Tram. Neuch. 3l/!l946 96.— d 96.— d
Paillard S.A. 3'/.i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold. 3V«1953 95.— d 95. d
Tabacs N. Ser. 3V*1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets cle banque
étrangers

du ler avril 1964
Achat Vente

France 86.75 89.75
Italie —.68 —.70 l/t
Allemagne 107 50 no-Espagne 7 7 3Q
?" f \  A 4.30 4.34Angleterre 12._ 12.20
Belg»que 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 . . . 41.50 43.50
américaines . 180.— 187.—

lingots 4870.— 4920.—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

. "BOURSIER
t^"'"'"""''" ¦¦¦-¦-.¦¦:¦.-. ¦,,. .. . , .¦ . ¦. . - . y ^y y -y - l

SUISSE

(C.P.S.) En s'inscrivant à 205,6 points,
à la fin de mars 1964, contre 205,5 le
mois précédent , l'indice suisse des prix à
la consommation est demeuré à peu près
stationnaire , comme c'est d'ailleurs en
général le cas en cette époque de l'année.
II accuse en revanche une progression
de 3,2 V. sur la période correspondante
de 1963.

Outre le renchérissement saisonnier des
œufs, on a enregistré au cours du mois
une hausse sur le prix du pain dans un
certain nombre de communes soumises à
l'enquête. La baisse sur le prix des légu-
mes s'est en revanche poursuivie et le
prix du mazout a également quelque peu
fléchi.

L'indice des prix
est demeuré stationnair e



Né véritablement au XIV e siècle

débuta chez
la duchesse de Berry
p ar une
tragique mascarade

« Le Diable à Quatre », d'Alfred Adam.

« J'ai retrouvé les traces du ballet à
la cour de Caribert, roi de Paris uni-
quemen t préoccup é de la chasse », rela-
te Gastil Blaze un des meilleurs histo-
riens français de la dansé et des bal-
lets, qui vivait au siècle dernier. Ce
Caribert, qui régna de 561 à 567, avait ,
paraît-il , une épouse, Ingob erge, qui
pour le retenir au palais imagina de
faire représenter des divertissements de
musi que et de danse.

Puis , le ballet s'efface pendant quel-
ques siècles de l'histoire de France où
il subsiste pourtant, à travers tout le
Moyen âge, par les danses populaires,
les danses macabres, les danses reli-
gieuses ©t les danses dé la Cour qui
sont surtout des prétextes à mascara-
des.

C'est unie telle mascarade qui eut
lieu le 29 ja nvier 1393, au cours du
bal donné par la duchesse de Berry au
palais d'es Gobelins. Un groupe masqué,
costumé en. sauvages, fit son entrée. Il
s'agissait du roi Charles VI et die quel-
ques gej ïtilshomiTij es . .qui . s'étaient . fait
coudre dans des collants,. enduits de
poix et couvert de plumes. Le duc d'Or-
léans, qui pensait bien trouver le roi
parm i eux, approch a sa torche pour
l'identifier. Il mit ainsi le feu aux cos-
tumes, transformant le Bal des Sauva-
ges en Bal des Ardents et causant la
mort de plusieurs personnes. Le roi,
par chance, éch appa aux flammes mais
cet accident .aggrava ses crises de dé-
mence.

En guise d'entremets
Cette seconde aventure ne pesa pour-

tant pas plus que la première sur l'ave-
nir du ballet en France. En 1462, le
roi Bené d'Anjou, comte de Provence,
institua la procession de la Fête-Dieu
à Aix , qui " comportait un ballet ambu-
latoire nommé « Lou Gué » se déployant
à travers la ville la veille de la Fête-
Dieu divertissant les habitants et les
milliers d'étrangers venus assister à la
fête.

De nombreux personnages costumés y
mimaient et dansaient des scènes p lus
ou moins burlesques. « Lou Gué » était
composé jusque dans ses détails (airs
de danse , mise en scène , marches) par
le roi Bené lui-même et s'inspirait à
la fois des ballets religieux et des en-
tremets ou intermèdes donnés entre le
service des plats pendant les festins,
surtout en Italie. Dans le même temps,
à la cour de Bourgogne des « ball ets-
en[remets » étaient offerts à l'occasion
du mariage du duc Charles avec Mar-
guerite d'York , soeur du roi d'an glet er-
re , en 1475. Olivier cle la Marche les a
décrit s en détail , avec leurs présenta-
tion d' a n i m a u x  rares : licorne droma-
daire, griffon.

Lorsque Charles VIII traversa les Al-
pes, en 1494 , pour réclamer le trône de
Naples, il découvrit la magnificence
des divertissements de cour italiens,
mais c'est seulement lorsqu e Catherine
de Médicis , la Florentine , fille de Lau-
rent le Ma gni f i que, épousa Henri II en
1533, que les ballets firent leur appa-
rition à la cour de France. Sous le rè-
gne de Henri III Pompeo Diobono, maî-
tre de ballet et Baltaza rini  di Belgioio-
so, devenu en France Balthasar de Beau-
joyeux , « le meilleur violoniste de la
chrétienté ». furent  amenés de Milan à
Paris par le Maréchal de Brissac, ain-
si qu 'un certain nombre de musiciens
italiens. En 1581, à l'occasion des fêtes
pour le mariage de Marguerite de Lor-
ra ine  avec le duc de Joyeuse , Baltha-
sar de Beaujouyeux présenta le « bal-
let comique de la reine » musique de
Beaulieu el Salmon, paroles de Laché-
naye (aumônier  du roi), décors et cos-
tumes de Jacques Patin. Thème : le
tr iomp he de Jup iter et de Minerve sur
Circé et ses nymp hes représenté dans
la grande salle de Bourbon par la reine ,
les prince s , les princesses el les grands
seigneurs de la cour, « de dix heures du
soir à trois heures après minui t  ». I.a
descri ption de ce premier grand ballet
de cour nous a été transmise par le
journal  cle Pierre cle l'Estoile.

Les premières danseuses
sous Louis XIV

A partir de cette époque , le ballet
fit fu reur  à la cour de France. Margue-

Carlotfa Grisi et Jules Perrot.

rite de Valois, digne fille de Catherine
de .Medici s en la matière, était réputée
pour danser le menuet d'une façon
étourdissante. Henri IV, son époux , ai-
malt lui aussi tellement la danse que
sous son règne plus de 80 ballets fu-
rent donnés à la cour , sans compter
les bals et mascarades. Lorsque Marie
de Médicis remplaça Marguerite de Va-
lois comme épouse de Henri IV et de-
vint régente après la mort de olui-ci,
elle n 'eut garde d'interrompre ces bal-
lets dont elle rafflolait et ut évoluaient
sous l'influence conjuguée de la danse
italienne et de la mascarade française.
On continua donc à danser sous le rè-
gne de Louis XIII.

Sous le règne de Louis XIV , lia danse
et le ballet atteignent en France une
nouvell e apogée. D'abord parce que le
roi pratique assidûment l'art de la dan-
se, que lui enseigna le maître à danser
Pierre Beauchamp. A l'âge de 13 ans,
il danse pour la première fois dans le
ballet « Cassandire », de Benserade , le
26 février 1651. Vers la trentaine , il fait
sa dernière apparition dans le ballet cle
« Flore », en 1669. Entre-temps il a
dansé dans un grand nombre de ballet s
— souvent sur la musique de Lull i —
et dans plusieurs des « comédies-bail-
lets » de Molière ; il a fondé en 1661
l'Académie royale cle danse et donné en
1669 des lettres privilège à l'Opéra. Ce-
ci suscite une nouvelle évolution. Peu
à peu , à la fin du XVIIIe siècle, la « corn-
médie-ballet » se transforme en « opé-
ra-ballet » où les artistes profes-
sionnels sont complétés par des gentils-
hommes auxquels Louis XIV accorde
une permission spéciale. Les danseuses
apparaissent , alors que leurs rôles
étaient tenus jusque-là par des traves-
tis. En 1681, dans le « Triomphe de
l'amour », opéra de Lulli , quatre dan-
seuses interprètent les rôles de. femmes,
en tête desquelles Mademoiselle Lafon-
talne la première étoile de l'Opéra ,
bientôt , suivie par Marie-Thérèse de Su-
bligny. En 1713, s'ouvre l'école de dan-
se de l'Opéra.

Le triomphe de l'opéra-ballet
La première moitié du XVIIIe siècle

voit le triomp he de l'opéra-ballet. Son
plus bel exemp le est sans doute « Les
Indes galantes » (1735) de Jean-Phi-
li pe Rameau, Le peintre Boquet nous a
laissé de cette époque d' admirables des-
sins , comme Jean Bèrain l' avait fait
pour la seconde moitié du XVIIe siè-
cle. La personnalité des danseurs et
des danseuses s'épanouit . La célèbre
Françoise Prévost est dépassée par deux
de ses élèves p lus célèbres encore : An-
ne-Marie de Camargo et Marie Salle ,
toutes deux chantées par Voltaire et
peintes par Lancret , la première plus
brillante , la seconde plus expressive.
Dans la seconde moitié du siècl e le bal-
let se transforme encore sous l'in fluen-
ce de Jean-Georges Noverre , danseur
chorégraphe et génial théoricien , no-
tamment  le « ballet d' action ». C'est le
début cle l'autonomie du ballet par rap-
port au théâtre. Dans le même temps,
les ballets-pantomimes inspirés de la
comédie italienne suivent la même di-
rection.

Les plus grands danseurs de l'époque

sont alors les Vestris, père et fils, les
Gardel , Jean Dauberval , et outre la Sal-
le et la Camargo , Madeleine Guimard ,
mesdemoiselles Dacier et d'Hervicu... Le
perfectionnement de leur technique exi-
ge l'allégement des costumes et la dis-
parition des masques quand il en sub-
sistait.

Du Directoire à l'Empire , la danse et
le ballet entrent dans une période de
transition , où les traditions de l'ancien
régime et le souffle de l'esprit nouveau
vont aboutir à partir de 1820 à l'éclo-
sion du ballet romantique.

Mascarades et intermèdes, ballet de
cour comédie-ballet, opéra-ballet , bal-
let d' action et ballet-pantomime, le bal-
let a évolué sans cesse, reflétant la so-
ciété et . l'esprit de chaque époque avec
d'autant plus de fidélité qu'il répond à
une synthèse d'arts : danse, musique ,
peinture , poésie , art dramatique. Le
XIXe siècle ne manque pas à cette rè-
gle et le romantisme, qui a renouvelé
si profondément la sensibilité artisti-
que de 1820 à 1860 envir on, a trouvé
clans la danse et le ballet un terrain
privilégié.

Libér é de ses entraves dès la fin du
XVIIIe siècle, allégé dans ses costumes
et jusque dans ses chaussures souples
dont les talons avaient disparu, le bal-
let était devenu l'instrument idéal
pour exprimer la poésie du temps : la
passion mise au service d'une immen-
se nostalgie de pureté, d'élévation, d'im-
matérialité. Avec le romantisme, le rêve
et la réalité se séparaient ; le légendai-
re, le fantastique se présentaient alors
comme des réalités idéales et le con-
traste entre rêve apparaît comme .le
ressort principal de cette vision dit
monde. L'introduction de la «pointe»
dans le vocabulaire chorégraphique, cel-
le du blanc «tutu» en forme de coroll e
(dessiné pour la première fois par le
peintre Eugène Lami ) dans le costume
de ballet , le style personnel d'une des
plus grandes artistes de la danse, Marie
Taglioni, concoururent pour la traduc-
tion de l'idéal romantique en langage de
ballet , le ballet romantique né a l'Op éra
de Paris et rayonnant à partir de lui.

Venue d'Italie, Marie Taglioni arrive
à Paris en 1827. Son père, Philipe Ta-
glioni, est en même temps son profes-
seurs et son chorégraphe. Elle apparaît
à l'Opéra dans « Le Dieu et la Baya-
dère » (1830) de Scribe et Auber, puis
dans le ballet des nonnes de « Robert
le Diable » (1831), opéra de Meyerbeer
sur un livret de Scribe. Quelques mois
plus tard , le 12 mars 1832 , elle crée
« La Sylphide » d'après un conte de No-
dier, premier chef-d'oeuvre du ballet ro-
man tique , une grande date dans l'his-
toire du ballet.

« Giselle » le ballet par excellence
Marie Taglioni reine du ballet roman-

ti que va créer d'autres oeuvres, mais
en 1834 le docteur Véron , directeur de
l'O péra depuis 1831, engage Fanny Bls-
sler pour danser les ballets de Jea n Co-
raiMi. (Le « Diable boiteux », « La Gip-
sy ») et de Joseph Mazilier, (« La Taren-
tule») .  Fanny Elssler est à Marie Ta-
glioni ce qu'au XVIIIe siècle la Camar-
go était à la Salle : une rivale brillant
par des qualités toutes différentes. Le
brio dans les pas « terres à terre » dans
la pétulance et l'abattage font de Fan-
ny Blsslier l'incarnation de la vie de la
passion tandis que la légèreté, l'envol,
la grâce de Marie Taglioni évoquent les
aspirations de l'âme.

Le miracle, c'est qu'une troisième dan-
seuse surgit à peine quelques années
plus tard , réunissant les qualités les
plus opposées : Carlotta Grisi en créant
« Giselle » à l'Opéra de Paris le 28 juin
1841 (avec Lucien Petipa pour parte-
tenaire ) ,  se trouve à la cime du ballet
romantique. Théophile Gauthier s'est
inspiré , pour écrire l'argument de « Gi-
selle », de la légende des •willis , fiancées
mortes pour avoir trop aimé la danse
et qui reviennent danser sur leurs tom-
beaux — telle que la raconte Henri Hei-
ne dans ses oeuvres.

« Giselle » concentre les princi paux
thèmes romantiques en un spectacle
d' une réussite inégalable , seules les dan-
seuses d'une classe exceptionnelll e peu-
vent s'y mesurer avec le souvenir lais-
sé par Carlotta Grisi.

En 1860 , un dernier ballet blanc :
« Le Pap illon », sur une partition d'Of-
fenbach et une chorégraphie de Marie
Taglioni , est. créé à l'Op éra pour une
exquise étoile de 17 ans en laquell e la
première Sylphide se reconnaît : Emma
Livry. Celle-ci est victime deux ans
plus tard , d'un terrible accident au cours
d'une répétition : son « tutu » de gaze
légère prend feu et elle meurt des sui-
tes de ses blessures. Entre 1830 et 1860.

le ballet romanti que a connu de pitto-
resques variations et suscité une légion
de délicieuses danseuses.

Les étoiles de la danse rayonnent
sur le monde entier

Le dernier tiers du XIXe siècle ne
compte comme créations intéressan tes
que « Coppélia », sur une musi que de
Léo Delibes, chorégraphie de Mérante ,
représentée pour la première fois en
1870 , quel ques semain es avant la guerre.
« Sylvia », ( 1876) également de Delibes
et Mérante , « La Korrigan e » (1880) de
Widor et Mérante , « Nanoun a » (1882) .
de Lalo et Lucien Peti pa , « Les Deux
Pigeons » (1806), de Messager et Mé-
rante. Ce répertoire , demeuré longtemps
à l'affiche et que l'on reprend souvent
de nos jours , est interprété alors par
des étoiles au talent et à la technique
célèbres : Vera Bosita Mauri , Léontine
Beaugrand , puis Carlotta Zambetli
qui fait ses débuts à l'Opéra de Paris en
1894 et dont la carrière se poursuivant
par l'enseignement de la danse conti-
nue jusqu 'en 1955 au palais Garnier.

Phénomène curieux : alors que des
étoiles souvent d'ori gine étrangère ve-
naient faire à Paris une carrière glo-
rieuse, tout au long du XIXe siècle, la
danse et le ballet n 'ont pas cessé paral-
lèlement , de rayonner sur le monde en-
tier.

Marie Taglioni fut invitée en Angle-
terre et en Bussie, Elssler fut la premiè-
re à se rendre en Amérique, la Grisi
eut d'immenses succès dans toute l'Eu-
rope. Les danseurs qui avaient, eux , le

n Les Trois Grâces », Marie Taglioni, Fanny Elssler et Fanny Cerrito.

plus, gran d mal à se fair e un nom de-
puis que le ballet romanti que avait mis
en vedett e la ballerine , réduisant  son
partenaire au rôle de « porteur », fu-
rent souvent obligés d'émigrer ou de
rester longtemp s à l'étranger : Perrot
à Londres , Bournonville au Dannemark ,
Dideipt puis Marins Peti pa en Bussie.

Et voilà que, lorsque le ballet, ayant
terminé sa période romantique en Fran-
ce, y déclina pour un demi-sciècle, il
se conserva ou renaquit grâce à son
rayonnem ent à l'étranger. Le Danemark
avec Bournonville , élève de Vestris, de-
venait le Conservatoire de la danse , et
du ballet français préromantiques alors
qu 'à Saint-Pétersbourg, Marins Pet i pa ,
en collaboration avec Tschaikovsky et
Lev Ivanov , donnait  au ballet une vie
nouvelle en créant « La belle au Bois
Dormant » (1890), « Casse-Noisette »
(1892) , «Le Lac des Cygnes » (1895).
Dès son arrivée en Bussie, en 1847, Ma-
rins Petipa contribuait à former une
pép inière de danseurs magnifi ques. Le
courant artistique qui bouillonnait en
Russie fit le reste et, en 1909, Serge de
Diaghilev présentait à Paris des « Ballets
russes » qui devaient beaucoup à la tra-
dition française , au tempérament russe
et à un animateur de génie qui fit ap-
pel pendant vingt ans aux plus grands
artistes français. Il en résulte une suc-
cession de saisons, uniques dans l'his-
toire du ballet , dont l'influence persis-
te à se faire sentir sur le ballet con-
temporain.

Françoise BEISS.

Le ^^?allet français
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. y^y y 'y :yyy:iyy f:-:^:y 'y - - -¦ ^y y y y .y y y . y
- y .  fyf\ : 'v ":  ':¦ ' - . .. .

" v .-.- ., - . ! • X .
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I Avec bordure
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de p lomb moderne
r̂ M' Les vitrages GARDISETT E en mat ière synthétique n'exigent aucun
^̂  repassage et sont irrétrécissables. Mais GARDISETTE offre

encore plus que ces seules propriétés de la matière:
ancrage spécial des fils , pas d'effilochage , apprêt résistant au
lavage , garantie de la fabrique. Et de plus — seuls les voiles
GARDISETTE n'ont pas besoin de l' ourlet inesthétique et démodé:
ils sont munis de la bordure de plomb incorporée sans
couture - raison pour laquelle ils ont un si joli ¦¦tombé" .
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(Gardiset )̂ et

pr atique
Les voiles GARDISETTE en 12 dessins non assujettis aux
variations de la mode et les étoffes pour rideaux GARDISETT E en
24 splendides couleurs vous sont présentés volontiers par:

R.-A. Rossetti , ameublements , Boudry.
Perrenoud & Cie S.A., ameublements , Cernier.
Fred Kunz, tapissier-décorateur, rue Haute 15, Colombier.
J.-P. Tosalli , Rideaux - Tapis de fond , Colombier.
Hermann Eggimann , tapissier-décorateur , Parcs 121, Neuchâtel.
Grands Magasins Gonset S.A., « Au Sans Rival », Neuchâtel.
Charles Porret , tapissier , Fontaine-André 1, Neuchâtel.
0. Voegeli , ameublements , quai Ph.-Godet 14, Neuchâtel.
J. Wyss S.A., rideaux-décoration , 6, rue de la Place-d'Armes, Neuchâtel
P.-E. Bonjour , ameublements, la Neuveville.
Etter, frères, ameublements, la Neuveville.
J. Skrabal , ameublements, Grand-Rue 38, Peseux.
Eric Peter , ameublements, la Sagne.
Charles Schluep, ameublements, avenue Bachelin 15, Saint-Biaise.
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Vente au comptant

AVIS
à tous les garçons de 7 à 15 ans. Venez présenter votr e
carnet scolaire de Pâques. Si votre meilleure note est en
mathématiques ou en français, nous vous récompenserons
par un bon d'achat de

Fr. îO.-
PKZ Burger Kehl & Cie S.A., Neuchâtel



Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

menuisier w charpentier qualifié
désireux d'acquérir une formation de MOULEUR pour
la fabricati on de produits en ciment.
Travail intéressant ; semaine de 5 .jours ; situation des
plus intéressantes et d'avenir. Possibilité d'habiter Neu-
châtel.
Faire offres écrites détaillées, avec certificats et préten-
tions de salaire, à MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
S. A., CRESSIER (NE), tél. (038) 7 72 53 - 7 72 55.
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Nous cherchons PL/ f̂fes.

MM de la Chaux-de -Fonds JpJT (5B§§W

décorateur- K â' étalagiste ji igPi
très capable i 253"!

Etant donné le champ d'activité assez étendu, cet emploi
pose des problèmes multiples et variés , qui ne sont à résou-
dre que par un candidat possédant une bonne dose d'initia-
tive et un esprit imaginatif.

Pour notre atelier de décoration principal à MARIN (NE),
nous engagerions également un

décorateur
qualifié

pour des travaux de sérigraphie et d'affiches publicitaires,
Places stables et bien rétribuées. Hora ire de travail régulier,
avantages sociaux d'une grande entreprise.

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

Fm \L'Imprimerie centrale et de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », qui occupera prochainement \
son immeuble modern e de la rue Sain t-Ma urice, i
cherche, en vue de l'extension de plusieurs de
ses services ,

un chef de bureau I
qui aura à prendre la responsabilité du dé par-
tement des annonces de la « Feuille d' avis de
Neuchâtel ». j
Exigences : langue maternelle française , con- ;
naissances de l'allemand , aptitude à diriger du ; i
personnel ; aisance dans la rédaction de textes j
et de courrier entregent pour traiter avec la , j
clientèle ; sens de l'organisation. | j

Une employée
de langue maternelle fran çaise, au courant de
la tenue à jour de comptes de débiteurs et
de fournisseurs , de l'établissement de statisti-
ques ; connaissance du travail à la machine
comptable (Burrough) ; sténograp hie pas indis-
pensable , mais pratique de la dact ylographie.

Une employée
de langue maternelle fran çaise, capable de
tenir des comptes de fournisseurs , d'établir
des décomptes d'A.V.S., d'allocations familiales
et d'assurances sociales ; prati que de la sténo-
graphie et de la dacty lographie.

Il s'agit , dans les trois cas, de postes inté- i
ressauts exigeant de l'initiative. Semaine de
5 jours ; places stables ; climat de travail
agréable ; œuvres sociales.

Faire o f f r e s  manuscrites , avec curriculum vitae ,
mention de références et certificats , à la direc-
tion de l'Imprimerie centrale et de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », 6, rue du Concert , Neu-

—>^ châtel. rrp
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Entreprise commerciale de la place cherche

emp loy ée de bureau
bilingue, bonne formation commerciale Entré» tmmft
diate ou à convenir. Bonn* rémunération, activité varlêa,
ambiance de travail agréable. — Adresser offres écritei
à I. N. 1297 au bureau de la Feuille d'avis.

B8BB/ H 9̂ ĤËS K

met au concours le poste de

CHEF du département
de la comptabilité industrielle

et des prix de revient. Expérience en cette matière requise si possible,
mais pas nécessairement dans la branche horlogère. Langue mater-
nelle française ou allemande.
Faire offres détaillées à la direction

' V 1

^VHB
HS tB  ̂ cherche pour importante MANUFACTURE D'HORLOGERIE du Jura

^^  ̂ ^^^  ̂ neuchâtelois un

technicien horloger
susceptible d'accéder au poste de

chef du bureau de construction
' ' !

Cette fonction Importante conviendrait à un constructeur expéri-
menté, dynamique, doté d'un esprit réellement inventif et capable
de diriger, d'animer et de coordonner d'une manière autonome
l'activité d'un certain nombre de collaborateurs déjà très qualifiés.

Nous souhaiterions susciter la candidature d'un technicien spécia.
lement Intéressé par les problèmes que pose la réalisation Indus-
trielle de calibres de conception moderne.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en pourparlers

aveo notre mandataire qu'avec votre accord formel.

les personnes Intéressées sont invitées à faire parvenir leur* offres
de service, avec curriculum vitae, copies de certificats, photographie
et, si possible, numéro de téléphone, au
Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet, licencié on
en psychologie et sociologie, escaliers du Château 4, Neuchâtel.

¦¦¦¦¦M^̂ ^HHHLlHI il ĤBHisi^

JOWA SA.
cherche pour sa boulangerie, à Saini-

Blaise :

boulangers-pâtissiers
ouvriers consciencieux
et
ouvrières

Entrée immédiate ou à convenir. Travail

varié, intéressant et bien rétribué. Avanta-

, ges sociaux d'une entreprise moderne.

. . Se présenter au bureau de la JOWA S.A.,

avenue des Paquiers 3, Saint-Biaise.

On engagerait, pour mi-avril, une

sommelière
et pour entrée immédiate ou date à
convenir un

garçon de cuisine
S'adresser à l'hôtel du Vaisseau-
Plage, Cortaillod (NE), tél. (038).- \ O
6 40 92.

. .. * •

Quel représentant
«multicarte» désire faire
un pas en avant en 1964?

Entreprise dynamique de la branche alimentaire, avantageusement connue,
confierait la vente de ses produits de marque très appréciés à repré-
sentant « multicarte » bien introduit auprès des hôtels et restaurants
et dans le commerce d'alimentation du Jura bernois, neuchâtelois et
vaudois. Bonne occasion pour un vendeur qualifié de s'adjoindre un
produit de grande classe et d'augmenter ses revenus.

Si la chose vous intéresse, veuillez écrire sous chiffres OFA 6130 L. à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne. Discrétion assurée. J

Manufacture d'horlogerie et d'appa-
reils de précision de la région de
Neuchâtel engage

1 employé de fabrication
pour être formé aux méthodes de
fabrication et de préparation du tra-
vail.
Préférence sera donnée à bon mé-
canicien doué pour l'organisation.
Faire offres sous chiffres P. 2521
N.,- à Publicitas, Neuchâtel.

cherche, pour «on déportement

ÉTUDE DU MARCHÉ ,

UN COLLABORATEUR
ayant si possible déjà pratiqué dans oe domaine
ou jouissant ou mam* d'une formation suffisant»
pour lui permettre, après une sérieuse mise au
courant, d'analyser et de mettre au point de»
enquêtes.

Activité Intéressante qui sera adaptée à l'expé-
rience et aux capacités du nouveau collabo-
teur.

Les candidats, âgés de 25 à 35 ans, sont priés
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae,
copie de certificats et photographie à

NESTLÉ - Service du personne! Créf. FN) - VEVEY

Erismann-Sclinz u. ETS. IUIOIREX
Manufactura da dlspoaltlfa amortisseurs da choca, chatona combinéa. raquetterie al lournlturea pour I horlogerie et I appareillage

engage :

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

Département mécanique
Mécaniciens
spécialisés en fine mécanique de précision.

Département bureau technique - construction
1 dessinateur technique

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

Département contrôle
Visiteurs ou visiteuses
de pièces d'horlogerie.

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

W. MATHEZ S.A.,

Horlogerie soignée,
Tertre 4,
Neuchâtel, tél. 5 67 01

¦ i engage :

metteuses en marche
personnes

pour différentes parties.
Jeunes filles consciencieuses seraient
formées. Ambiance de travail agréa-

ble.

Se présenter ou faire offres écrites.

I I
Nous cherchons un

J AIDE-TAPISSIER J
RI capable de seconder notre chef «

ensemblier j
et un

! POSEUR DE UNO j
Places stables et bien rémunérées.

Semaine de 5 jours. Avantages '.
sociaux d'une grande maison.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres au chef du personnel
des grands magasins

i iilBlii i
L . J

Nous cherchons :

sommelière
connaissant les deux ser-
vices ainsi qu'un

garçon de cuisine
(possibilité d'apprendre à
cuisiner). S'adresser à A.
Riesen, Cercle national.
Tél. 5 10 78.

Secrétaire
de confiance

bonne sténodactylo est
cherchée pour date à
convenir. Travail varié et
indépendant, éventuelle-
ment à la demi-journée.
Faire offres sous chiffres
JN 1282 au bureau de la
Feuille d'avis.
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La maison du choix immense A \ f *
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JG^JrilA M MaflU âm vaisseliers, tables massi- Neuchâtel : Garages Apollo et de l'Evole S. A., 19, faubourg du Lac

ves, chaises en noyer. ... _ . . .  _ _ ,. , ... , _ ... _ , .
. , , . , Fleurier : Garage Moderne, F. Dubied. — Fontainemelon : Garage W. Chnstinat. - Orbe : Garage Siegenthaler. — Peseux : Garage Central, R. Favre. — Saint-Aubin :

en Vente OU bureau OU jour nal W. Kyburz, l'artisan Garage Th. Alfter. — Saint-Biaise : Garage du Lac, J.-P. Bourguin. — Yverdon : Garage de la Plaine, Grlbi & Leuba.
du bois, Moulins 45, Neu- 
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Deux titres sont déjà attribués
aux dames et aux juniors de Côte Peseux

SPORT Alors que le championnat neuchâtelois et j urassien
de tennis de table entre dans sa p hase décisive

Après le brillant succès remporté par les championnats individuels
neuchâtelois et jurassiens de tennis de table, le championnat proprement
dit de l'A.NJ.T.T. se poursuit dans ses différentes séries. Le deuxième
tour est déjà bien entamé et l'on assiste à un effort désespéré des derniers
classés pour éviter la culbute.

En première ligue, le chef de file
Cote Peseux, cède un point & Tavan
nés, alors que Neuchâtel, par sa vie
toire sur Le Locle, se rapproche dan-
gereusement. Bienne, qui avait très pei
fait parler de lui au premier tour
remporte trois victoires consécutives el
uu match nul ; il en profite pour fain
une remontée spectaculaire au classe
ment. Dans le bas de l'échelle, Tavan-
nes II s'accroche avec énergie et sa
prochaine rencontre face à Bévilard se-
ra décisive quant à la relégation er
deuxième li gue . Sapin la Chaux-de
Fonds , qui se trouvait  également me
nacé k la f in  du premier tour, n'aurc
plus de souci pour la suite du cham-
p ionnat ,  grâce k trois victoires sur-
prenantes.

Chnssé-croisé
En 2me ligue, spectaculaire chassé-

croisé entre les quatre équi pes de tête
En effet , les deux premiers du premier
tour, Cernier I et Bienne II , se fonl
rejoindre et dépasser par Le Locle II
et Côte Peseux II, qui bénéficie de
l' apport précieux de Mlle  André , vice-
championne  suisse. De belles bagarre."en perspective pour la f in  du cham-
pionnat, spécialement dans les pro-
chaines rencontre s opposant d'une pari
Le Locle II à Côte Peseux II, d'autre
part Bienne II â Cernier I. Dans le bas
du tableau.  Bévi lard III est prat ique-
ment condamné , son retard sur Aurore
Fleurier I et Neuchât el  II étant tror
important .  A moins que...

Bôle invaincu
En troisième ligue , groupe I, Bôle ,

qui v ient  d' a l igner  dix victoires consé-
cutive s cède un point à l ' é tonnan te
équi pe de Sapin la Chaux-de-Fonds IL
sérieusement renforcée dans ce deu-
xième tour , alors que pour la deuxiè-
me pince, Métaux  Précieux de Neuchâ-
tel suit à trois longueurs  et eonnserve
un léger espoir de rejoindre le néo-
promu Bôle. Derrière, Commune de
Neuchâtel  poursui t  son bonhomme de
chemin et précède dans l'ordre Côte
Peseux III. Sapin II et Maison des
Jeunes Neuchâ te l  I. En queue de clas-
sement , la l an te rne  rouge, Neuchâtel
III. re joint  Cernier IL Dans le deuxiè-
me groupe. Oméga Bienn e devance d' un
seul point Delémont  II et leur pro-
chaine rencontre sera décisive quant à
l'a t t r ibu t ion  du titre de champion de
groupe.

En quatrième ligue, groupe I, Suchard
II domine, pour l ' instant,  la situation
devant  Sporeta de Neuchâtel, alors que
dans le groupe IL la lut te  est plus ser-
rée, puisque Côte Peseux IV est à
égalité de points avec Suchard I.

Des champions
Chez les dames, Côte Peseux ter-

mine le deuxième tour et est d'ores et
déjà champion A.NJ.T.T. 1963-1984 ; il
partici pera aux f inales suisses qui se
dérouleront à Genève le 19 avril pro-
chain . Il en est de même chez les
juniors où Côte Peseux représente
l'A.N.J.T.T. aux finales na t iona les  dont
le lieu n 'a pas encore été fixé.

En coupe de Suisse , en f in , les lfimes
de f inale n'ont pas apporté de grandes
surprises , si ce n 'est la qual i f icat ion
de trois équi pes locloises. Les princi-
paux favoris se sont qual i f iés  pour les
8mes de f inale  qui se dérouleront dan«
l'ordre suivant : Neuchâte l  I - Le Lo-
cle I ; Porrentruy I - Bienne I : Ta-
vannes I - Côte Peseux I et Le Locle
II - Le Loole III.

Roland PAUPE.

Voici les derniers r é s u l t a t s  :

Ire ligue
Sap in la Chaux-de-Fonds I (Bour-

qu in  - Prétôt - Jolvl - Tavannes 1
(Meyer - Steudler - Hos te t t l e r )  6-4 :
Bienne I (Hennemann - Dick - Am-
mann) - Le Locle I - (Brandt  - Ban-
delier - Meyer) 5-5 : Côte Peseux 1
(Kornfeind - Paupe - Meylan )  - Ta-
vannes  I (Meyer - Steudler  - Hostet-
tler) 5-6 : Sapin la Chaux-de-Fonds I
(Bourqu in  - Prétôt - Joly ) - Bévilard
I (Loertscher - Mlle Charpillod - Car-
nal )  8-2 ; Tavannes I (Meyer - Hos-
te t t l e r  - S teudler )  - Neuchâte l  I (Dou i l -
lot - Chassot - Dreyer) 6-4 ; Tavannes
II (Kneuss  - Sprungcr - Jutzeler) -
Côte Peseux I (Mey lan - Kornfe ind  -
Paupe ) 1-0 : Neuchâtel  I ( Dnui l lo t  -
Chassot - Dreyeri - Le Locle I CMeyer-
Brandt  - Bandel ier )  6-4 : Tavannes II
(Kneuss - Jutzeler - Sprunger )  - Sa-
pin la Chaux-de-Fonds I (Prétôt  - Jo-
nc - B ou r q u i n )  1-6 : Bévilard I (Car-
nal Eric - Rougemont - Carnal  E t ien-
ne) - Neuchâtel  I ( Drever - Douil lot  -
Chassot ) 2-8.

2me ligue
Côte Peseux II ( Hediger - Mlle An-

dré - Faessler) - Cernier I (Bornand -
Rappo - Maurer )  6-3 : Bévilard III
( M l l e  Charp i î loz  - Mlle  Zwahlen - Clé-
mence) - Le Locle II ( P i t t e t  - Presch-
li-Ducouimun) 0-6: Bienne II (Schmin-
ke - Middendorp - Weyhe) - Côte Pe-
seux II (Hedi ger - Faessler - Mlle An-
dré) 5-5 : Neuchâtel II (Schwab - Nik-
lès) - Bienne II (Weyhe - Schminke -
Middendorp "» 0-6 ; Àurora Fleurier I
(Marioni  - Naoni - Schlefereit) - Le
Locle II 1-6 ; Bienne II (Schminke -
AVeyhe - Middendorp) - Le Loole II

(Pittet - Brandt - Ducommun) 4-6 ;
Cernier I (Rappo - Maurer - Bor-
nand) - Aurora Fleurier I (Naoni -
Schlefereit - Marioni ) 6-0.

3me ligue
Groupe I : Sapin, la Chaux-de-Fonds

II (Schneider - Erard - Laux) - Bôle
I (Ki-uisbrink - Anker - Girod ) 5-5 ;
Cernier II (Devaud - Liniger - Mlle
Kurzen) - Commune Neuchâtel I (Au-
gier - Vollenweider - Sandoz) 0-6 ;
Brunette I (Guinnard  - Buzon - Col-
I n u d )  - Maison des Jeunes Neuchâtel
I (Knus  - Béguin - Ghelfi) 2-6 ; Côte
Peseux III (Marti - Vaucher - Mme
Paupe) - Métaux Précieux I (Gerber -
Lombardet - Rei ter )  2-6 ; Sapin la
Chaux-de-Fonds II (Erard - Bouladier-
Schneider) - Neuchâtel  III (Schwab -
Delay - Perrin) 6-3.

Groupe II : Delémont I (Comisso -
Ml le  Meury - Bnegli) - Porrentruv 1
(Pedretti - Varé - De Torrenté) 1-6 :
Delémont II (Lappert - Béguelin - Balle-
negger) - Porrentruv I (Pedretti -Va-
ré - De Torrenté) 6-3 ; Port I Cardi-
naux R. - Nicvergelt - Cardinaux L.) -
Delémont. T (Hennet - Mlle Meury - Co-
misso) 4-6 ; Port I (Nievergelt - Cardi-
naux  L.) - Delémont II (Thut - Lap-
pert - Ballenegger ) 0-6.

4me ligue
Groupe I : Métaux Précieux II - Cer-

nier III 6-0 ; Le: Locle III - Sporeta I

4-6 ; Bôle III - Métaux Précieux II
2-6 ; Neuchâtel IV - Cernier III 5-5.

Groupe II : Côte Peseux IV - Bôle
II 6-4 ; Côte Peseux V - Bôle II 1-6 ;
Maison des Jeunes Neuchâtel II - Omé-
ga Bienne II 6-4 ; Bévilard IV - Mai-
son des Jeunes Neuchâtel II 0-6 ;
Oméga Bienne II - Port II 6-3 ; Mai-
son des Jeunes Neuchâtel II - Côte
Peseux V 6-1.

Juniors
Côte Peseux I (Hediger - Perrin) -

Tevannes I (Golay - Baumann) 3-0 ;
Bévilard I (Mlle Charpillod - Clémen-
ce) - Tavannes I (Golay - Baumann)
3-2 ; Bévilard II (Mlle Zwahlen - Clé-
mence) - Tavannes I (Maeder - Bau-
mann) 2-3.

Vétérans
Neuchâtel I (Luginbuhl - Veillartd) -

Bienne I (Laemlé - Hennemann) 3-2.

Dames
Oméga Bienne I (Mme Stucki - Mlle

Heinze) - Côte Peseux I (Mme Paupe-
Mlle André) 0-3.

Coupe de Suisse
(16mes de finale) : Le Locle I

(Brandt  - Meyer) - Tavannes IV (Bau-
mann - Canepa) 3-0 ; Neuchâtel I
(Chassot - Douillot) - Côte Peseux III
(Marti - Kornfeind) 3-1 ; Côte Peseux
V (Vaucher - Mme Paupe) - Porren-
truy I (Pedretti - Varé) 2-3 ; Bienne I
(Dick - Ammann) - Cernier I (Bappo-
Maurer) 3-1 ; Côte Peseu x I (Paupe -
Meylan) - Aurora Fleurier I (Schlefc-
reti - Naoni) 3-0 ; Tavannes II (Jutze-
ler - Sprunger) - Tavannes I (Meyer-
Hostettier) 1-3 ; Le Locle III (Brandt-
Pittet) - Tavannes III (Steudler-Kneuss)
3-1 : Le Locle II (Ducommun - Bande-
lier) - Delémont I (Ballenegger - Lap-
pert) 3-0.

Le Brésil : un volcan
Après la décision du président Goulart

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Goulart ajouta encore que tout
cela n 'était qu'un début, la société
brésilienne ayant besoin d'un re-
nouvellement profond.

LES CONSERVATEURS RÉAGISSENT
Tout d'abord, les conservateurs en

ont eu le souffle coupé. Si les « ré-
formes Goulart » étaient réellement
appliquées, il y aurait au Brésil
environ 21 millions de nouveaux
électeurs analphabètes, qui en ma-
jorité suivraient la gauche. Les
réactions ne se firent pas atten dre.
A Sao-Paulo eut lieu une assemblée
populaire de protestation, à laquel-
le 500,000 personnes ont pris part ,
tandis que les cloches des églises
sonnaient à toute volée.

Le gouverneur de cet Etat, Adhe-
mar de Barros (droite),  déclara que
ses 40 ,000 soldats s'opposeront par
la force à chaque tentative d'e na-
tionalisation des terres. Les « lati-
fondistes » stentouren't de gardes du
corps et forment des milices armées
de mitrailleuses lourdes, pour dé-
fendre leurs biens.

« COMMANDOS NATIONALISTES »
Mais la gauche ne perd pas son

tem ps no(n p lus. Lionel Brizzola ,
beau-frère du chef d'Etat et por-
te-voix de la gauche radicale, or-
ganise f iévreusement ses « comman-
des nationalistes ». Il voudrait avoii
200,000 hommes sous ses ordres,
afin de « faire valoir les droits du
peuples » et appliquer, par la for-
ce si besoin en était, les réformes
du président.

De leiir côté, ni les m'illitaires ni
les membres des forces navales ne
sont unis. La majori té  semble ap-
puyer M. Goulart, certains pour-
tant — surtout dans les rangs éle-
vés — demeurent  liés à la droite
conservatrice. La récente « révolte »
des fussiliiers marins en témoigne.

DÉSARROI
A tout cela s'ajoute un indéniable

désarroi. Malgré tout , on ne s'atten-
dait pas à ce que le président Gou-
lart — la t i fond i s t e  lui-même, pro-
priétaire de 78,000 hectares de
« bonnes terres » environ se déci-
de à des innovat ions  aussi drasti-
ques. Jusqu 'ici , il avait louvoyé entre
le centre et la gauche ,  cherchant
tou jours  à t r anqui l l i se r  la droite.
De la sorte, toutefois, il était impos-
sible _ de modifier la si tuat ion éco-
nomique et sociale. Deux cent cin-
quante projets de réforme agraire
avaient été déjà rejetés par le par-
lement brésilien , traditionnelle-
ment soumis à l'aristocratie terrien-
ne, vodre aux. milieux financiems.

Et pourtant, au Brésil, 50 % de
terres cultivables appartiennent à
1 % de la population, alors que lea
paysans en constituent 54 %. Le
travailleur agricole vit trop sou-
vent , sinon presque toujours, com-
me un esclave. D'ordinaire, il esl
payé non au comptant, mais en
« bons de travail » qu'il peut échan-
ger en provisions ¦ exclusivement
dans les dépôts de son propre pa-
tron. Dan s la majorité des cas, son
habitation est une hutte misérable
et sa nourriture suffit à peine à le
mainteni r  en vie. Dans le nord-est
brésilien , à certaines périodes de
l'année, il arrive que 2000 enfants
meurent par j our. Un peu partout,
le fouet est parfais employé pour
punir les paysans.

ACCROISSEMENT DE L'INFLATION
Mais la misère ne sévit pas uni-

quement dans les campagnes. Le
plan triennal, lancé en 1963, ne fut
pas exécuté. La production globale
du Brésil monta de 3,5 % en 1962
et de 2,4 % en 1963, alors que lia
population augmentait d'au moins
3,1 % chaque année. Quant à la
production industrielle, elle s'est
accrue de 4,8 % en 1963 au lieu de
10 % comme prévu. Dans l'ensem-
ble, les masses affamées se multi-
plient plus vite que le pain disponi-
ble.

Et l'inflation ne cessait de croî-
tre. En la seule année 1963, le
coût de la vie a augmenté de 80 %.
Partant, les syndicats ouvriers ré-
clamaient constamment des majora-
tions de salaires et la lutte d'es
classes devenaient  de plus en plus
âpre. Dans ces conditions, l'afflux
de cap itaux étrangers au Brési l di-
minuai t  de jour  en jour et les Bré-
siliens eux-mêmes se gardaient d'in-
vestir  leurs fonds dans les entre-
prises du pays. Ils préféraient ache-
ter des dollars ou, éventuellement,
acquérir des terrains à bâtir dans
les villes.

TOUT EST POSSIBLE
Aucune amélioration n 'était en

vue. Les choses allaient de mal en
pis. Des changements profonds ap-
paraissaient indispensables. Une dé-
cision s'imposa it. Le président Gou-
lart . entouré d'ail leurs d'hommes
de gauche , sinon d' extrème-gauche
— comme les marxistes Assis Bra-
sil. Raul Ryff , Darci Ribeiro et au-
tres — s'engagea résolument sur
une voie que l'on peut, certes, qua-
l i f ie r  de révolutionnaire. Mais il de-
vra affronte r une opposition achar-
née et armée. Qui gagnera ?

M.ICORY,
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LE CHAMPIONNAT REPREND SAMEDI
SI LE TEMPS LE PERMET...

Avec les footballeurs corporatifs

Le mauvais temps et l'impraticabi-
lité des terrains ont contribué au ren-
voi de tous les matches prévus au ca-
lendrier ces dernières semaines.

Si le temps le permet, le ehaimpiou-
nnt reprendra samedi pair mire rencon-
tre très importante quii se jouera au
Ynl-de-Ruz ; celle-ci opposera le Groupe
sportif Egger, de Cressier, vice-chaim-
pion l'an passé, au F.-C. Esco Prelet.
rids Creneveys-sur-Coffrane, nouveau venu
on championnat. Les joueurs du club
local sont bien placés. S'ils veulent par-
ticiper aux finales, Us doivent rempor-
ter l'enjeu de cette partie qui sera di-
rigée par l'airbitire Michel Bouirqiuiin, de
N euchâtel .

Pendant la mobilisation des troupes
neuchâteloises, tous les matches sont
renvoyés. Les rencontres suivantes sont
ri'ores et déjà prévues au cajienidirier :

Samedi 2 mai, ans Chai-mattes, Mé-

taux Précieux défendra son titre contre
le Club sportif Commune de Neuchâtel.
D -aut re Paint, le F.-C. Tram et le Grompe
sportif Egger , de Cressiier, seront en
présence.

Samedi 9 mai, aux Charmettes, F.-C.
Tram contre F.-C. Coop.

* * *
Les délégués des vimigt-quatire clubs

corporatifs se réuniront en assemblée
u'é.nonilc jeiitl 'i 2 mai , k Neuchâtel . A
l'ordre du jour : championnat de sé-
rie A et tournoi aininuel de 1964.

* * *
Le championnat de série A débutera

à mi-mai avec la participation d'une
qu.nizaim'e d'équipes.

* * *
Le tournoi annuel qu'est la fête an-

nuelle du sport corporatif se iHsputera
le dimanche 28 juin, sur le terrain ré-
nové du F.-C. Cables, die Cortaillod.

Jérôme BÉSOM1.



On donnerait travail
de

COUTURE
à faire à la maison à
personne possédant ma-
chine à plisser. —
Tél. (038) 5 65 58.

Noua Invitons instamment les personne»
répondant à des

annonces sous chiffres
i, ne Jamais Joindre de certificat» ou »u*re«documents

O R I G I N AU X
à, leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets.

Feuille d'avis de NeuchateL

Secrétaire - aide médicale
cherche place, région Neuchâtel - la Chaux-de-
Fonds. S'adresser par écrit sous chiffres P. 2545 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche ;

sommelière
remplaçante pour 3 Jours
par semaine ;

cuisinière
pour le 15 mars.

Tél. 5 23 83, Café des
Chavannes.

On cherche jeune fille
comme

VENDEUSE
Nourrie, logée. Date d'en-
trée à convenir. Di-
manche libre. S'adresser
à Robert Bachelin, bou-
langerie-pâtisserie, Au-
vernier (NE).

jeune homme, suisse al-
lemand ou Allemand,
disposant de quelques
heures par semaine, pour

conversation
allemande

contre bonne rétribution.
Adresser offres écrites à
AF 1289 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour propriété privée à Neuchâtel un

it fiiioi r neLUUr.Lt Ut

MONSIEUR
devrait s'occuper à mi-temps du jardi-
nage et de divers travaux d'entretien,
l'autre partie de la journée étant réser-
vée à des travaux de manutention et à
des livraisons dans le cadre d'une petite
entreprise familiale.
Horaire de 44 heures. Permis de con-
duire nécessaire.

MADAME
serait chargée d'un certain nombre de
travaux ménagers (20 à 24 heures par

; s-maine). • .

Ambiance de travail très agréable.
Petite villa tout confort à disposition
dans l'enceinte même de la propriété.

Ce poste conviendrait à un cosvple d'âge
mûr, sans enfants et de toute confiance.
Les conditions offertes sont très inté-
ressantes.

Prière de faire parvenir les offres avec références ,
cop ies de certif icats , photographie et prétentions de
salaire , sous chiffres P 50.093 N à Publicitas ,
Neuchâtel.
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Ambassade cherche

SECRÉTAIR E
STÉNODACT YLO

expérimentée, langue française.

Faire offres avec photo, curriculum
vitae, sous chiffres M 10407 à Pu-
blicitas, Berne.

Bureau d'architecte cherche

sténodactylo
horaire selon entente, 2 à 4 heures
par jour. Entrée ler mai. Tél. 5 88 30.

On cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

vendeuse
connaissant la branche.

Faire offres à la Confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie engagerait :

ACHEVEURS
avec mise en marche

RÉGLEUSES
virolages-centrages

JEUNES FILLES
pour différents travaux

REMONTEUSE
mécanisme-finissage

Adresser offres écrites à B. G. 1290
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

jeune fille
pour le service dans tea-room. —
Faire offres à la Confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, Neuchâtel.

Nous engageons

repasseuses
pour notre département teinturerie.
Places stables. Entrée immédiate. Se
présenter à la blanchisserie « Le
Muguet » S. A., chemin des Tunnels
2, Neuchâtel, tél. 5 42 08.

On demande , pour entrée immédiate
ou à convenir :

sommelière
ou sommelier

aide de buffet

Faire offres avec références, au
buffe t  de la Gare, la Chaux-de-Fonds.

L'Institut de physique de l'univer-
sité de Neuchâtel cherche un jeune
collaborateur technique

mécanicien-électricien
qui fonctionnera , après mise au
courant, comme aide-opérateur de
l'accélérateur de particules et qui
participera à la construction des
appare i l s  de recherche. Entrée
immédiate ou pour époque à con-
venir.

Faire offres manuscrites, avec indi-
cation des titres et curriculum
vitae, à la direction de l'Institut de
physique, rue Bréguet 1, Neuchâtel.

Etude de la ville cherche

sténodactylographe
ayant , si possible, travaillé dans une
étude d'avocat et notaire. Adresser
offres écrites à B. D. 1255 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

ferblantier-appareilleur
avec maîtrise fédérale ; belle possibilité
de se .créer situation avec responsabilités.
Bonne rétribution ; semaine de 5 jours.
Région agréable au bord du lac de
Bienne.
Faire offres sous chiffres SA 17147 J aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

GRANDS MAGASINS

Gonseb G
Au Sans Rival ™*

cherchent , pour entrée immédiate ou
date à convenir :

1 chauffeur
\ aide-chauffeur-magasinier
1 magasinier
1 homme de peine-magasinier
Bon salaire, semaine de 5 jours , avan-
tages sociaux des grands magasins. —
Prière de se présenter ou d'adresser
les offres à :

GONSET S.Â., Au Sans Rival, Neuchâtel.

Chance extraordinaire pour toute femme désirant

augmenter
son gain

et organiser le travail à son gré ! Si vous aimez
le service externe (vente aux particuliers), nous
pouvons vous offrir une représentation exclusive
de la branche cosmétique. Introduction gratuite
pour débutantes. Possibilité d'avancement pour
personne expérimentée.

Demandez un entretien sans engagement par
téléphone (051) 83 60 86 I Nous nous rendons sur
place.

BAR L'AQUARIUM
LES GENEVEYS - SUR - COFFRANE
cherche

sommelière
Bon salaire garanti , nourrie, logée,
2 jours de congé par semaine.
Téléphoner ou se présenter. Tél.
(038) 7 63 55.

COLLABORATRICE
Jeune voyageur en teinturerie et
nettoyages chimiques cherche, pour
entrée immédiate, jeune personne au
bénéfice d'un permis de conduire.
Possibilité de se faire tout de suite
une situation. Grande clientèle exis-
tante. Voiture et logement à dispo-
sit ion.  Région la Béroche. Joindre
photo. — Faire offres sous chiffres
L. R. 1300 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous demandons , pour entrée im-
médiate  ou à convenir, gentille

sesrvetise
soignée, âgée de 19 à 30 ans, parlant
le français et l'allemand. Nous of-
frons très fort gain et heures de
travail brèves et régulières, très
bonne nourriture, si désiré, chambre
avec tout confort clans la maison.

Tea-Roonr Rendez-Vous, Domino,
Sansibar, ¦ - ¦¦ ¦¦
bureau Schwarztorstrasse 11, Berne,
tél. (031) 45 50 52 (heures de bureau).

Café Bel-Air, à Neuchâtel, cherche

sommelière
Débutante acceptée. Tél. 5 12 56.

Je cherche .

j eune fille
pour aider au ménage et au res-
taurant.  Café des Planes, sur Cou-
vet (NE). Tél. (038) 9 61 65.

Dame cherche
personne

de confiance
pouvant lui faii'e son
ménage. — Adresser of-
fres écrites k JO 1298 au
bureau de la Peuille
d'avis.

On cherche un jeune

CUISINIER .
Demander l'adresse du
No 1303 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche
bon manœuvre

pour mon atelier de cons
traction métallique. -
Tél. 5 12 01.

On cherche
jeune homme

libéré des écoles com-
me
commissionnaire

(moto à disposition) —
chambre et pension. —
Sladressier au magasin
Lehnerr frères, place
des Halles. Tél . 5 30 92.

Pour travaux de

secrétariat
et éventuellement de
comptabilité, étude de
notaires cherche jeune
employé ou secrétaire à
temps plein ou à la de-
mi-journée. Paire offres
sous chiffres PR 1253 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche :

menuisiers
et
bons manœuvres
de nationalité suisse, tra -
vail varié, très bon sa-
laire, semaine de 5
jours. Otto Schaub, cara-
vanes, La Colombe, Bou-
dry (NE) . Tél. (038)
6 45 05.

Hôtel au bord du lac
de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate
ou date à convenir,

SOMMELIER
bien au courant du ser-
vice de table. Bons pour-
boires assurés ; nourri et
logé. Faire offres à l'hô-
tel Pattus-Plage. Saint-
Aubin (NE). Tél. (038)
6 72 02.

Je cherche

peintres qualifiés
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. 4 10 79.

Confection pour hommes
Etes-vous un jeune

vendeur
ayant une bonne connaissance de la
branche, au caractère serviable ?
Aimez-vous travailler au sein d'une
équipe où règne la bonne entente ?
Si oui, nous vous prions de faire
une offre.
Semaine de cinq jours, bon salaire,
conditions sociales en dessus de la
moyenne, ambiance de travail agréa-
ble pour collaborateur qui le mérite.
Freitag tailleur, avenue de la Gare
16, Bienne.

Famille bernoise cher-
che, pour le 15 avril,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper de deux en-
fants de 2 et 7 ans. —
Possibilité d'apprendre
l'allemand, éventuelle-
ment l'italien. Ecrire sous
chiffres SA 4846 B, aux
Annonces Suisses S.A.,
Assa Berne ou tél. (031)
45 17 52

GOUVERNANTE
Personne de confiance

cherche emploi chez
dame seule, âgée. Pas
de groa travaux ; ré-
gion Peseux-Neuchâtel.
Adresser offres écrites k
VA 1310 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche
FEMME DE MÉNAGE

une ou deux demi-
journées par semaine. —
Mme J.-P. Secrétan, Va-
langines 15, tél. 5 3120.

Je cherche
REPASSEUSE

pour une demi-journée
par semaine. Mme J.-P.
Secrétan, Valangines 15,
tél. 3 il 20.

Employée
de bureau

Suissesse allemande, con-
naissant le français,
cherche place dans en-
treprise de la ville pour
le 15 mai . — S'adresser
k Mlle A. Steiner, Unter-
gtitsch 11, Lucerne.

Garage à remettre
à Neuchâtel ; 700 m2, reprise de l'out i l -
lage; long bail possible , colonnes libres.
Adresser offres écrites à E. J. 1293 nu
bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de gros en
denrées coloniales et vins,
Neuchâtel 3, cherche,
pour avril ,

apprenti
de commerce

Occasion de faire un ap-
prentissage complet dans
une ambiance agréable.

Faire offres sous chif-
fres H. X. 1082 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mastlqueuse et poseuse
de radium sur cadrans
et aiguilles cherche tra-
vail dans la branche ou
autre emploi à la demi-
journée . Tél. 6 04 41.

Chef de personnel
40 ans, licencié HEC, plusieurs années d'expé-
rience dans importante entreprise, cherche
emploi dans administration privée ou indus-
trie. — Faire offres sous chiffres P B 7488
à Publicitas, Lausanne.
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Demoiselle de langue maternelle allemande,
possédant connaissances en langue française,
cherche place d'employée à la

comptabilité
Trois ans d'expérience dans cette branche.

Ecrire à Margrit Wagner , Baselstrasse 47,
Lucerne.

I. 
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Jeune fille cle langue française, di-
plôme d'Ecole supérieure de com-
merce, sachant l'anglais et l'allemand
(stages dans pays), cherche place de

SECRÉTAIRE
Faire offres sous chiffres P 3031 J,
à Publicitas, Saint-lmier.

Menuisier - charpentier
actuellement en Italie, mais ayant travaillé plus
de 12 ans en Suisse, cherche une place stable et
bien rétribuée. Tél. (038) B 67 48.

Jeune fille (17 ans) , un an d'école supé-
rieure, cherche place de

demoiselle de réception
. chez médecin ; éventuellement possibilité de

faire un apprentissage de laborantine.
Adresser offres écrites à P. V. 1304, au

bureau de la Feuille d'avis.

Suisse romand
cherche emploi intéressant. Connaissances
parfaites en français, anglais, italien et éco-
nomie commerciale ; très bonnes notions
d'allemand, de suédois et juridiques. Stage
en Angleterre. Excellente culture générale.

Ecrire sous chiffres T. Y. 1307 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame
cherche place de

sommelière
dans bar à café ou res-
taurant. Libre depuis 17
heures le soir. Télépho-
ner au 5 36 85.

Jeune
employée

de commerce
cherche place à Neu-
châtel ou environs. —
Langue maternelle : alle-
mand, connaissances :
français - italien . Faire
offres sous chiffres CH
1291 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 19 ans
cherche place chez mé-
decin, de Neuchâtel , ou
place de laborantine. M.
Westermayer, Optik, —
Weinfelden (TG).

Pour notre fille (18
ans) , nous cherchons

place
après d'enfants

dans famille parlant uni-
quement le français. A
séjourné 6 mois en Suisse
romande. Faire offre à :
famille W. Aenlshanslin,
Hafenstrasse 14, Kreuz-
lingen (TG).

Jeune demoiselle
cherche travail à domi-
cile. Faire offres sous
chiffres MS 1301, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
18 ans, ayant passé une
année en Suisse alle-
mande cherche place
comme

aide de bureau
Adresser offres écrites à
OU 1303 au bureau de la
Feuille d'avis.

KURT H
Rives de la Morges 6, MORGES

Tél. (021) 71 39 49
c'est connu, vend bon et bon marché

DIVAN 90 x 190 cm, avec protège-matelas,
matelas crin et laine . . . . Fr. 125. 
Même article aveo matelas à ressorts
(garanti 10 ans) . . . .  Fr. 145 

ENTOURAGE DE DIVAN avec coffre à
literie (teinté noyer) . . .  Fr 185 

TABLE DE CUISINE formica rouge, bleu,
vert , jaune (2 rallonges) . . . Fr. 128.—

ARMOIRE , bois dur, rayon et penderie,
2 portes Fr. 165.—COMMODE , bois dur , 3 tiroirs . Fr. 140.—

BUFFET DE CUISINE, dessus cpuleur ,
1 porte-rayon et 1 tiroir . . . Fr. 125.—

DUVET léger et chaud ,
120 X 160 cm Fr. 30.—

TAPIS moquette, 190 x 290 cm, dessins per-
sans sur fond rouge ou beige . Fr. 00.—

TOUR DE LIT, dessins Orient, beige ou
rouge, 3 pièces Fr. 65.—

SALON, magnifique ensemble avec canapé
couch, coffre à literie et 2 fauteuils bien
rembourrés, tissu rouge, gris, vert ou
bleu . . . i Fr. 450.—

CHAMBRE A COUCHER complète aveo
literie (garantie 10 ans) . . . Fr. 950.—



La cérémonie des promotions à Auvernier
De notre correspondant :
A 9 heures, jeudi, les cloches annon-

çaient la cérémonie des promotions qui
se déroulait au temple. C'est un ravis-
sant chant des petits qui en marqua le
début. Si les vacances commencent déjà
cette semaine, c'est que la commission
scolaire a jugé bon de joindre la semai-
ne de sport — qui n'a pas eu lieu faute
de « matière première » — à celles des
vacances du printemps.

Laurent Hirslg, Alain Parel et Philippe
Nlcoud commenceront l'école secondaire, et
Frédy Montandon entrera au collège scien-
tifique. On évoque la mémoire de Jean-
François Simonet appelé à la promotion
éternelle. Les circonstances ne l'ayant pas
permis à l'époque de son départ , M.Jean-
Jacques Potntet qui a quitté le collège
pour suivre un cours de formation de
maître secondaire, reçoit les remercie-
ments pour son activité, particulièrement
dans les branches du chant et de la
gymnastique. Un livre sur J.-S. Bach lui
est remis en souvenir.

C'est avec de vifs regrets que la com-
mission scolaire et des dames Inspectri-
ces prennent congé de Mlle Lucette Grisel,
maîtresse d'ouvrages, qui a été nommée à
un poste complet à Couvet. Son stage —
bien que court — suffit à la faire appré-
cier de chacun.

Comme de coutume, avant la lecture
des résultats, le pasteur M. de. Montmol-
lin s'adressa à la gent écolière. C'est
aTBC regret et tristesse que M. Bouquet

prend congé de ses élèves de 9me année j
il leur adresse des vœux chaleureux pour
leur avenir. Soulignons que dans cette
classe a régné un magnifique esprit de
bonté et de compréhension. L'heure est ve-
nue de remettre en cadeau aux élèves
n'ayant eu aucune absence au cours de
l'année, un livre. Les bénéficiaires sont !

Gérard Simon, Elisabeth Montandon,
Philippe Schenker, Philippe Pache, Frédy
Montandon, Bernard Ineichen, Rose-Marie
Staub, Eliane Ryf , Claudine Maradan, Eve-
lyne Isenscbmld, Marie-Madeleine Singer,
Françoise Colin, Laurent Hirsig, Alain Grir
sel, Frédy Kull, Pierre-André (qui n'a eu
aucune absence dyrant toute sa scolarité),
enfin Jean-Paul Zbinden de Colombier.

Après avoir reçu leur petit pain et
leur branche de chocolat, les écoliers s'é»
chappèrent de la sacristie comme les oi-
seaux d'une ¦volière...

ESTAVAYER
La paroisse catholique reparle

de la restauration de la collégiale
(c) Une vingtaine de citoyens de la pa-
roisse catholique se sont réunis lundi soir
à la salle du tribunal sous la présidence
de M. Emile Chassot.

Les comptes de l'année 1963 présentés
par M. François Torche indiquent aux re-
cettes un montant de 82 ,373 fr. 70 et aux
dépenses de 81,325 fr. 65, d'où un bénéfice
de 1048 fr . 05. La fortune de la paroisse
au 31 décembre 1963 était de 107,901 fr. 67
Le budget pour l'année 1964 prévoit
55,450 fr. de recettes, 58,265 fr. de dé-
penses, soit un déficit présumé de 2815 f.r
Les paroissiens ont ensuite approuvé le
nouveau système de taxation soit 10 c par
franc payé à l'Etat pour l'impôt sur le re-
venu et 30 c. sur la fortune. Le renouvel-
lement des impôts a été fixé pour une
période de deux ans.

La restauration de la collégiale en-
visagée depuis une quinzaine d'années
continue à préoccuper le Conseil parois-
sial. Après de multiples démarches, l'Etat
et la commune ont maintenant donné leur
accord pour des subsides, mais il faut
encore obtenir la décision du Conseil fé-
déral . L'ensemble de la restauration coû-
tera sans aucun doute un million de
francs. Un rapport d'experts va être in-
cessamment établi sur l'état actuel de la
collégiale et les travaux à entreprendre.
De toute façon, et à moins que l'arrêté
sur la surchauffe ne vienne encore mettre
du sable dans l'engrenage si patiemment
mis en branle, il semble qu'on s'achemine
enfin vers la restauration propement dite
de la collégiale d'Estavayer.

Nécrologie
(c) A Estavayer est décédé dimanche
soir Mlle Hélène Brodiarri , âgée de 67
ans. sœur du doyen Louis Brod'ard, curé
die la. paroisse, et de I'aibbé François-
Xavier Brodard, professeur. La défunte
qui a été enterrée à la Roche fut une
vigilante gardienne du patois gruérien
et remporta même plusieurs prix tore
de concours.

La Coudre organisera
la journée cantonale de jeux

ef de courses
de l'Association cantonale

neuchâteloise de gymnastique
Le 28 juin de cette année se déroulera

la Journée cantonale de jeux et de cour-
ses de l'A.CN.G. La section organisatrice
est la SJ\G. la Coudre avec M. Fernand
Martin, conseiller communal à Neuchâtel,
qui a bien voulu accepter de prendre la
tôt» du comité d'organisation.

Cette manifestation se déroulera sur les
pelouses du Mail à Neuchâtel. Tout le
monde connaît cette magnifique place bien
ombragée et tranquille, emplacement d'ail-
leurs tout désigné pour le déroulement
d'une telle réunion. Les différentes com-
missions sont maintenant au travail afin
qu'au Jour < J >  tout soit prêt à recevoir
les gymnaste» actifs du canton qui se re-
trouveront avec plaisir à l'occasion de ces
Joutes amicale» et aympath iques.

PESEUX
La vie paroissiale en mars

(sp) Les activités de la paroisse durant
ce dernier mois ont été marquées tout
d'abord par l'assemblée annuelle qui a vu
la nomination d'un nouvel ancien d'Egli-
se en la personne de M. Roger Favre ,
venant de Couvet. Rappelons que M. Fa-
vre est membre du Conseil synodal et qu'il
fait déjà partie des autorités d'Eglise de
la paroisse. Enfin la belle table de com-
munion sera dorénavant couverte d'une
nappe lors des services de sainte cène.
Notons que la cible des Chantiers de
l'Eglise a été atteinte à 500 fr. près.

Quant au groupe d'hommes, il a reçu
les membres du Cercle catholique pour
assister à une conférence de Me Francis
Roulet, parlant de l'affaire du benzol.
Mais le point culminant fut sans aucun
doute les cérémonies de ratification et de
première communion des catéchumènes. SI
les fêtes pascales de cette année n'ont
pas connu le beau soleil d'un premier
printemps, la paroisse fut tout entière
dans la joie pour accompagner et entou-
rer ces nouveaux paroissiens et paroissien-
nes. Les pasteurs Dintheer et Gerber
surent boucler la gerbe de l'instruction
religieuse en ouvrant la porte de la vie
à ces jeunes gens responsables de demain,
mais ils surent également mettre les aî-
nés devant leur responsabilité de chré=-
tlens.

BEVAIX
Assemblée de la Caisse de crédit

mutuel
(c) L'assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen a eu lieu le 20 mars, à la
grande salle du collège. M. Jean-Claude
Ribaux , président, a ouvert l'assemblée et
rappela l'heureux essor de la caisse en
1963. Il remercie tous les membres du
comité et le caissier de leur contribu-
tion à la bonne marche de la caisse. Les
sociétaires se levèrent un instant pour ho-
norer la mémoire de l'ancien caissier, M.
Georges Guinchard, décédé en cours
d'exercice. Le nouveau caissier donna
connaissance des comptes. Le roulement
a dépassé les 4 V£ millions en 951 opéra-
tions. Les montants déposés sur 205 car-
nets représentent la somme de 557,147
francs, les prêts hypothécaires et à ter-
me 460 ,000 fr., et le fonds de réserve
se monte actuellement à 29,876 francs.

L'assemblée a accepté de porter le mon-
tant des parts sociales de 100 fr. à
200 francs. Après les chiffres, on passa à
la présentation du film en couleur « Le
Pays où fleurit la gentiane s>, présenté par
M. Maeeell de la Oôte-auix-Fées.

SAINT-BLAISE
A la Société de sauvetage

du bas lac
(c) C'est vendredi dernier sous la prési-
dence de M. Eric Perret, que s'est tenue
l'assemblée générale annuelle de la So-
ciété de sauvetage. Pal-mi les nombreux
rapports qui furent présentés, relevons
celui du président relatant l'activité de la
société durant le dernier exercice. Il
rappela en particulier quelques actes de
sauvetage, à l'actif de ses membres. L'en-
traînement régulier de quatres équipes
d'une vingtaine de rameurs durant la
belle saison, les manifestations des fêtes
du lac à Neuchâtel, la Fête internationale
de Sauvetage du lac Léman et la tradi-
tionnelle Fête nautique de Saint-Biaise,
furent également évoquées.

L'effectif de la Société de sauvetage
du bas lac s'est accru l'an dernier d'une
vingtaine de membres actifs. Le nombre
total des membres est à ce jour de 190.

Au comité, MM. Alb. Aeschlimann et
Edouard Buret démissionnaires, sont rem-
placé par MM. Armand Blanchi et Jean-
Pierre Grenacher. En fin de séance, tan-
dis que M. Emile Vautravers reçoit son
diplôme de président d'honneur, MM.
Edouard et Jean-Louis Sandoz sqnt nom-
més membres vétérans et M. Edouard
Feuz, membre d'honneur de la Société de
sauvetage !

Les fêtes pascales
(c) Si l'habituel décor prlntanier man-
quait aux manifestations de la semaine
sainte, nos fêtes pascales ont été mar-
quées d'une grande affluence, dans les
offices et les cultes des Rameaux, de
Vendredi saint et de Pâques.

Dans la paroisse réformée, les quelque
35 catéchumènes, instruits durant l'hi-
ver par les pasteurs Siron et Février,
ratifièrent aux Rameaux et prirent à Pâ-
ques leur première communion lors
des cultes particulièrement solennels. Au
cours de la semaine, chaque soir au tem-
ple, des récits de la Passion furent com-
mentés par les pasteurs, André Perret et
Th. Gorgé, de Neuchâtel, P. Siron et
J. Février. Le soir de Vendredi saint,
le culte litturgique fut embelli , comme à
Pâques, par l'exécution de deux œu-
vres difficiles et très belles de Bernard
Reichel, que le Chœur mixte donna sous
la direction de Mme Chédel. Enfin, il
y eut encore dans l'aube grise du matin
de Pâques, les échos joyeux du cantique
de la résurrection « A toi la gloire » chan-
té dans nos rues par les unionistes.
L'après-midi, au cimetière, eut lieu éga-
lement le culte réunissant dans l'espéran-
ce chrétienne, les familles que le deuil
a frappées.

Le Conseil général de Bôle
accepte les comptes 1963
et discute acquisition et cession de terrains

De notre correspondant :
Le Conseil général de Bôle a tenu sa

séance de printemps le lundi 23 mars
1964 à la grande salle du collège, sous
la présidence de M. P. Grosclaude, pré-
sident.

Comptes 1963
M. J.-P. Michaud, directeur des finan-

ces, présente les comptes 1963, par cha-
pitre. Revenus communaux : intérêts ac-
tifs, 200 fr. 45 ; impôts, 123,116 fr. 20 ;
taxes, 14.144 fr. 40 ; recettes diverses,
18.530 fr. 35 ; électricité, 34,163 fr. ; eau,
14,976 fr. 90 ; gaz , 836 fr. 65. Charges
communales : Intérêts passifs, 2281 fr.
70 ; frais d'administration, 27,040 fr. 55 ;
immeubles, 104 fr. 45 ; instruction pu-
blique, 61,441 fr. 15 ; culte, 2187 fr. 35 ;
travaux publics 39,856 fr. ; police, 14,357
fr. ; œuvres sociales, 11,548 fr. 45 ; dé-
penses diverses, 3831 fr. 05 ; amortisse-
ment sur emprunt 10,000 francs. Fonds
des ressortissants : rendement du porte-
feuille, 7143 fr. 20 ; forêts. 4869 fr. 50 ;
dépenses diverses, 96 fr. 75 ; rendement
net du fonds des ressortissants, 12,239 fr.
85.

Total des recettes : 218,291 fr. 40 ;
total des dépenses : 172 ,647 fr. 70 ; boni
brut : 45,643 fr. 70 ; des dépenses pour
un montant de 6982 fr. 10 sont prélevées
sur le boni brut ; il s'agit de travaux
pour l'extension du Chanet, du crédit voté
pour la dénomination des rues. Le solde
de 38,661 fr. 60 est attribué à réserve
pour travaux en cours. Le produit des
impôts a été particulièrement élevé. U
a dépassé de 21,000 fr. les prévisions
budgétaires et de 8000 fr. le montant
de l'exercice 1962. Les taxes sont aussi
en augmentation et des améliorations im-
portantes se sont produites sur plusieurs
postes. Relevons toutefois que le rende-
ment des forêts est insuffisant. Les frais
d'exploitation des bois vendus pour
18,845 fr. 90 se sont montés à la somme
de 11,500 frgncs. Le prix de vente brut
de 18,845 fr. 90 ne laisse qu 'un rende-
ment net de 6733 fr. 50, soit du tiers
environ. On constate là le résultat mé-
diocre des exploitations entreprises par
les pouvoirs publics. Les comptes 1963
sont acceptés à l'unanimité, avec remer-
ciements au Conseil communal et à l'ad-
ministrateur pour la bonne tenue des
comptes.

Demande de crédit de Fr. 10,000.—
pour l'achat de compteurs électriques

M. G. Oberli relève que le Conseil gé-
néral a voté en 1962 l'introduction du
tarif binôme. C'est par étape que ce
changement a été fait jusqu 'à présent. I]
faut acheter de nouveaux compteurs afin
d'entreprendre les transformations dans

tout le village. Il s'agit de 50 compteurs
à 200 fr.. ce qui justifie la demande de
crédit de 10,000 fr. qui est accordée à
l'unanimité.

Acquisition et cession de terrain*
au bois Coinchiez

M. J.-P. Michaud. président, du Con-
seil communal, expose cette affaire un peu
spéciale et compliquée. Un négociant de
Neuchâtel avait déposé des plans pour la
construction d'un entrepôt sur un terrain
qu 'il a l'intention d'acquérir près de la
gare de Boudry. Les plans n'étaient pas
conformes aux prescriptions du règlement
communal sur les constructions et le Con-
seil communal ne pouvait pas les accep-
ter. En présence d'un refus, l'intéressé
a proposé de modifier ses plans et de
trouver une entente avec la commune afin
d'obtenir un permis de construction. Le
Conseil communal ne s'est montré disposé
à entrer en matière qu'à la condition que
l'opération présente un intérêt pour la
commune.

Après discussions, longues et laborieuses,
une solution est intervenue sur les bases
suivantes : le bâtiment aura une surface
maximum de 2110 m2 égale à 16 %
de la superficie totale des 5 parcelles
de terrain réunies. Les gabarits seront
appliqués aux 3 façades est, nord et ouest,
tandis que la façade sud, qui sera des-
servie par un raccordement industriel.
pourra être implantée en bordure de la
voie ferrée. Les autres prescriptions du
règlement communal devront être respec-
tées, en particulier la hauteur maximum
de 7 m 50 à la corniche et l'aménage-
ment de toits à 2 ou 4 pans. La commune
cédera gratuitement l'ancienne route dés-
affectée. Elle acquerra gratuitement 4 par-
celles de terrain d'une superficie glo-
bale de 8798 m2. Ele autorisera le cons-
tructeur à édifier un petit chalet dans
la partie sud-ouest de l'article 940 à la
lisière de la forêt et à l'utiliser gratui-
tement pendant- une période de 99 ans
avec le terrain environnant. Elle acquer-
ra , gratuitement aussi, une bande de ter-
rain le long de la limite est de l'article
1050 afin de permettre l'élargissement de
la route. La commune ne prendra aucun
engagement quelconque au sujet des ser-
vices publics. Elle n 'aura en outre à sup-
porter aucun frais de transfert ou de do-
nation.

A ces conditions l'affaire pourrait être
acceptable. La commune deviendrait pro-
priétaire de quelques parcelles de terrain
non négligeables, et éviterait un enlai-
dissement des lieux en protégeant la beau-
té du site et en maintenant le charme
et la tranquillité du vallon du Merdas-
son. Après une courte discussion, le Con-
seil général accepte à l'unanimité le pro-
j et d'arrêté.

Raphaël et Michel-Ange
Conférence de M. Valério Mariani

à la Dante Alighieri

Rap haël et Michel-Ange : un sujet
qui ne manque  certes pas d'ampleur.
Aussi , connaissant  l 'émlnent professeur
de l 'Univers i té  de Nap les, se souvenant
d'une précédente conférence donnée par
lui , (-t Giotto et Dante») ,  la Dante
Aligh ier i  pensait que c'était  un point
par t icu l ie r  de ce sujet , une pensée
personnelle , qui al lai t  être développée.
Cette causerie a réalisé pleinement cet
espoir.

C'est une prodigieuse conjonction qui
i réuni à Florence, dans les premières
années du XVIe siècle , Léonard de
Vinci , Rap haël et Michel-Ange. S ils
ne se «ont pas toujours entendus ,
ils ont pu se suivre de trè s près ,
et sur tout  ces deux derniers , qui ont
t ravai l lé  dans le même temps et pen-
dant  bien des années à Rome. Léo-
nard , c'est l ' intell igence , la haute pen-
sée, l' avidi té  insa t iable  du savoir ;
Raphaë l , un ins t inc t  in fa i l l ib le , un
accord toujours p a r f a i t  de la volonté
et des moyens, de sorte qu 'il ap-
porte à ses contemporains l'idéal de
perfection et d 'harmonie  dont ils rê-
vaient , et au-delà de ce qu 'ils avaient
pu rêver. Michel-Ange , c'est l 'humanité ,
son drame , et le monde des formes
dont son ciseau arrache le secret à
la matière. Toujours , il a travai lle
seul , é loignan t  toute familiarité.  Au
contra ire , Rap haël , génie heureux , se
plaît  h fa i re  partager sa j oie, à faire
a im er  ce qu 'il  a ime ; il s'entoure de
discip les qu 'il charge souvent de conti-
nuer et d'achever des ouvrages , sans
jalousie , sans l ' inquié tude  d'une riva-
lité qu 'i l  ne craint pas. Pas plus
qu 'il ne cra in t  de s'assimiler la leçon
des aut res , de s'enrichir de ce qu il
trouve a i l leurs , sachant bien que ce
qu 'il met de lui-même dans son œuvre
suf f i t  pour qu 'elle soit sienne. Tan-
dis que la carrière de Michel-Ange
n'est qu 'une longue lutte , l'effort vers
le surhumain  p lusieurs fois atteint ,

mais plusieurs fois aussi poursuivi
dans des desseins dont la réal isat ion
dé passait les forces humaines , l'œuvre
de Rap haël apparaît  comme un mi-
racle : nous ne la connaissons qu 'ache-
vée et parfai te .

A près avoir de cette façon caracté-
risé l'opposition de ces deux génies ,
M. Mariani  nous montre comment l'un
a pu avoir une inf luence sur l'autre.
Rap haël a profité de la leçon de
Michel-Ange dont il a compris le génie
et qu 'il n'eût pas jugé comme il l'a
été lui-même, avec malveillance, par
son rival. La période où Rap haël suit
la trace du Pérugin prend fin avec
le Sposalizzio du Breia. L'exemp le des
œuvres peintes de Michel-Ange conser-
vées à Londres nous fait comprendre
le changement qui paraît alors dans
la manière de Rap haël , et sur-
tout dans le mouvement des figures.
Bientôt après , ce que Raphaël doit au
maî t re  de la Sixtine apparaît  avec
évidence dans certains groupes des
Stanze, comme celui qui se trouve
au bas de la partie gauche de l'In-
cendie du Borgo , dans telle at t i tude
rappelant  celles des Ignudi , et plus
encore dans le. prop hète Isaïe de
Saint-Agostino. Et ce ne sont là que
quel ques exemp les parmi ceux que
nous a montrés M. Mariani , dans les
projections dont il a lui-même choisi
et souvent exécuté les f i lms  en vue
du but qu 'il se proposait. Et , en nous
rendant sensible tout le sens des
détails , des rapports , des différences
de ces ouvrages, tous illustres mais
dont nous ne connaissions pas tout ,
une conférence comme celle-ci , d'une
haute tenue , d'une expression toujours
juste et f rappante , nous instruit non
seulement sur l'œuvre de deux grands
maitres, mais sur l'art lui-même dans
sa force créatrice et dans ses lois.

A. L.
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Le Centre d'études et initiatives sociales
de PfirMntco, fondé et dirigé par Danilo
Dolci, a envoyé en mission à Genève,
pour quelques jours, auprès de l'OJM.S.,
le Dr Vinoenao BOITUSO, responsable de
ses services sanitaires. L'objet de ces en-
tretiens a été la création à Partlnlco d'un
Centre expérimental pour l'éducation hy-
giénique et alimentaire de la population
locale. Le ministre de la santé publique
du gouvernement Italien a promis à Da-
nilo Dolci d'appuyer l'heureuse Initiative.

L'œuvre de Danilo Dolci
et l'Organisation mondiale

de ta sente m̂M m̂^̂ M̂gi M̂&

(c) M. Binguely, de Neuchâtel, qui ve?nait chercher sa belle-sœur pour les
fêtes de Pâques, a trouvé cette dernière
inanimée dans son Ht. La mort avait
malheureusement fait son œuvre duijr
rant la nuit, ]L<a défunte, Mlle Jacpieti
était toès estimée à Ciiamp--du-Moulinîi

CHAMP-DU-MOULIN
Décès

y c i  oous la presmeuue uc m. rwj&ei oaii-
doz . les membres de la Caisse de crédit
mutuel se sont réunis au nombre d'une
soixantaine dans la grande salle du col-
lège, en assemblée générale ordinaire. Le
président salue les participants et désigne
des scrutateurs.

La lecture du dernier procès-verbal par
M. Gustave Debely ne donne lieu à au-
cune remarque , 11 est adopté . Des comp-
tes présentés par le caissier, M. G.-A.
Aeschlimann, il ressort que les épargnants
sont au nombre de 750 ayant déposé
189,520 fr. 75. Des obligations ont été
souscrites pour 468 ,500 fr. Le bénéfice
de l'exercice a été de 6846 fr. 09 , inté-
gralement versé au fonds de réserve qui
atteint 77 ,650 fr. 50. Une modification
des statuts portant de 100 fr. à 200 fr.
le montant de la part sociale a été votée
à une très forte majorité.

Les nominations statutaires n 'ont pas
apporté de changements dans la compo-
sition des comités. Après avoir entendu le
rapport du conseil de surveillance et
ses propositions quant à l'attribution du
bénéfice, l'assemblée accepte les comptes
et se rallie aux propositions du conseil
de surveillance. A l'issue de la partie
administrative, une modeste collation est
offerte à tous. Pendant celle-ci , le
Chœur d'hommes vint spontanément
exécuter quatre beaux chœurs de son ré-
pertoire. Cette attention fut très appré-
ciée.

SAVAGNIER
Culte de confirmation

(c) Dimanche, au culte du dimanche
des Rameaux, dix jeunes gens et j eunes
filles ont ratifié les vœux de leur bap-
tême en présence de nombreux fidèles et
du Chœur mixte qui prêta son concours,
de même que le Vendredi saint pour la
nommimlnn

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
A la Caisse Raiffeisen

(c) La commission scolaire s'est réunie
en séance de promotions le 25 mars au
collège des Petits-Ponts, sous la présidence
de M. Roger Dumont , président. Elle a
pris connaissance des travaux des élèves
faits au cours de ces deux jours d'exa-
mens. Les vacances ont été fixées com-
me suit : printemps du 2 au 18 avril
pour la classe des Petits-Ponts et du 2
au 25 avril pour la classe de Brot-Des-
sus à cause d'une période de service mi-
litaire que doit accomplir son titulaire.
La commission scolaire a jugé bon de ne
pas avoir recours à un remplaçant pour
une période d'une semaine surtout en dé-
but d'armée. Eté : du 29 juin au 3 août ;
automne : du 7 au 26 septembre ; hiver :
du 24 décembre au 4 janvier. En fin de
séance, le président remercie Mlle Erika
Hofmann qui quitte la classe des Petits-
Ponts après deux ans d'un enseignement
fructueux et Mlle Micheline Neuhaus qui
fut à la tête de la classe de Plamboz
tout le long de l'hiver . 1

La classe de Pla.mboz , vu le nombre
très petit d'élèves, sera fermée dès la fin
de la présente année scolaire. Les enfants
seront transportés par voiture j usqu'aux
Petits-Ponts pour y suivre l'enseignement
de cette classe.

LE LOCLE
Les fêtes de Pâques

(c) Le temps n'a guère favorisé les fêtes
pascales. Le matin de Vendredi saint et
de Pâques les prés et les jardins étalent
recouverts d'une mince couche de neige.
La température, pendant les quatre jours
ne s'est pas élevée à plus de 4 degrés.
Cela n 'a pas empêché un trafic très Im-
portant. Les établissements publics ont
été très fréquentés. Beaucoup de fidèles
se sont rendus dans les églises.

BROTZ-PLAMBOZ
A la commission scolaire
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SOCIÉTÉ DE NAVIGA TION 1
à -^m&Ajr SUR LES LACS

y^f^ DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A. g
Chaq ue dimanche, ainsi qu'à l'Ascension et le lundi de
la Pentecôte ê ?

services touristiqu es de printemps I
Au départ de Neuchâtel, pour :

La Sauge-Morat (9 h 20 et 13 h 30) E
¦ La Béroche - Estavayer-le-Lac (13 h 35) P
B Cudrefin - Portalban (9 heures et 12 h 15) M
M Cudrefin ¦ Portalban - Ghevroux (14 heures)
M P r o m e n a d e  de 30 minutes au large de ;

Neuchâtel (16 heures) ?

y \ Chaque MARDI, MERCREDI et JEUDI, en avril et mai m
(en -cas de temps favorable) - Sm

I promenade traversée du lac i
B Neuchâtel - Cudrefin - Portalban - Neuchâtel

\§ Départ : U h 45 — Retour : 16 h 10 P

H; (billet simple course valable pour le retour) Wl
gS Enfants  do 6 à 16 ans demi-tarif g_

B Pour vos sorties d'entreprises, de sociétés, etc., utilise! [f"\
' Xj  nos confortables unités. Nous pouvons organiser pour y j

; vous des croisières particulières sur les trois lacs S
B jurassiens. B
\y La direction. W

1 Grande Salle de la Paix - Neuchâtel
I Samedi 4 avril , à 20 h 30

; Finale de la
Cou pe des Variétés

I offerte par Canada Dry,
avec les vedettes du disque et de la télévision

PICHI and the Limelight
et la participation de la

Société des accordéonistes de Neuchâtel

Programme unique Spectacles sensass

Dès 23 heures :

GRAND BAL avec Teddy Melody
Billet  en vente chez Jeanneret  Mus ique , Seyon 28

DKW
Station-Wagon

charge utile : 500 kg
Etat du véhicule im-
peccable. Facilités rie
paiement. Garages Apollc
et de l'Evole . Tél . 5 48 16.

A vendre

SIMCA
Elysée modèle 11160,
58 .000 km , 3000 fr. Cré-
dit éventuel. Tél. 5 98 41.

A vendre encoi-e
quelques

bonnes
occasions

Renault Frégate, Al-
pha TT 1900; Anglia
1957.
Garage Elite, fbg du
Lac 29. Tél. 5 05 61.
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Infiniment touchée des nombreux messa-
ges de sympathie et des envols de fleurs
reçus dans ces jours de deuil cruel , la
famille de

Monsieur Willy AQUILLON
remercie sincèrement tous ceux qui , de près
ou de loin , ont pris part à son chagrin.

Neuchâtel, avril 1964.

Très touchées par toutes les marques de
sympathie et d'affection reçues à l'occasion
de leur grand deuil ,

Madame John KUMMERLI

et sa famille remercient toutes les personnes
qui ont pensé à elles et les prient de trouver
ici l'expression de leur reconnaissance.

Un merci spécial à toutes les personnes
qui ortt fleuri leur cher disparu.

Neuchâtel , 30 mars 1964.

¦¦¦¦MBHHM OMMn HI

La famille de

Monsieur Paul MULLER

très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de cruelle séparation , remer-
cie bien sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs, ont pris part à son grand
chagrin.

Colombier, avril 1964.

¦¦¦¦ ¦¦MHHmHBBKB BraE ??'̂

La famille, les parents et amis de

Monsieur Charles ROBERT

expriment leurs remerciements sincères et
leur profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui les ont entourés.

Un grand merci pour les envols de fleurs.

La Chaux-de-Fonds et Peseux , avril 1964.

M—^—^—MM,1IIIB^

Très touchée par la sympathie dont elle
9 a été entourée dans ces jours pénibles de
I deuil, la famille de

Madame Rosa MAYOR

I prie toutes les personnes qui y ont pris part
I de croire à sa vive reconnaissance.

Serrières, mars 1964.

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de leur
grand deuil,

Monsieur et Madame

Eugène HOFER-CORNU et famille,

Monsieur et Madame
Charles BURKHALTER-CORNU et famille,
remercient toutes les personnes qui , par leur
présence et leurs messages, ont pris part à
leur épreuve, et les prient de croire à leur
vive gratitude.

Neuchâtel , le 2 avril 1964.

VW
1956-58-59-62 ; facilités de paiement. — Garaga
Apollo. Tél. 5 48 16.

A vendre

Alfa Romeo
Giulia 1600, 18,000 km. Prix avantageux.
Facil i tés  de paiement.  — Tél. (038)
7 42 50 ou privé 7 55 30.

6 45 65
VW 1956
Fiat 500 1902
Fiat 1300 . . . .  1962
2 CV 19G1
Citroën I D . . . . 1962
Taunus 17 1»! . . .  1961
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X

' y

: VISITEZ NOTRE EXPOSITION D'OCCASIONS j
ouverte chaque soir, d imanche  compris

« occasion garantie »
\ Plus ID 1958
! de à ;
I 10 DS 1963 i

| Garages Apollo et de l'Evole $. k. j
: Faubourg du Lac 19 Neuchâtel Tél. 5 4816 !
• ï

Société Suisse de Ciment Portland S.A.
Neuchâtel

CONVOCATION
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

DES ACTIONNAIRES
Conformément à l'article 9 des statuts,
MM. les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
samedi 18 avril 1964 , à 11 h 30, à Neuchâtel,

immeuble Edouard Dubied & Cie S. A.,
1, rue du Musée

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Conseil d'administration et des

contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1963.
2. Approbation de ces rapports et votations sur

les propositions qu 'ils contiennent.
3. Décision relative à la proposition du Conseil

d'administration d'élever le capital social de
7 '/s à 10 millions de francs par l'émission au
pair de 5000 actions nouvelles au porteur de
500 francs nominal, donnant droit au divi-
dende dès le ler janvier 1964.

4. Constatation de la souscription de l'émission
et de la libération Intégrale des nouvelles
actions.

5. Modification de l'article 5 des statuts.
6. Nominations statutaires.
A teneur de l'article 12 des statuts, MM. les

actionnaires doivent , pour avoir le droit de pai-tici-
per à l'assemblée générale, opérer jusqu 'au mercre-
di 15 avril 1964 à midi, le dépôt de leurs actions,
en échange duquel ils recevront une carte d'admis-
sion à l'assemblée généale.

Ce dépôt peut être effectué : au siège social ,
aux domiciles de la Société de Banque Suisse et
de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel,
de la Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu 'à
tous les sièges, succursales et agences de ces
banques.

Le. bilan, le compte de profits et pertes au
31 décembre 1963, le rapport de gestion et le rap-
port des contrôleurs , ainsi que les propositions
relatives à la modification des statuts, sont à la
disposition de MM. les actionnaires au siège social.

Neuchâtel , le 25 février 1964.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

On cherche d'occasion ,
en parfait état,

Vespa
ou Lambretta

125 cm3, modèle récent.
Tél. (038) 7 97 49, après
18 heures.

Particulier vend

Ford Versailles
moteur, freins, pneus, em-
brayage, batterie, neufs.
Prix intéressant. Facili-
tés de paiement. Tél.
8 14 73 .

Mamans, futures mamans
G R A T U I T

tous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures i

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

Dr Clottu
SAINT-BLAISE

de retour

Perdu , Port-Roulant -
Evole, petite

chatte tigrée
fauve. Téléphoner au
5 29 43 OU 5 08 65.

A vendre

Morris Cooper
en parfait état , volant
Nardi , 24 ,000 km. Tél.
5 18 43, aux heures des
repas.

Particulier vend

Morris Minor
1953, 4 CV, révisée, ex-
pertisée ; bel intérieur,
600 fr. Téléphoner pour
un essai au 5 98 64.

A vendre pour cause
de double emploi,

TAUNUS 17 M
modèle 1961 ; 32 ,000 km ,
parfait état . Pour tous
renseignements, télépho-
ne (038) 5 30 60.

Dr DELUZ
absent

du 4 au 11 avril

A. ROUX
PÉDICURE
absente Jusqu'au 20 avril I

Toit ouvrant. Stè- |
Simca Elysée j

19H0
ges - couchettes. 1
Garantie 3 mois. |
Echange. - Gran- g
des facilitée de g
paiement sur sim- 1
pie demande.

Garage
Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel i

Neuchâtel
Tél. (038) 5 30 16 g

A vendre

Lambretta 125
bon état. Prix intéres-
sant. Tél . 5 86 25 .

Pick-up VW
modèle 1955 révisé, pein-
ture neuve, prix intéres-
sant. Tél. 6 45 65.

Citroën

DS 19
i960 , parfait état et. très
propre bleue. Tél. 5 48 16.

A vendre de particu-
lier

Alfa Romeo
1600 Sprint

modèle 1963, de première
main ; 16,000 km, bleu
métallisé, intérieur neuf ;
radio. Prix intéressant.
Tél. (038) 415 78 aux
heures des repas.

Citroën

2 CV
i960 , bïeue. Téléphone
5 48 16. 

A vendre ^^ |

NSU Sport
modèle 1961, cou- BS
leur : rouge, état g
impeccable. Freins |
neufs. Essais sans pfra
engagement. Faci- wSÂ
lités de payement. I

R . Waser , Garage wffl
du Seyon. rue du i
Seyon 34-38, Neu- 1

A vendre ou à échan-
ger une moto

NSU 250
à l'état de neuf contre
petite voiture. Téléphone
8 16 37.

A vendre, faute d'em-
ploi

CITROËN DS 19
Parfait état , housses, —
4000 fr . Adresser offres
écrites à JK 1246 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Occasion unique

Floride 1962-63
rouge de première main ,
6500 km , comme neuve.
Prix intéressant. Tél .
(038) 6 74 96 .

| k
Ford Taunus

17M
9 CV. 1959. blanche,
3 portes , combi.

Seg'essemann
& Fils
Garage

dn Littoral
Pierre- à-Mazel 51

Tél . 5 99 91
Grand choix

d'occasions
18 mois de crédit

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

A vendre pour cause
de double emploi,

DAUPHINE 1960
en très bon état. Pour
tous renseignements, té-
léphoner au (039) 4 63 33
entre 18 et 20 heures.

Citroën

2 CV
1962, bleue. Téléphone
5 48 16.

Borgward -
Arabella

1961, voiture très propre,
bas prix. Tél. 5 48 16.

IEMOT M̂ 
MB n̂i.

VAUXHALL
VICTOR

8 CV, 1960 , bleue,
4 portes, intérieur si-
mili , soignée.

Segess emann
& Fils
Garage

du Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Facilités
de paiement

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

DEGOUMOIS & Cie S. A.
Fabrique moteurs Zurcher
Bevaix
offre à vendre d'occasion et à de
bonnes conditions

2 TREUILS
VITICOLES
«NOVA»

L'un de 4 CV, l'autre de 6 CV.
Tél. (038) 6 63 50.

A vendre

CITROËN BREAK
1963, 15,000 km. Prix Intéressant. Facilité!
de paiement. Tél. : heures de bureau (038)
7 42 50 ; privé 7 55 30.

EXPOSITION

Citroën DS 19
1958 . 59 - 60 -

01 - 02 ,
ID 19 1959 - 60 -

61 - 62 - 63
Ami 6 1962 - 63
2 CV 1957 - 58 -
59 - 60 -61-62
VW 1956 - 57 -
58 - 59 - 60 -

61 - 62
DKW 1956 - 57 -
58 - 59 - 60 -
61 - 62 - 63
R4L 1962
Peugeot 403
Panhard 1961

Garage Apollo
Fbg du Lac 19,

NEUCHATEL
Tél. 5 48 16.

A vendre d'occasion

Alfa Romeo
Giulietta Sprint

noire 1958, pariait état.
Tél. ' (038) 5 60 00 OU
9 15 92.

j" ¦¦«¦«¦am
A vendre fl̂  I

PLYMOUTH i
en bon état de I
marche.

Prix Fr. 900.—

R. Waser , Garage I !
du Seyon , rue du 1
Seyon 34-38, Neu- I
châtel. I

A vendre

pneus Michelin
G.D.S., surplus de
stock, prix très avan-
tageux.
Austin A 90. 600-
640 x 15 prix 82 fr. ;
Fiat 1100 520 x 14
prix 59 fr. ; Opel Re-
cord 560 x 13 prix
63 fr. Garage Elite,
Fbg du Lac 29 , tél.
5 05 61.

A vendre

DÉRIVEUR
à cabine, 6 m 50 x 2 m 30
3 à 4 couchettes, cui-
sine. Confortable, stable
et rapide. Moteur hors-
bord 7 ,5 CV. prêt à na-
viguer. Téléphone (021)
26 81 17.

WWWWVWWWWWWWHWWWWWWWWMWW,

PL W0YAGES ET
\L> TRANSPORTS S.A.

Direction de vol: le soleil !
L'organisation suisse réputée cle voyages aériens vous
assure des vacances merveilleuses et individuelles

2 s e m a i n e s  « tout compris » j e t &B B B Sb t om m .

de Bàle, Berne, Zurich 460.— "Hj X-
^

Costa Blanca . . 578.— f l |||

Yougoslavie 497.— a» JLWL

Les Canaries . . 895.— A I R T O U R  S U I SS E
Madère . . . .  1096.—
Cap Nord . . . 1068 Demandez le program-
_ * . l c n„ me gratuit a :
Islande . . . .  1688.— ., . T . - ,Voyages et Transports S.A.

Départs réguliers de mars à sous les Arcades,
octobre avec Swissair et Balair HwuMVM. Tél. 5 80 44.

;î Industrie chimique cherche <;

f MAISON
£ pour application !»

DES SOLS SPÉCIAUX EN RÉSINE
SYNTHÉTIQUE

Jï qui a fait  ses preuves en Suisse comme à l'étranger. <;
j! Éditeurs avec petit capital seront formés et instruits. «J
j! De bonnes références sont à disposition. < J
3 Faire offres  sous chiffres OFA 2958 A à Orell Fussli- *
j! Annonces S. A., Bâle 1. ;!

I Cercle National - Neuchâtel
Mardi 7 avril 1964, à 20 h 15

I TRAVAUX EN COURS 1
1 B VILLE DE NEUCHATEL 1

et perspectives d'avenir

par M. Fernand Martin
WÊÊ t-X:Y:|

conseiller communal
chef du dicastère des Travaux publics

Discussions — Invitation cordiale à tous

Association patriotique radicale
Serrières - Neuchâtel - la Coudre

SeiTÎèreS samedi 4 avril
Halle de gymnastique fiés 20 h 30

SOIRÉE -CONCERT
avec la « Chanson du pays de Neuchâtel »
et la société de chant « La Brévarde »

BUFFET - T O M B O L A

n muer d®s Z3 heures avec
U fi II d là le trio Vital Humbert
Entrée concert Fr. 2.—. DANSE Fr. 2.50



Elle fait la nique à la météo...
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Dans toute voiture un (ou deux) KNIHPS.
Le parapluie de poclie lo plus acheté du monde.

biedermann
Neuchâtel

Consultation populaire
des 4 et 5 avril 1964

Pour les crédits en faveur de la
formation professionnelle,

Pour les crédits destinés à la Cité
universitaire,

Pour l'Aide com plémentaire à la
vieillesse,

Allons tous voter
Et votons deux fois

OUI
Union syndicale de Neuchâtel et environ:

Pierre Reymond-Sauvain.

¦ »
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Lundi - Mercredi, 15 heures WÊ

* Wm\ S/~V *S?*  ̂
Mercredi 20 h 30, mat inée , 18 h 15

SWwl $ HORS DU FEU s
\Ëmf vv<  ̂ Sfe (ODD MAN OUT)
| SM j t d Py  /  1 JOHN CRAWFORD

rûWÀifll • «5» "fflSMffia Un film polici6r de toute grands W
iW/auV/ ,C^ UXmmmiïmiïÎFÏg classe, mis en scène par Carol REED U

*ÛW fr* ^S* r^^f
1 interprété par James MASON ¦

Vy,  /$$ ^̂  
fefegggi et Robert NEWTON |2
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Restaurant de Pertuis
Samedi 4 avril

souper bouchoyade
Prière de se faire inscrire

Famille Ernest Studer - Tél. 714 95

tfifli :::;

Durs d oreilles !
Les faits parlent...

II:::! ::::

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est
en société , et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre y
dans la solitude. ;;;

Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il
est possible de corriger eff icacement la surdité jusqu 'à 90 %. !!;:

Les appareils à placer derrière l'oreille , les lunettes acous- ;;;'
tiques , les lunettes à conduction osseuse , les appareils placés
dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la dispo-
sition des handicap és de l'ouïe. Il s 'agit donc de faire un choix
judicieux , car n'importe quel appareil ne convient pas à la

jU lU correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi 3 avril , de 14 h
à 18 h 30, à Neuchâtel, chez M. P. Comminot , opticien, rue de
l'Hôpital 17 , où vous pourrez essayer sans engagement les i;;
appareils les plus perfectionnés. il;

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au !ji
moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs
donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience :•:
professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ;;;
ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la cor- lli
rection de l'ouïe se révèle nécessaire. !!!

Si vous possédez déjà un appareil acoustique , prenez-le, afin
de pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous ;;!
conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les anciens
appareils sont acceptés en acompte. :::

MICRO-ÉLECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

J 
^Pour une belle coiffure

une seule adresse :

SALON FOLLY
FONTAINEMELON

Tél. 7 10 33

Toujours en vente :
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et

l'« Express >
ainsi que tous les journauxS r

Utilisez le

/AS/ TEL. \ \̂
/^/ 

(036) 5 44 04
/ 05 \{Jr\

\ i*rt\ ^̂ ^sl3^̂  J I
\y*\ NEUCHATEL U l̂
V#\ yiXrV

pour acheter ou changer
votre voiture

Cours de répétition
des Neuchâtelois
Bfo Nous servons

4L-.
<3 s abonnements

^" militaires

de 3 semaines au prix de Fr. 2.80

Paiement d'avance à nos guichets ou au

compte postal IV 178

Administration de la
i « Feuille d'avis de Neuchâtel »
V._ y

Ne le jetez pas à la poubelle
mais pensez à

CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance :

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
ETC.

Tél. 513 06

Sur demande , nous passons à domicile

CEINTURES
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

POUR une ceinture médl-

f

cale pour ptôse abdominale,
rénale, stomacale, éventra-
tion.
POUR une ceinture de gros-
sesse, pour un corset conçu
spécialement pour d a m e s
fortes .
POUR un bandage herniaire
contentlf ou postopératoire .
POUR l'exécution de vos
supports plantaires .
POUR être mieux conseillé
lors du choix d'un bas à
varices.
POUR tous corsets ou appa-
reils orthopédiques ,
adressez-vous au spécialiste

Yves REBER
Bandagiste-orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital , tél. (038) 514 52 .
(NE REÇOIT PAS LE MARDI)
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h et 20 h 30

H ^̂ \ (f l\ SlljOlirfflllli Sameti i eî dimanche , matinée à 14 h 45

^̂ ^d^^^u ést̂  Admis dès 16 ans

I m I inattendu I m. i ¦ ¦¦ Jt My '/ a ¦¦ •*¦ * ^M »# M M • X -  
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I B 
Jr H Âudrey Hepburn

® f ,  en technicolor

j H v^ Une intrigue sentimentale et policière

m GâhV Ghâtlt magnifiquement agencée où I humour et le
j M suspense s'équilibrent avec un rare bonheur!

1
Eli 5 à 7 de Jack CARDIFF Â AL fi c 1S H JGL

Samedi , dimanche, lundi en cou,eurs W * *  ̂ ^  ̂ ** * B ^̂
à 17 h 30 Shirley Mac LAINE - Yves MONTAND I ~l A ^g

lo ANS
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Unique à Neuchâtel
Un salon de beauté
s'est ouvert et une esthéticienne diplômée est à votre
disposition en permanence : elle dispense conseils et
soins à titre gracieux avec beaucoup de. succès.
Dès aujourd'hui ,
Produits
Académie scientifique de beauté
Paris

Sur rendez-vous : Tél. (038) 5 30 13.

^LOUVR E
M E U C H Â T E L

1
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LE CINéMA nni IE (f1 F H n̂mTÉL. 556 66 ITfilllfl%L ^̂ ¦¦™™a«s«B|

vous p résente dès auj ourd 'hui à 15 heures H

UN SPECTACLE ÉBLOUISSANT EN COULEURS 1
U, «OOlCt V« K» ™^ tt %/Q  ̂

I
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tj SAMEDI et DIMANCHE _
TOUS LES SOIES fl 20 H 30 2 ma,i"ées àJ4 h «et u h 3o DES ig flNSf l Mercredi à 15 heures ;

Voyages de printemps
et de Pentecôte 1964
Après les jours sombres de l'hiver , nous vous

entraînerons vers des horizons verdoyante aux cou-
leurs vives et gales. C'est en effet le but que nous
nous sommes fixé en cherchant les tracés des
voyages que nous vous proposons.

Ces voyages ont été conçus dans le but de vous
procurer une détente , si nécessaire étant donné le
rythme de la vie actuelle.
Printemps :
6 6 25-30. 4 7 Hollande, champs de tulipes

en fleurs . . . Fr. 325.—
Pentecôte :
7 3 16-18. 5 8 Meersbourg - Lac de Constan-

ce - Ulm - Munich Pr. 150.—
8 3 16-18. 5 9 Merano - Lac de Garde -

Milan Pr. 162.—
9 2 16-17. 5 9 Strasbourg - Haut - Kônigs-

bourg - Mulhouse Fr. 85.—
Sur simple envoi du coupon ci-dessous, muni

de vos noms et adresse, glissé dans une enveloppe
affranchie à 5 c, nous vous ferons parvenir sans
frais notre prospectus illustré des voyages 1964.

iBanwTnwirrmiTWB—wi iwi l ïïamwmÊttmmnnmviwiwwir[j^mM âmami^mmmi^^^ .̂^^mm.nammimmMu.mmm ^mBm^ B̂MimÊHÊ ûui—

Emprunt 4 3M o/o
BOREL S.A.,
fours électriques industriels
Peseux - Neuchâtel

de Fr. 800,000.-
Modalités de l'emprunt :

Taux d'intérêt 4 % % l'an.
Durée 15 ans maximum - facultat i f  dès la
quatrième année,
Obligations au porteur de Fr. 1000.—
nominal.
Cotation à la bourse de Neuchâtel.

Prix d'émission :

99,40 % + 0,60 %, moitié du timbre fédé- /
rai sur les obligations, soit : "f \̂f  ̂ O / /"\

Délai de souscription : '
du 1er au 8 avril 1964, à midi.

Libération :
du 15 au 30 avril 1964, avec décompte

d'intérêts au 15 avril 1964.
Les souscriptions sont reçues par : UNION DE BANQUES SUISSES

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

| I I T^

C O U P O N

Veuillez me faire parvenir votre prospectus
illustré des voyages 1964.
Nom :
Localité :
Prénom :
Rue :

Inscriptions et programmes :
AUTOCARS CJ, Tramelan
tél. (032) 97 47 83
VOYAGES ET TRANSPORTS S. A.,
faubourg de l'Hôpital 6
Neuchfttel, tél. 6 80 44

Une bonne acquisition,
un cadeau apprécié.
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La DUROmatic est une temps qu'à l'ordinaire et Le livre «Ma Duromatic»,
marmite à pression d'une forme conserve aux aliments, grâce qui contient plus de 80 recettes
si classique et d'une telle à cette cuisson rapide, toutes de Marianne Berger, vous
qualité d'exécution qu'elle fait leurs vitamines, toutes permettra de tirer le meilleur
aussi plaisir après des leurs substances nutritives et parti possible de
années que le premier jour. leur arôme. votre marmite à pression.
Elle économise le gaz et (Expertise de l'Université de (Fr. 5.80, Editions DURO,
l'électricité, car elle permet de Bâle) Rikon/Tôsstal)
cuire en cinq fois moins de

3 modèles en métal léger, Un produit des Usines
3 modèles en acier inoxydable. métallurgiques

Henri KuhnSA.Rikon/Tosstal
MUBA: Halle 18, Stand 6076 tr
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Graisse comestible ultra-moderne
rtche en acides gras non saturés

le
prodige
eulinaire
de
demain
Liste des fournisseurs par Bell S.A. Bâle

Jeudi 2 avril 1964

CAFÉ DU THÉÂTRE

Tout... po ur Sa Maj esté
Le Client

Plus de 50 quotidien»,
revues illustrée» à ta disposition
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Jeudi Samedi TOUS LES SOIRS Location ouverte jeudi
et matinéei et matinées ,,., ,. de 14 h à 17 h 30

mercredi à 15 heures dimanche à 14 h 45 | " ™ " ¦ Samedi et dimanche dès 13 h 45

?medi » 17 h 30 m LE PARADIS DES ANIMAUX DE L'AFRIQUE DU SUD
OJlITlSnCnG V^ Un programme dont tous les amis des animaux seront enthousiasmés ]
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D'un correspondant t
La ville de Fribourg — 35,000 habitants actuellement, et 50,000 en 1990

ut- Ion  les statistiques — a besoin d'une station d'énuration des eaux.
On en parle depuis très, très long-

temps. En 19(11, on a choisi l'emplace-
ment de cette station : ça s'appelle le
€ Goz-de-la-Torche » ; on a aussi fait
établir des devis i 13 millions en chif-
fre rond. Au début de 1964, le Conseil
communal était autorisé par le Conseil
général à contracter un emprunt do
16 millions pour financer l'opération.
Et le 23 mars 1964, le même Conseil
général approuvait dans son ensemble
le règlement élaboré par le Conseil
communal et ayant trait essentiellement
à la manière dont a l l a i t  être amorti
cet emprunt de 15 mill ions.  Titre exact
de ce règlement : « Règlement commu-
nal sur la contribution temporaire pour
l'épuration des eaux ».

Question de principe
D'une manière générale , quand une

Institution de droit public telle que
l'Etat ou la commune contracte un
emprunt , c'est a elle qu'il appartient
d« rembourser cet emprunt en utilisant
les divers produits de la fiscalité. En
matière d'épuration des eaux , il parait
que c'est différent. Des ordonnances
fédérales autorisent en effet  les can-
tons et les communes h exclure des
comptes généraux le f inancement  de
ces stations Avec les deniers publics,
les Etats et les communes doivent
construire des écoles, des routes , des
abattoirs , des ponts , des cimetières ,
etc., mais pas des stations d'épuration
d'eau. Ces stations-là doivent être fi-
nancées par le contribuable en plus
des impôts habituels. C'est en tout cas
ce que j'ai compris en assistant, le
lundi 23 mars 1964, à la séance du Con-
seil généra l de la ville de Fribourg.

Cnrleux emprunt
La situation f inancière de la commu-

ne de Fribourg est saine depuis qu 'elle
a été prise en main par M. Jean
Bourgknecht, syndic de la capitale
avant  d'être conseiller fédéral , et con-
solidée par M. Louis Dupraz , vice-syn-
dic actuel . Elle est même tellement
saine que la dette publ ique qui dé-
passait les 22 mi l l i ons  en 1950 repré-
sente à peine la moi t ié  de oc chiffre
actuel lement ,  et que le budg et 1961 fai t
appa ra î t r e  îl es liquidités réelles assez
respectables. ' Si respectables même
qu 'on peut se demander à quel point
11 est judicieux d'emprun te r  de l'ar-
gent quand on en a dans ses coffres.

Restons-en aux fai ts .  I.e 30 janvier
!9R4. le Conseil communal demandait
et obtenait l'autorisation d'emprunter
15 millions pour financer la construc-
tion de la stat ion d'épu ration des eaux.
Le 23 mars , le Conseil communal expli-
que comment il entend rembourser cet
emprunt  en vingt ans  et comment ,
pour ce faire, il a besoin d'une taxe
spéciale et temporaire fournie , en de-
hors des Impôts ordinaires ,  par les
propriéta ires d'immeubles, de biens et
de fonds de la commune.

Les travaux de construction de la
stat ion sont en route depuis long-
temps. On a même déjà terminé le
pont qui, par-dessus la Sarine , permet
d'accéder au « Goz-de-Ia-Torchc • où se
trouve cet te  station.

Mais l'emprunt n 'a pas été contracté.
Le 13 mars 1964. la commune écrivait

a ce propos : « Bien que les condi t ions
d' emprunt  ne soient pas encore arrê-1 "-s... » .

Alors , voilà : on a une situation fi-
nancière saine et on a de l'argent li-
quide k disposition ; on demande l'au-
torisation de contracter un emprunt
pour réaliser un projet déterminé ; on
réalise ce projet et on ne contracte pas
l'emprunt.

Le dernier des contribuables est bien
obligé de constater qu 'il y a là quelque
chose d'étrange.

Le remboursement
d'un emprunt éventuel

Dans cette a f fa i re  de la station d'épu-
ration des eaux, il y a trois nombres
à considérer :
9 Le coût présumé de la construc-

tion , 13 mi l l ions .
0 Le montant de l'emprunt destiné

à réaliser la cons t ruc t ion , 15 mi l l ions .
# L'amortissement de cet emprunt

que l'on réclame au contribuable , 23
millions.

Les 13 millions , les 15 millions , ça ,
on a dit plus haut de quoi il s'agis-
sait.

Mais les 23 millions, ça, c'est nouveau.
Qu'est-ce que c'est que ces 23 mil-

lions.
Eli bien , c'est tout simplement ce

qu,e le t règlement communal sur la
contribution temporaire pour l'épura-
tion des eaux » exige du contribuable
fribourgeois.

Le Conseil communal de la ville de
Fribourg a calculé en effet  qu 'il fal lai t
verser chaque année et pendant vingt
ans la somme de 1,150,000 francs . (Un
million cent Cinquante mille francs),
au total 23 millions , pour rembourser
l'emprunt de 15 mil l ions qui n 'a pas
été fait  et qui est destiné à payer la
construction de la s ta t ion d'épuration
des eaux qui doit  coûter 13 mill ions.

Il est possible que les f inanc ie r s  com-
prennent  ça très bien.

Mais les gens simples , les contribua-
bles , peuvent lég i t imemen t  se deman-
der comment il se fait  qu 'ils doivent
payer 23 mil l ions pour rembourser un
emprunt  de 15 mil l ions qui n 'existe
pas.

Car il ne faut  pas oublier  ceci : l'em-
prunt , au dire et aux écr i ts  du Conseil
communal lui-même, n'a pas été con-
tracté ; mats aux ternies tlu règlement ,
voté le 23 mars 1964, c'est immédiate-
ment que les contribuables doivent , en
dehors de leurs impôts ordinaires et
déjà très lourds , fourni r  à la commune
1.150.06(1 fr. par année et pendant  v ing t
a n < .

Vous savez, moi , je suis désolé de
devoir vous parler tic ch i f f r e s ,  .le n'ai-
me pas les ch i f f res  et vous , d'une  ma-
nière  générale , vous ne les aimez pas
non plus. Ni vous ni moi n 'y compre-
nons grand-chose. On est p lu tô t , pour
la fondue , la nav iga t ion  à voile , les
cours de répét i t ion,  enf in ,  des choses
simples qu 'on peut comprendre.

Mais ces chi f f res , ou ces nombres ,
il faut bien qu 'on les dise. Ils sont
écrits sur du papier office!, ce n'est
pas moi qui les invente : il faut  payer
23 mil l ions pour rembourser un em-
prunt  de 15 mil l ions qui n 'a pas été
fait .

Et qui paiera ?
Notez qu 'on peut malgré tout , quand

on a la santé , des enfants qui ont de
bonnes notes à l'école , et une activité
paroissiale normale, se désintéresser un

peu de toutes ces considérations mathé-
matiques et terre à terre.

Mais en réalité , ce n'est pas comme
on veut.

Parce qu 'il y a ceci :
Le Conseil communal de la ville de

Fribourg veut , dès maintenant , qu 'on
lui donne chaque année 1,150,000 fr „
pendant vingt ans, pour rembourser
l'emprunt de 15 millions.

Qu 'il ait contracté cet emprunt ou
non n'a plus aucune importance.

Légalement et dès le vote du 23 mars
du Conseil général , on doit payer ce
montant  annuel de 1,150,000 francs.

Mais qui ça c on » ?
Eh bien , c'est aussi prévu dans le

règlement !
Ce sont les propriétaires d'immeubles,

de terrains, de fonds , qui devront
payer ça.

Mais.
Mais les propriétaires , de par les or-

donnances fédérales qui existent , et de
par le règlement communal lui-même,
ont absolument le droit de faire sup-
porter à leurs locataires le poids tout
entier de cette charge financière .

Le Conseil communal l'a bien précisé
dans son message qui accompagne le
règlement. Je cite :

« La taxe annuelle (contre-partie des
1.150,000 fr. qu 'il faut verser pendant
vingt ans) sera payée par l'ensemble
de la population par l ' intermédiaire
des propriétaires de bâtiments et de
fonds non bâtis dont les eaux usées
seront recueillies par l'égout commu-
nal ».

ij est clair.  Deaucuuj j  piua que ica
eaux qu 'on va épurer.

Le propriéta ire récolte les sous chez
ses locataires et il est responsable du
versement de ces sous à la commune.

Si vous voulez en savoir plus long,
je puis vous dire ceci : d'après ce que
j'ai entendu dire par un conseiller
communal à la séance du Conseil gé-
néral du 23 mars 1964, cela ne repré-
sentera guère , pour chaque locataire ,
plus de 2 fr. à 3 fr. par mois en sup-
plément de loyer.

Disons 3 fr. par mois ; 36 fr. par an.
Pour les locataires qui sont au béné-

fice de la protection des loyers, bien
sûr.

Pour les autres , le propriétaire fera
comme il voudra.

Et si, dans vingt  ans , l'emprunt  de
15 mi l l ions  qu 'on n'a pas contracté est
en f in  remboursé, ch bien , je crois
qu 'on continuera à payer !

Ça éclaii -cii-a les eaux. Peut-être pas
la si tuation , mais ça ne fa i t  rien.

Faut éclaircir , faut éclairer.
De tel le  manière  que nos descendants

puisse dire qu 'au temps de leurs aïeux
on prenait  vra imen t  l 'Hclvétie pour
des lanternes.

Marc WAEBER.

Les locataires fribourgeois feront les frais
de la station d'épuration de leur ville

(sp) Dans sa séance du 25 mars, le Con-
seil général de Colombier, sous la prési-
dence de M. Eric Mêler, a adopté les
comptes de l'exercice 1963 qui présentent
un bénéfice net de 54,554 fr. 93. Ce boni,
fort réjouissant, provient principalement
d'une Importante augmentation des ren-
trées fiscales et a été attribué à un
fonds de stabilisation. M. Scheidegger , au
nom du groupe radical , et M. Marcel
Augsburger, au nom du groupe socialiste,
félicitent le Conseil communal de sa bon-
ne gestion des affaires publiques et ap-
prouvent la création d'un fonds de réserve.

Le Conseil général accepte ensuite un
arrêté autorisant le Conseil communal à
contracter deux emprunts d'un montant
total de 400 ,000 fr. destinés au finance-
ment des travaux actuellement en cours
à la rue du Sentier, soit le remplace-
ment du canal-égout et la réfection et
l'élargissement de la chaussée. Un autre
emprunt de 6000 fr. est accepté égale-
ment pour la réfection du carrefour du
chemin de Torguell au nord-ouest du
stand d'Auvernier.

Promotion civique des jeunes
Le Conseil général avait à se prononcer

sur l'opportunité d'organiser chaque an-
née une manifestation, sorte de promo-
tion civique, à l'intention des jeunes gens
et jeunes filles qui atteignent leur majo-
rité. A la suite d'une motion déposée en
son temps par M. R. Nussbaum (soc.),
une enquête avait été faite, par lettre per-
sonnelle, auprès des 30 jeunes gens at-
teignant leur majorité en 1964. Devant
l'indifférence évidente de ces derniers, le
Conseil général décide de maintenir le
système actuellement en vigueur, c'est-à-
dire l'envoi du livre « La Suisse aux mil-
le horizons », avec dédicace, à la Jeune
fille ou au jeune homme, le jour de sa
majorité.

Le Conseil général accorde ensuite la
naturalisation à M. Ercole Baldi , ressor-
tissant italien , garagiste, établi à Colom-
bier depuis plusieurs années. Dans les
divers, M. Grether (lib.), président de la
commission scolaire , annonce l'ouverture
au collège de Colombier, d'une classe de

réadapation tenue par une personne spêi
cialisée. M. Deck (lib.) fait remarquer
que les automobilistes n'observent pas la
limitation de vitesse de 60 km-h à l'ave-
nue de la Gare et à la route de Planèyse ;
11 suggère la pose de signaux de rappel,
M. Scheidegger (rad.) estime qu'il serait
judicieux de poser un miroir aux cai-re-
fours dangereux des chemins du Crêt-
Mouchet et Creux-du-Sable - rue Basse,
Le Conseil communal fera son possible
pour répondre aux vœux exprimés.

Le Conseil général de Colombier accepte les comptes de 1963
et un crédit de 400,000 fr. pour l'exécution des travaux

Nouveaux ateliers
de C, Vuilleumier & Cie S. A.,

Montreux
Dans le cadré de son développement en

Suisse, Benrus Watch Company Inc. a
récemment inauguré à Montreux de nou-
veaux locaux. Ces locaux font partie de
la maison G. Vuilleumier & Cle S.A.
dont le siège se trouve actuellement à
Colombier et qui est affiliée à l'orga-
nisation Benrus.

De nombreuses personnalités étalent pré-
sentes à cette Inauguration, notamment
plusieurs représentants des milieux diri-
geants de l'industrie horlogère suisse et
des autorités montreusiennes, MM. Blank,
directeur de la Fédération horlogère,
Kaempfer, représentant de la Chambre
suisse de l'horlogerie et Vogelsang, syn-
dic et député de Montreux.

Situé au cœur de la ville, dans un
immeuble récemment construit, ce nouvel
atelier est aménagé de la manière la plus
rationnelle et la plus moderne. La créa-
tion de l' atelier montreusien est un déve-
loppement très important de G. Vuilleu-
mier & Cie S.A. au sein de l'organisa-
tion Benrus. Elle permettra de réaliser
des projets depuis longtemps ébauchés. II
fallait une surface Importante pour ce
faire. Une partie de l'étage réservé à
G. Vuilleumier & Cie S.A. sera utilisé
ultérieurement à un développement extra-
horloger , en l'occurrence le montage d'ap-
pareils électroniques. L'atelier principal est
exclusivement réservé à l'horlogerie. Il est
équipé selon les principes techniques les
plus récents, chaque poste de travail
étant spécialement étudié et mécanisé. Il
peut contenir 200 places de travail en con-
dition très aérée et 250 en condition nor-
male.

A l'occasion de cette Inauguration,
M. Jay Lazrus. vice-président de Benrus
Watch Company Inc., New-York, eut l'oc-
casion de relever l'importance du marché
américain pour l'industrie horlogère suis-
se, non sans sous-estimer les difficultés
rencontrées dans les efforts faits aux
Etats-Unis. Il releva également les pro-
jets de Benrus en ce qui concerne son
expansion sur les marchés européens.

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. René Blon-

deau, président, le Conseil général de la
Brévine s'est réuni, jeudi soir, à l'hôtel
de ville. La séance débuta par un hom-
mage à M. Robert Sauser, président de
commune, décédé le 28 janvier dernier.
Seize membres étalent présents, trois ab-
sents, alors que les quatre conseillers com-
munaux et l'administrateur assistaient aux
débats. Après lecture et adoption du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée, M.

René Blondeau donne connaissance des let-
tres de démission de MM. André Duva-
nel et Georges Huguenln-Bergenat.

Comptes. — Les comptes de 1963 se
résument comme suit : charges commu-
nales, 188,752 fr. 65 ; revenus commu-
naux , 196,877 fr. 63 ; charge du fonds
des ressortissants, 10,555 fr. 20 ; déficit
pour balance, 2430 fr. 22.

Attributions du fonds Joly, 15,611 fr.
20 ; du fonds du cimetière, 3000 fr. ; du
fonds de charité, 271 fr. 65 ; au fonds
de Bémont , 452 fr. 65 ; au fonds de la
Grande salle , 69 fr. 30 ; au fonds de
drainage , 1360 fr. ; en réserve pour le
domaine des Placettes, 15,000 fr. Déficit
k exercice clos : 429 fr. 32.

Tant le rapport du Conseil communal
que le procès-verbal de la commission
des comptes signalent l'augmentation des
recettes et le fait que 15,000 fr. non
budgétés ont été mis en réserve pour
l'amélioration du domaine de la ferme
des Placettes, ce qui provoque un déficit
peu important.

Les comptes sont adoptés sans discus-
sion .

Vente d'un terrain. — Le Conseil com-
munal propose la cession d'un terrain
d'environ 4200 m2 aux Fabriques d'assor-
timents S.A., du Locle. M. Jean-Paul Yer-
sin demande si la commune a prévu de
mettre à la disposition des sportifs un
autre terrain de sport puisque l'actuel
risque d'être vendu. M. Albert Huguenin
le rassure en promettant que le nécessaire
sera fait. Il répond à M. Robert Mat -
they qu 'une amenée d'eaux provisoire se-
ra établie jusqu 'à ce que l'eau courante
soit installée au village. Le Conseil gé-
néral est unanime à accepter cette vente.

Divers. — La commission du vieux cha-
let rapporte : trois assemblées ont eu lieu.
Finalement, les devis promis n 'ayant pas
été présentés, la commission conclut que
l'étude de la transformation de cet édi-
fice en maison Iocative devra être reprise
après les élections. Cet avis est partagé
par l'assemblée.

Le goudronnage du chemin du cimetière
ne pourra guère être fait avant celui
des autres chemins communaux , répond
M. Wilhelm Jeannin à M. Robert Mat-
they. Au nom des agriculteurs frappés
par la sécheresse, M. Charles Nicolet re-
mercie le Conseil communal d'avoir mis
à disposition un réservoir qu 'alimentait
régulièrement une pompe. A ce propos,
M. Albert Huguenin donne d'intéressantes
précisions : en 1245 heures, la pompe a
aspiré dans le forage à 60 m de pro-
fondeur environ 3.361.500 litres. 56 agri-
culteurs sont venus, depuis le 15 janvier ,
puiser au réservoir communal. Les agri-
culteurs sont avertis par l'administrateur
que l'Etat leur remboursera le prix du
lait prélevé pour analyses à la condition
qu 'un rapport lui soit communiqué. En
levant la séance, M. René Blondeau re-
mercie les conseillers peur l'intérêt qu'ils
ont porté aux choses de la commune du-
rant cette législature.

Les comptes de 1963 adoptés à la Brévine

pour l'entretien des cuvettes de W.-C.
SI vous employez chaque semaine Hyglé-
no Moussant, elles seront toujours pro-
pres, sans odeur. Hygiéno Moussant
(boite bleue) détache, dégraisse, détartre,
désodorise, donne l'éclat du neuf , sans
rien nécessiter d'autre. Un produit Rollet.
Drogueries, grands magasins.

Un seul PRODUIT suffit

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

El faut que le foie verse chaque jour un lit re de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos
aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous gon-
flent, vous êtes constipé 1
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués- Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Végétales, douces, elles font couler labile. En pharm ct drog. Fr. 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie
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Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI , Neuchâtel
Ta. 5 42 71

ACHATS
tiljoux, or et argent,
vieille argenterie, plerrea
fines (diamants) , aux
meilleurs prix du jour.

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

J'achète

TABLES
de cuisine, de salon, de
salle à manger, toutes
grandeurs et tables an-
ciennes. G. Etienne, an-
tiquités, Moulins 13,
Neuchâtel.

A vendre

bureau
neuchâtelois 3 corps, P.
Humebert-Droz, rue de
l'Orée 114. Tél. 5 34 72.

J'ACHÈTE
vieux meubles, dans
n'Importe quel état ; ta-
bleaux, vieilles armes,
etc. A. Loup, Peseux.
Tél. 410 76. (Débarras
de ménages complets) .

Dame dans la quaran-
taine, mère d'un en-
fant , désire connaître
monsieur bien sous tous
les rapports. Adresser of-
fres écrites à NT 1303
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

POUSSETTE
moderne, en très bon
état. Prix 100 fr. Tél.
(038) 8 14 23.

Monsieur avec belle si-
tuation , protestant, agri-
culteur, possédant un
petit domaine désire
rencontrer demoiselle ou
dame de 30 à 40 ans, ai-
mant la campagne, en
vue de

MARIAGE
Pas sérieuse a'abstenrf.
Adresser offres écrites K
DI 1292 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecolière
cherche place

de vacances du 6 au 26
avril pour aider dans un
magasin ou garder un
enfant. Tél. 6 52 21.

Meubles
GEORGES SCHNEIDER

toujours bien servi aux
prix les plus justes et sur
demande 36 mois de cré-
dit ; sur désir reprise de
vos anciens meubles au
plus haut prix. Tél. (038)
6 46 45, Cortaillod.

galles;
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE
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BRESIL : NOUVELLES CONTRADICTOIRES

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

D'autre part , toujours d'après les mê-
mes communiqués, une colonne des for-
ces fédérales , commandée par le géné-
ral Grisante Figueiredo , connu pour ses
op i n i o n s  na t iona l i s tes  et légalistes , a
q u i t t é  sa base cle Pouta-Grossa dans le
Panama pour pénétrer dans l'Etat do
Sao-Paulo af in  de « mater la rébellion » .

I^es hommes (le Grisante Figuerei t lo
n'auraient rencontré jusqu 'à présent
aucune résistance.

Crève à Rio
Sur le plan civil , la grève est quasi

totale à Rio-de-Janeiro sur l'ordre de
la confédération générale du travail fa-
vorable au président Goulart. La ville
est calme, mais avant même l'ouverture
des magasins, des files d'acheteurs se
sont formés car les gens craignent la
disette. Les banques sont fermées. Le
dollar  a franchi le cap des deux mille
cruzeiros à la clôture du marché des
devises.

Défections en chaîne
Dans le camp « cons t i tu t ionn a l i s te  » :

le gouverneur de Sao-Paulo, M, Aclhe-
mar de Barros a annoncé que les trou -
pes de Sao-Paulo et du Minas-Gerais
avaient  rendez-vous au ki lomètre qua-
rante-sept de la roule cle ]\io-de-Ja-
neiro pour marcher ensemble sur l'an-
cienne capitale.

Jusqu 'à présent , cependant', on ne
sait rien de ces mouvements de trou-
pes, bien que le gouverneur Carlos La-
cerda eut déclaré qu 'il attendait d'un
instant  à l'autre l'arrivée cle « démo-
crates de Sao-Paulo ..

Selon M. Adhémar de Barros , les gou-
verneurs des Etats du Mato-Grosso , du
Parana, cle Santa-Catarina , du Bio-
Grande do Su] et du Goias , auraient ad-
héré au mouvement déclenché par les
Etats  de Minas-Gerais et cle Sao-Paulo.

Sept Etats de la fédérat ion sur vingt
et un seraient donc « en dissidence » .
On peut évidemment compter aussi le
Guanabara parm i les dissidents puisque
le gouverneur Lacerda , enfermé dans
son palais , à deux cents mètres du pa-
lais présidentiel de Laranjeira s, est un
des animateurs de la rébellion.

Selon des informations en provenance
de Sao-Paulo, un engagement aurait eu
lieu à Alfonso-Arinos , dans l'Etat de
Minas-Gerais , entre un détachement des
forces gouvernementales et des éléments
c cons t i t u t i emna t i s t e s  ».

Des unités cle l'artillerie côtièi-e , hos-
tiles au gouvernement , se sont emparés
hier après-midi du fort de Copacabana
qui garde l'entrée de la baie de Gua-
laba. '

Les patrouilles affectées à la garde
du fort n'ont , semble-t-il , offert  aucune
résistance.

Deux journaux du soir de l'opposition ,
de Bio-de-Janeiro : c Globos » et « Tri-
buna da Imprensa » n'ont pu paraître.
L'ordre d'arrêter les rotatives , a, en ef-
fet , été transmis à ces journaux par
des commandos de l ' infanterie .
. D'autre part , les fus i l ie rs  marins  se

sont emparés de plusieurs camions de
la voirie , dans un garage. Ces camions
ont été utilisés par les partisans du
gouverneur Lacerda, pour barrer les
voies d'accès au palais Guanaraba. Ce
palais est gardé par une centaine
d'hommes de la police de l'Etat et par
deux cents civils qui arborent tous des
foulards bleu et blanc.

Mouvements vers Rio
D'après l'agence UPI , la dissidence

s'est étendue parmi les forces armées
brésiliennes.

La deuxième armée, commandée par
le général Kruel, est entièrement passée
à la rébellion dans l'Etat de Minas-Gi-
rais. Elle fai t  en principe mouvement
vers Bio , mais en fait , ou n 'a aucune
nouvelle  certaine de sa position ac-
tuelle. Les troupes cle la première armée
qui avaient été envoyées dans l'Etat
cle Minas-Girais pour mater la rébel-
lion ont , dit-on , fa i t  cause commune
avec les rebelles. C'est du moins ce
que ces derniers affirment.

Nouvelles discordantes
La quatrième armée, commandée par

Alves Bastos , est entrée en rébellion et
a mis le siège devant le palais du gou-
verneur Miguel Arrais , à Becife. Ce der-
nier est solidaire du président Goulart.

A Sao-Paulo, le Q. G. de la quatrième
zone aérienne a annonc é son ralliement
à la rébellion.

A Rio , le gouverneur Lacerda , a lancé
par radio des appels à la rébellion de-
puis son palais où il s'est retranch é :

«J ' appelle tous les chrétiens dU - Brér ;
sil à -se soulever et>.à chasser les consj itj
munistes » , a déclaré M. Lacerda. H -

On apprenait par ailleurs , toujours
d'après les mêmes sources que les uni-
tés loyalistes se sont emparées des sta-
tions de radio à Rio et ont 1 occupé les .
locaux des jou rnaux antigouvernemen-
taux. Les stations de radio refusant
d'entrer dans la chaîne gouvernemen-
tale ont été fermées.

L'assaut chez le gouverneur
Les troupes fidèles au gouvernement

ont donné l'assaut au palais du gou-
verneur Lacerda à Bio.

C'est le gouverneur Lacerda qui a lui-
même annoncé la nouvelle dans un ap-
pel radiodiffus é à la population de Bio,
lui demandant  de venir à son secours.

Le gouverneur Lacerda a lui-même
pris le micro pour  déclarer  :

t Fusiliers marins, reculez ! Ce n'est
pas vous que nous combattons. Nous
combattons le communisme. »

Goulart en fuite I
Au milieu de la nuit , suivant l'agence

UPI , on apprenait que le président Gou-
lart avait quitté Rio-de-Janeiro par
avion. La radio de Sao-Paul o, contrôlée
par les rebelles, a annoncé  :
. Goulart a démissionné. Goulart est

en fuite ! »
Selon la radio, le président Goulart

aurait signé sa démission à Brasilia.
Selon des informations non confi r-

mées parvenues à Washington , quatre
navires de guerre brésiliens ont pris la

mer, leurs commandants désirant se
soustraire aux ordres d'intervention
qu 'ils pourraient recevoir du président
Goulart.

Onze Etats dans la dissidence
Onze Etats sont main tenant  unis clans

la défense de la démocratie qu'ont en-
tamée le Minas-Gerais et de Sao-Paulo
a affirmé hier M. Adhémar cle Barros ,
gouverneur de l'Etat cle Sao-Paulo , clans
une allocution sur la « chaîne de la dé-
mocratie » .

Après avoir annoncé que les forces
opérant au Rio-Grande do Sul s'étaient
soulevées « devant la voix de la raison
et de la pondération qui a présidé aux
actes révolutionnaire s » .

M. Adhémar de Barros avait aupa-
ravant assuré que des millions de Bi-é-
siliens démocrates estiment qu'il est
nécessaire de mettre un terme à la
bolchévisation du pays. Le parti com-
muniste brésilien , avait-il affirmé , est
maintenant vaincu après avoir été tant
aidé depuis trois ans clans les milieux
dirigeants de la République.

M. Adhémar de Barros a déclaré en
outre que toutes les stations de radio de
l'Etat cle Guanabara sont occupées par
l'extrêmc-gauche , cependant que les ha-
bitants  de Rio-de-Janeiro sont maltrai-
tés par suite cle « l'absence totale de
liberté » .

La situation à Rio
Un peu plus tard , on apprenait que

des chars d'assaut ralliés à la « cause
démocratique » sont en route vers le
palais présidentiel de Laranjeiras afin
de l'occuper, selon M. Lacerda , ennemi
No 1 du président Goulart , à la télévi-
sion de « Bio canal 13 » contrôlée par
les forces antigouvernementales.

Les unités blindées et les détache-
ments  de l 'infanteri e qui montaient la
garde devant le palais, apprend-on d'au-
tre part, se sont retirées.

Carnaval à Rio
La radio de Curitiba déclare enfin

que le troisième régiment de cavalerie,
cantonné à Santa-Maria du Rio-Grande
do Sul, a demandé à rallier les forces
« constitutionalistes » .

Dans le même temps, on annonçait
qu 'un véritable carnaval s'est spontané-
ment organisé dans les rues cle Copa-
cabana, le quartier résidentiel de la
ville , pour célébrer « la victoire de la
démocratie » .

Oil ""ebiisidère le « triomphé » de M.
Lacerda comme acquis.

La position du Vatican
Contrastant avec ces attaques, et d'une

élévation de pensée qui impressionnait
favorab lement  toute  l'assistance , le dis-
cours du représentant du Saint-Siège ,
le révérend père Lebret permettait à la
séance de l'après-midi de se terminer
sur une no te  beaucoup plu s sereine.
C'était aussi l'occasion pour l'oirateur
de lancer un émouvant  appel à la soli-
darité envers les pauvres .

Les autres interventions n 'ont  pas
apporté d'éléments nouveaux dans la
di scussion générale .

Goulart à Brasilia
RIO-DE-JANEIRO (UPI). — Mais , peu

avant une heure du matin , le pi-ésident
Goulart déclarait de Brasilia qu 'il était
toujours à la tête des affaires du pays.
Il a démenti les aff i rmation s de l'op-
position , d'après lesquelles il aurait
présenté sa démission et qui t té  le Bré-
sil. Le présid ent Goulart a déclaré qu'iln'avait jamai s présenté sa démission.« La fin n 'est pas encore en vue. Les
rebelles et les fauteurs  de coups n 'ont
pas encore la situation en main » a
af f i rmé le président Goulart .

Dernière minute
Les communications télégraphiques

avec Brasilia , coupées par les rebelles,ont été rétablies.

Goulart «déclaré » démissionnaire

a quitté Rio pour Brasilia

où il «continue à gouverner»

Af. «K» fait allusion
au différend

entre Moscou et Pékin

POUR LA PREMIERE FOIS
DEPUIS SON ARRIVÉE EN HONGRIE

BUDAPEST (UPI et AFP). — Faisant allusion indi rec tement , pour la
première fois depuis son arrivée en Hongrie, à l'a t t i tude  de Pékin dans le
différend sino-soviétique, M. Khrouchtchev , s'adressant hier à Budapest aux
ouvriers d'une usine, a déclaré :

Il en est qui se donnent le nom de
communistes et de marxistes-léninistes et
qui affirment qu 'ils travaillent pour l'avè-
nement d'un monde meilleur, mais qui
continuent à penser que l'élévation du
niveau de vie n 'est pas une chose im-
portante. Ils veulent seulement la révo-
lution , encore la révolution. Mais l'impul-
sion révolutionnaire n'est pas suffisante
en elle-même. Nous avons aussi besoin
d'un bon plat de goulach , de bons livres
et d'un bon logement. Quand on a ces
choses-là , alors on sait pourquoi on lutte.»

« LAISSEZ-MOI DIRE
CE QUE JE PENSE »

M. Khrouchtchev qui avait pré paré
un discours qui a été traduit en Hon-
grois et lu à ses auditeurs, a fai t  ses
remarques, de la manière inpromptue
qu 'il affect ionne , après la f in de la lec-
ture. « Maintenant que vous avez en-
tendu ce que j'ai écrit , laissez-moi vous
dire ce que je pense réellement » , a-t-il
dit aux ouvriers , provoquant leur rire.
« Ne croj 'ez pas que les choses que je
vous dis s'adressent à vous seuls. Je
ne suis pas le genre d'homme à dire
une chose et , une fois rentré chez moi ,
à en dire une autre. »

Le communisme qui est « la forme
la plus évoluée de société doit être ca-
pable , a poursuivi le numéro un so-
v ié t i que , de dépasser le capi ta l i sme
dans le domaine de la product ion ».

« Les capitalistes fabri quent de bons
produits ; seulement ces produit s ne

sont pas fabri qués par les capitalistes
eux-mêmes mais par les ouvriers. Si
eux peuvent le faire , pourquoi nos ou-
vriers , nos ingén ieu r s  ne seraient-ils
pas capables de la même qualité, de la
même p r o d u c t i o n ? »

M. Khrouchtchev devait aussi avoir
hier un nouvel entret ien avec M. Kadar.

Protestation des prêtres catalans
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le général Franco a encore déclaré :
« Les princi pes généraux du « mou-

vement » ne seront pas revisés. Ils sont
tout à fait modernes , en accord avec
l'avenir prévisible et Mis sont indispen-
sables à la survie d'e la nation. Obte-
nus au prix de grands sacrifices ils ne
pourront être modifié s aussi longtemps
que vivra la présente génération. »

Il a ajouté que la République avait
montré  par dexi x fois — en 1873 et en
1931 — qu 'elle constituait un régime
« catastrop hi que » pour l'Espagne .

Pour marquer le 25me anniversaire
du régime f ranqu i s t e , le gouvernement

a décidé d'accorder .une amnistie aux
prisonniers politi ques et de clroit com-
mun , qui réduit d'un sixième leur pei-
nes d'emprisonnement .

On mande de Madrid riu journal « Le
Monde » que plus de 400 prêtres appar-
tenant à huit diocèses de la Catalogne
ont envoy é à leurs évêques une  le t t re
collective rédigée en catalan .

Selon eux , entre le régime f ranqu i s t e ,
l'a t t i t u d e  de la hiérarchie  et la doct r i ne
de l 'Eglise ca tho l i que , il y a des con-
t rad ic t ions  qui entravent leur mission
pastorale .

Les signataire s  de la lettre , qui  se
d é f e n d e n t  de faire de la politi que , re-
lèvent que « par le fai t  que le gouver-
nement  s'enorgueiliit de sou t i t r e  de
«ca tho l i que » et par la déc lara t io n  de
ca tho l ic i sm e  fai te  par les hommes qui
gouvernent  le pays », il en résult e une
série cle m a l en t endus .

Enf in , selon le correspond ant  madr i -
lène du « Monde» , « les  prêtres  cata-
lans  croient que le pr inci pe de l ' indé-
pendance de l'Eglise vis-à-vis de l 'Etat
est a f f a i b l i  par les méthodes  du régime
qui consistent à recourir à l'Eglise pourj u s t i f i e r  ses ac t ions , alors que la hié-rarchi e  ne pren d posi t ion  d'u n e  man ière
éviden te  ni conlre les i n ju s t i c e s  publ i -ques , ni contre le m a n q u e  de ga ran t i e s
pour toute une série cle droi ts  fonda-mentaux  de la personne h u m a i n e » .

Les paysans français décident
de faire appel à de Gaulle

Renonçant à la guerre du lait et de la viande

Les dirigeants des syndicats agricoles ont décidé de demander audience
au général de Gaulle pour lui exposer « l'angoisse et le désespoir des
exploitants agricoles » après le refus du gouvernement d'autoriser une
augmentation du prix du lait et de la viande.

La F.N.S.E.A. (fédération nationale
des syndicats d'exploitants agricoles)
qui devait arrêter des mesures a choi-
si cle ne pas déclarer la guerre au
gouvernement alors qu 'on s'at tendai t

La grève du lait , denrée périssable
et dont la vente assure un revenu
quot idien à un million et demi de pe-
tifs  exploitants étai t  impossible. Cel le
de la viande également car les cours
réels étant  actuellement supérieurs
aux prix indicatifs  fixés par le gou-
vernement , ils se seraient privés d'en-
trées de fonds indispensables au dé-
but d'une campagne agricole.

Peu d'espoir cependant...
Il ne fallait pas penser à des ma-

nifestat ions de masse, barrages de
routes ou blocus de sous-préfectures
par des armées de tracteurs , d'une
part , parce que les travaux des champs
exigent actuellement tousses bras et
toutes les machines , d'autre part par-
ce que le gouvernement a prévenu
les paysans qu 'il briserait dans l'œuf
omte t cnitalrve (te troubler l'ordre.

Restait l'arbitrage du chef cle l'E-
tat, ce que demandent maintenant les
paysans. Mais , ils ne se font , à vrai
dire , pas beaucoup d'illusions sur cette
procédure . Ils n'ignorent pas que le
général de Gaulle qui, contrairement
à oe que l'on dit V.'A qu» méprit pour

les problèmes d'intendance est par-ticulièrement ferme quand il s'agit
de la bataille de la stabilisation.

SOMALIE-ETHIOPIE

Les combats
semblent

avoir cessé

A la frontière

MOGADISCIO (AFP - Reuter - UPI). —
Les combats ont cessé à la frontière
somnlo-éthloplenne , en vertu de l'accord
de Khartoum. On confirme en effet ,
dans la capitale de la Somalie qur le
gouvernement a ordonné hier à ses
troupes dr cesser le feu dès mercredi
à léro heure. Pourtant , quelques escar-
mouches étaient encore signalées dans
la matinée de mercredi dans la région
de Teferl-Ber où , selon des sources
éthiopiennes , les Somaliens tiraient sur
les forces éthiopiennes qui n'auraient
toutefois pas riposté. On sait que le
ministère éthiop ien de la défense a
également ordonné à ses forces de ne
plus tirer. On apprend cependant de
source gouvernementale somalienne que
des avions éthiopiens ont « sans au-
cune justification », attaqué mercredi
matin a. trois reprises la localité d'Har-
geUa.

Journée fertile en incidents
à la conférence du commerce

Le Portugal et ( Afrique du Sud menaces d une mesure d'exclusion

GENÈVE (ATS-AFP). — Journée fertile en incidents à la conférence
mondiale du commerce où les débats se sont brusquement politisés avec
l'intervention « prochinoise » du représentant de l'Albanie et le dépôt entre
les mains du président Kaissouny d'une motion réclamant l'exclusion de
l'Afrique du sud et du Portugal et émanant des pays socialistes.

Il faut y ajouter la manifestation qui
a marqué l'apparition du délégué de For-
mose à la tribune : les représentants des
pays socialistes ont quitté la salle de
séance (sauf un membre de la délé-
gation roumaine et yougoslave) . En com-
mission aussi, quelques incidents ont eu
lieu.

Déjà hier matin , un « froid » avait
marqué l'exposé du représentant du
Japon , le seul pays industrial isé d'Asie.
M. Nyazawa , ministre japonais du plan
a déçu beaucoup de délégations en
mont ran t  une extrême réserve , confi-
nant à l 'hostili té même, à toute hausse
«dir ig is te » des cours des matières pre-
mières.

M. Botsio , ministre des affaires  étran-
gères du Ghana a proposé la mise en
place d'un nouveau « plan Marshall »
f inancé par les économies réalisées* Pft£&
les réductions des dé penses- d'armement.

l'heure « chinoise »
M. Ngjela , ministre du commerce da

l'Albanie a consacré plus de la moitié
de son exposé à une « défense et à une
il lustrat ion de la Chine communiste.
Au passage il n'a pas hésité , notam-
ment en ce qui concerne le blocus éco-
nomi que dont souffre l 'Albanie, à at-
taquer « les puissances impérialistes et
leurs va lets ».

Très violent
bombardement

sur un camp
de Vieteongs

SAIGON (UPI). — L'aviation vietna-
mienne a annoncé hier que seize chas-
seurs bombardiers ont déversé la nuit
dernière 25 tonnes de bombes sur un
camp de regroupement et d'entraîne-
ment du Viet-cong situé près de la
frontière du Laos. Le camp, qui a éga-
lement été passé au napalm , brûlait
encore hier matin.

C'est la première fois que l'aviation
vietnamienne fait une sortie nocturne
de cette importance.

Les idées et les hommes

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Comment ce technicien, au sens le
plus élevé du terme, une des person-
nalités les plus remarquables de
Fronce, puisqu 'on prononce même son
nom pour la présidence de la Républi-
que, allait-il se comporter tom la
Coupole ? Eh bien I qu'on en juge I
c Mes idées , a déclaré l'orateur, sont
nées, jumelées à l'action, au fur et
à mesure que se dessinait ma car-
rière d'ingénieur, dons les laboratoi-
res, dans la recherche , partagée par
des collaborateurs fidèles... Je me suis
efforc é par la suite d'en dégager une
sorte de philosophie de la techni que
dans ses rapports avec les structures
«octales , la vie intérieure et même
la culture... »

Dès lors Jean Rostand, biologiste
et humaniste comme nous l'avons dit,
pouvait enchaîner : « Si pénétré que
vous soyez de la valeur des progrès
matériels, vous n'oubliez jamais que,
de toutes les formes d'énergie, la
sp irituelle est la plus précieuse, et
que, selon la vieille formule de Jean
Badin, ri n'est de richesse que d'hom-
me. » M. Armand avait insisté sur
le fait que l'éducation est l'œuvre de
toute une vie et qu'il fallait renoncer
aux vieilles méthodes selon lesquelles
la pédagog ta ne concerne que l'en-
fance. M. Rostand l'en loue i « L'idée
d'un* éducation permanente assurée
par la collectivité (nous dirions, nous,
pour dissiper toute équivoque étatiste
par les collectivités) nous est main-
tenant familière et vous aurez con-
couru A lui donner force. »

X X X

Cette remise de l'homme au pre-
mier rang par deux « scientifi ques »,
tous la coupole de l'Académie fran-
çais e, nous paraît un événement sin-
gulièrement marquant, qui fait bien
augurer du destin de la France si ses
élites, si ses « clercs » qui ont trop
trahi, suivent désormais la ligne tra-
cée par les deux illustres orateurs.
Encore faut-il que l'homme ne soif
pas divisé contre lui-même, ainsi que
le rappelle dans son admirable livre
(«L'Homme contre lui-même») M. Mar-
cel Corte, l'éminent philosophe belge
ef professeur à l'Université de Liège.
L'homme ne se retrouvera lui-même
dans son unité, et ne s'assujettira le
progrès technique — ou lieu de s'y
o»*uje<ftiir — que s l̂ll *crlt reconnaître
les réalités naturelles et surnaturelles
qui nous entourent et dama lesquelles
nous vlvon».

René HRAICMETT.

Sous la Coupole

Grève quasi générale
des médecins en Belgique

Seuls les services d urgence
sont assurés dans les hôpitaux

BRUXELLES (UPI). — La Belgique cet pratiquement sans médecins
depuis mecredi matin à la suite de la rupture des négociations pourtant
entreprises entre représentants des praticiens et membres du gouvernement
pour la révision de la nouvelle loi portant réforme du secteur médical en
Belgique.

i. urare ae grève m ère immédiate-
ment lancé par la Fédération de» mé-
decins et ceux-ci y auraient  obéi h

100 %. Beaucoup leraient d ailleurs
partis « en vacances » à l'étranger.

Seuls les services d'urgence sont as-
surés dan» les hôpitaux où les malades
doivent obligatoirement se rendre s'ils
veulent être soignés. Auparavant ils
doivent télé phoner pour que la Fédé-
ration s'assure de la gravité de leur
état et de la nécessité de les faire hos-
pitaliser.

Cependant la Société médicale f lam-
mande a publié un communi qué dénon-
çant la grève jugée « irresponsable »,
et p lusieurs médecins d'Anvers ont vi-
site leurs clients comme d'habitude.

Yachting
La troisième régate des championnats

d'Europe des « dragons », à Cannes, a été
remportée par le bateau danois « White
Lady ».

Cyclisme
Dix-huit concurrents se sont présentés

ensemble h l'arrivée de la flèche braban-
çonne a Bruxelles. L'Italien Arnaldo Pam-
bianco a été le plus rapide.

Football
Matches amicaux : sélection olympique

yougoslave - sélection olympique bulgaie
1-0 ; sélection d'Israël - Penarol Monte-
video 1-3 ; Fiorentina - IFK Stockholm
3-0.

Tournoi juniors de l'UEPA en Hollande
(quarts de finale) Espagne - Turquie 1-0;
Ecosse - Suède 1-0 ; Angleterre - Au-
triche 2-1 ; Portugal - Tchécoslovaquie
4-0.

Championnat de France de première
division (27me j ournée) :

Nice - Saint-Etienne 1-1 ; Bordeaux -
Monaco 0-0 ; Lyon - Toulouse 1-2 ; Lens-
Nantes 2-0 ; Angers - Valenciennes 3-2 ;
Rouen - Rennes 3-1 : Stade Français -
Strasbourg 1-0 ; Nimes - Racing, ren-
voyé : Reims - Sedan 1-0. — Classement:
1. Salnt-Etlenne, 27 matches 35 points ;
2. Monaco. 27;33 ; 3. Lens, 27/31 - Tou-
louse et Lyon , 27,30.

Real Madrid et Zurich ont convenu
d'une nouvelle date pour le match-retour
de leur demi-finale de la coupe des cham-
pions européens qui aura Heu dans la
capitale espagnole : la rencontre se jouera
le Jeudi 7 mal , en nocturne, et non le
mercredi 6 mal. Quant au match-aller , 11
reste fixé au mercredi 22 avril à Zurich.

à un déchaînement de manifestants ,
ou à des grèves des livraisons.

Embarras

La tentative de recours à un ar-
bitrage du président de la Républi-
que , trahit  l'embarras des dirigeants
de la paysannerie française. Ayan t
rompu uni la téra leme nt  les pourpar-
lers avec le gouvernement, ils ne
pouvaient demander une nouvelle! né-
gociation sans perdre la face.

Ils avaient sérieusement envisagé
des man ifestations de masse, des cou
pures de route , des grèves des livrai-
ions, mai» ont dû y renoncer au
moins pour le moment.

Les neutres s'opposent
à un ajournement
de la conférence
du désarmement

A GENÈVE

GENÈVE (UPI). — Le groupe des
neutres ne veut pas d'un ajournement
prolongé des travaux de la conférence
du désarmement.

Le bruit avait couru qu'il était pos-
sible que la conférence interrompe ses
débats pour ne les reprendre qu 'à la
l i n  de l'année ou même au début del' année prochaine , après la session de
l' assemblée générale de l'ONU , les re-
présentants des huit pays non engagés
ont déclaré hier que, s'ils souhaitent un
ajournement de quatre ou même six
semaines à partir du ler mai, ils sont
opposés à une interruption plus pro-
longeât

FOI MOK SêâL E BÂHÂ' iE
vous invite à une conférence,

ce soir, à 20 h 15, à Beau-Rivage,donnée par Gérard Saudan :
La Religion,

face à l'Homme du 20me siècle »

Nouvellement paru !
LE DISQUE DES

NEUF DE CHŒUR
en vente chez

Hug & Cie, musique, Neuchâtel

MOKA-BAR
Angle rue du Concert - Temple-Neuf

cherche

remplaçante serveuse
Téléphone S 5124



Le Conseil général d'HAUTERIVE
* ~t • • J> i • 1*1 c

La f abrication de la € bleue >
p ouvant seule assurer des lendemains roses
aux finances communales...

a voté hier soir un crédit... d un franc
pour l'achat d'un certain alambic !

De notre correspondant :
A Hauterive , réjouissante constata-

tion , les conseillers communaux et gé-
néraux n'ont pas perdu le sens de l'hu-
mour et c'est très bien ainsi. Le ler
avril coïncidait avec une séance du
Conseil général et , au point 3 de l'or-
dre du jour f igurai t  un rapport de
l'exécutif ' sur une demande de crédit
« pour l'achat et l 'installation d'un
a lambic  communal ».

On demandai t  100,000 francs. Pour-
quoi ? Simple , exp li quait le rapport :
le développement de la localité impli-
que d'ores et déjà la réunion de fonds
importants  qu 'il s'agisse de l'extension
du centre scolaire , de la réalisation du
centre communal , de l'amélioration du
réseau routier ou de l'aménagement des
rives du lac.

Désireux de ne pas modifier  l'assiette
fiscale,  pas p lus que de prélever de
nouvelles taxes , le Conseil . communal
proposait  une solution alléchante :

« ... Nous désespérions  trouver de
nouveaux moyens de ressources , lors-
que récemment nous avons eu connais-
sance - d' une o f f r e  alléchante , à plus
d' un titre. En e f f e t , une entreprise du
Val-de-Travers , qui a eu quel ques dé-
mêlés avec la Ré g ie fédéra le  des alcools ,
s 'est trouvée dans un tel embarras
qu 'elle s 'est vue contrainte de liquider
ses installations. Au nombre de ces
dernières , notre attention a été retenue
par un alambic , dont l' utilisation anté-
rieure pourrait se poursuivre , avec
votre accord , dans notre commune.
Nous pourrions installer cet appareil
dans le rez-de-chaussée de la maison
de commune ef  tirer ainsi avantageuse-
ment parti  de ces locaux trop exigus
pour les dest iner  à d' autres usages.

71 n 'est naturellement pas question
de . distil ler avec cet appareil  compli-
qué et délicat d' autres p lants que ces
feu i l l e s ,  f l e u r s  et racines qu 'on récolte
en j ui l let  et en août et dont les vertus
médicinales ne sont p lus à évoquer
au 'il s 'aaisse de les utiliser comme, sto-

machi ques , f é b r i f u g e s  ou stimulants. Le
produit  alcooli que qu 'on en tire n'est
en principe pas ré pandu dans le com-
merce , du moins dans notre localité.
Toutefois , on en trouve occasionnelle-
ment « dans le privé » et notamment
dans les milieux di ts  « hien-pensants ».
C' est donc — étymolog iqucment par-
lant — une preuve d'intelli gence que
d' en avoir chez soi 1

Nous mettons ici à votre disposit ion
un échantillon de ce produit  que les
intéressés peuvent  dé guster  en toute
quiétude.  Cette boisson est, comme
disent les. sp écialistes , « lé gère » !
(Réd.  — Ce ' n'était pas ce que l' on
pense mais une autre boisson anisée.. )

Avec clause d'urgence...
«L' arrêté que nous vous demandons

de voter ce soir , avec clause d' urgence ,
nous p ermettra de. réaliser l' achat et
l'installation de cet alambic . Le créd it
sollicité est d' une somme bien mndeste ,
en comparaison des revenus importants
que nous pourrions en tirer. Sans doute ,
il nous faudra  par la suite , si l' exp loi-
tation doit prendre des proport ions in-
dustrielles , recourir aux services d' un
ou p lusieurs emp loy és supp lémentaires.
Mais nous sommes persuad és de trou-
ver la main-d' œuvre indispensable,  grâce
à la fermeture de certaines exploitations

du Val-de-Travers , où les dist i l lateurs
ne vous parlent p lus , en l' espèce , de
« s u r c h a uf f e  » .

» Certains espri ts  chagrins vous diront
peut-ê tre  qu 'en ce 1er avril 196i , il est
de mauvais alni de f a i r e  nager un pe t i t
poisson dans une eau aussi troublée...
Peu importe , nous sommes persuades
que vous ne nous empêcherez pas d' en-
voyer au Conseil d'Etat notr e rapport et
le proje t  d' arrêté que nous soumettons
à votre approbat ion , his toire de rappe-
ler que dans notre pe t i t e  républ i que la
libert é existe encore , même s 'il s 'ag it
simp lement et par ce geste de mani fes -
ter la sympath ie  d' une rég ion vit icole
à une autre rég ion de notre canton si
sévère ment  touchée par l' app lication de
mesures lé gales que vous — honn êtes
consommateurs — réprouvez. ï

Ces conclusion * onl déchaîné les ap-
plaudissements de l' assemblée el , ré-
pondan t  du tac au tac , M. André Clottu,
président du Conseil général , a requis
le vote formel du lég i s l a t i f  qu i  s'est
prononcé — à m a i n  levée — à l' unan i -
mité  pour voter  un crédit symbo l ique
d'un f ranc  ! Avec prière au Consei l
communal de fa i re  suivre le rappo rt  à
l' appui du proje t et l' arrêté dûment
signé au Conseil d'Etat...

Un jeune cycliste
grièvement blessé

à Saint-Biaise
Un grave accident de la circulation

s'est produit hier â 13 h 15 à Saint-Rlaise.
Jean-Claude Progin, à£c de 16 ans, domi-
cilié à Hauterive , descendait le chemin
des Rochettes à bicyclette. Arrivé au carre-
four chemin des Rochettes-route de Li-
gnières , il entra en collision avec une
voiture conduite par Mlle Dora Schwa b,
habitant elle-aussi Hauterive. Le jeune
cycliste fit une violente chute sur la
chaussée. Une ambulance cle la police de
Neuchâtel l'a transporté à l'hôpital Pour-
talès oil l'on affirmait hier soir que le
blessé était grièvement at teint .  Il souffri-
rait notamment d'une très forte commo-
tion , d'une déchirure à l'oreille gauche
et d'ecchymoses aux genoux.

AU LOCLE

(c) Mercredi , ie t ra in  quittan t le Lo-
cle à 7 h 41 a happé au l i eu  dit « Le
Raya », une jeune ressortissante ita-
l ienne,  âgée de 25 ans.

La courbe de la voie en cet endroi t
a empêché le mécanicien de bloquer
le convoi. L ' in for tunée ,  j eune  f i l l e  a
été t e r r ib l emen t  muti lée .  Une enquête
est ouverte.
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Une jeune femme
grièvement blessée

par un train

FRANÇOISE HARDY à Neuchâtel...
Un poisson d'avril \$lp^^gentiment tiré par les... cheve ux ! Hp2* Y*

« Françoise Hardy » : à la Neuchâte-
loise, comme les tripes... A ses côtés,

la « script » d'occasion.

Comme par hasard , c'était hier le 1er
avril ... Les Neuchâtelois qui , dans la
soirée , empruntaient la rue Saint -Mau-
rice s 'en sont certainement rendu
compte . En e f f e t , avec la comp licité de
la «Feui l le  d' avis de Neuchâtel  » el de

« L'Express » la société d 'é tudiants  de
Néocomia , du gymnase de Neuchâtel,
avait monté un certain poisson... d' avril
auquel mordirent nombre de badauds.

Le scénario , on le connaît : de préten-
dus cinéastes tournaient des extérieurs
d' un soi-disant f i l m , avec comme ve-
dette princi pale Françoise Hardy : avec
ses cheveux mais sans ses chansons.
Les policiers , complices aimables eux
aussi , qui détournaient la circulation ,
ont pu constater que dès '20 heures , un
attroupement considérable envahissait
le milieu de la rue Saint-Maurice. Pen-
dant une heure environ , les étudiants
ont simulé le- tournage d' une agression
à main armée tandis que la f o u l e  criait
Soit « Du sang ! Du sang ! » soit « Des
chansons , François e t François e , des

chansons... » Mai s le cœur n 'y était pas .
Cependant , et c ' est le princi pal , les

Neuchâtelois sont venus .

Dommage !
Un autre poisson d' avril , annoncé

pourtant le plus sérieusement du
monde daims la très sérieuse rubri-
que « Tour de ville » , n 'a ramené,
hier aiprès-mldi , qu'une maigre fri-
ture de badauds sur la place Numa-
Droz.

Il s'agissait , on le sait , d'inaugu-
rer pompeusement la nouvelle fon-
taine victime d'un accident malheu-
reux il y a quelque temps. De là à
insinuer que las mamifestaitiomis pu-
bliques, a fortiori  lorsqu 'elles ont
um fumet officiel , n 'intéressent plu s
les Neuchâtelois , il n 'y a qu 'un pais
que nous ne saurions franchir en
cette veille d'élections communales...

Poisson d'avril : les cadavres tombaient comme bondelles hier soir
rue Saint-Maurice !

(Photos Avipress - J.-P. Baillod )

TRIPLE VOTATION CANTONALE LES 4 ET 5 AVRIL

Samedi et dimanche prochains, les citoyens et citoyennes du canton
sont appelés à se prononce r «ur trois objets approuvés en février dernier
par le Grand conseil :

1. La loi portant revision de la loi cantonale sur l'aide complémentaire
à la vieillesse et aux survivants.

2. La loi portant revision de la loi sur la formation professionnelle.
3. Le décret accordant au Conseil d'Etat un crédit pour l'achat de ter-

rains en vue de la construction de logements et d'un foyer pour les étu-
diants de l'Université de Neuchâtel.

Nous parlerons aujourd'hui du deuxième et du troisième projets.

Pourquoi une cite universitaire !
Comme toutes les hautes écoles de

Suisse, l 'Université de Neuchâtel a vu
l'effectif de ses étudiants augmenter
sensiblement depuis quelques années.
Alors qu 'ils étaient 374 en 1953 et 634
en lOci l , ces étudiant s sont aujourd'hui
974.

Cett e évolution pose divers problèmes
aux autorités responsables. Au nombre
de ceux-ci f igure l'accueil des étudiants
qui , pour suivre leurs cours à Neu-
châtel , doivent y prendre chambre et
pension.  De nombreux jeunes gens des
M o n t a g n e s  neuchâteloise s et des val-
lées se Irnuvemt d'ans cette si tuation.

En 1955, un foyer des étudiants de
l 'Université a été ouvert au chef-lieu
par l' action conjuguée de l 'Etat , de l'in-
dustri e et de la Commun e. Cette insti-
tution a rendu et rend encore de grands
(services. Aujourd 'hui , ses locaux se ré-
vèlent toutefois insuffisants. D'une ma-
nière générale , il devient de p lus en
plus dif f ic i l e  pour les étudiants de
trouver des chambres à louer à Neu-
ch à tel .

Aussi le Consei l d'Etat a-t-il mis sur
pied un projet de cité universitaire
comprenant  ries chambres pou r environ
250 é tud ian t s  a in s i  qu 'un restaurant et
des sal les  de réun io n  et de t ravai l .

Pour le moment, le peup le est appelé
à se prononcer , les 4 et 5 avril , sur
l'achat par l 'E ta t  des terrain s sur les-
quels les b â t i m e n t s  rie la cité univer-
sitaire sera ient  construi ts .  Ces terrains

sont situés dans le quar t ier  de Clos-
Brochet , en un end ro i t  t r a n q u i l l e , à
mi-d i stance entre les bâ t imen t s  aca-
démi ques de l 'Avenue du lc r -Mars , d' une
part , et ceux du Mail , d' autre part.

Les terrains prévus , f o r m a n t  un  en-
semble , ont  une surface to t a l e  de
7065 m2. L'Etat so l l i c i t e , pour les ac-
quérir , un crédit de 1,850 ,0011 fr. Le
prix de vente peut paraître élevé. Il est
cependant n ormal  si l' on t i e n t  compte
de l'emp lacement  très favorable des
te r ra ins  et des prix usuels des muta-
t ions  immobi l iè res  au chef- l ie u.  Lors
des débats du Grand conseil  sur l' octroi
du crédit , chacun l'a reconnu .

Il ne fait pas de doute que cet achat
de terrains est intéressant pour l'Uni-
versité, pour les étudiants et , par eux ,
pour le canton dans tou t e s  ses région®.
On doi t  souhaiter  que le peuple neu-
châtelois l' approuve. Les électeurs et
électrices démontreraien t par là qu 'ils
entendent, soutenir l'e f for t  que les auto-
rités dép loient en vue du développe-
ment de l 'instruction de la jeunesse et
pour la formation des cadres dont le
pays a besoin .

La ville de Neuchâtel fera sa part
Lors des débats que le Grand con-

seil a consacré s à cet objet , en février
dernier , certains députés ont demandé
que la vill e de Neuchàle ' l s' intéresse ,
elle aussi , au logement des é tud ian t s
et , d'une manière  générale , au dévelop -
pemen t  de l 'Université.

Il peut  être ut i le  de rappeler que le
b â t i m e n t  central de l'Université de Neu-
châte l . à l'Avenu e du ler-Mars, a été,
à l'é poque , entièrement pay é par la.
ville. Depuis lors , celle-ci contribue en
outre régulièrement par des versements
annuels , qui se montent aujourd'hui à
50,000 fr. aux  f ra is  courants de l 'Uni-
versité.

S'agissant du logement des étudiants ,
le Conseil communal de Neuchâtel a
décidé tout récemment de soutenir un
projel d' aménagement  d'un immeuble
loca t i f  en maison d'étudiants , au nord
de la Rotonde , projet qui complète celui
prévu par l'Et at à Clos-Brochet .

E n f i n , lors d' une récente entrevue
avec le Conseil! d'Eta t , le Conseil com-
m u n a l  rie Neuchâ te l  s'est montré fort
compréhensif  pour l'u t i l i sa t ion éven-
tue l le  par l'Etat , à destination de fu-
tur s bâtiments universitaires canto-
naux , de terrains que la Ville a créés ou
créera par le remblayag e du lac près du
rond-point  du Crêt.

La ville rie Neuchâtel  continue donc
à s' intéresser au développement de
l 'Univers i té .  Elle entend en outre con-
tr ibuer  à la solut ion des problèmes
posés par  le logement des étudiants.

Des terrains pour une cite
universitaire à Neuchâtel

Après l'incendie du hangar
du Cercle de la voile

Même l expert est étonné de Vamp leur des dégâ ts !
¦— Dis, Manu , pendant que tu y

es, regarde le plat-bord...
— Il est mort...
C'est Manu qui le dit , sa toi-

son blanche penchée sur le bois
blessé, le couteau en main  pour
trouver le « bois blanc ». Manu ,
c'est le meilleur marin du port de
Cannes, c'est aussi le chef des sau-
veteurs de la ville , c'est peut-être
le plus fin connaiss eur en bateaux
que l'on puisse trouv er-  sur toute
la Côte. Il est venu , avec son
t assent » qui enchan te ra i t  Pa-
gnol , un cigare vissé entre les lè-
vres (il connaît même les Bris-
sago...), passer quel ques jours de
vacances , emmené loin de sa chè-
re Méditerranée , par M. Louis
Plojoux , du chantier  naval de
Corsier-port , l'expert désigné pour
évaluer , dans la mesure du pos-
sible , les dé gâts causés par l'in-
cendie du hangar du Cercle de la
voile de Neuchâtel.

Aujourd'hui , l'émotion passée,
c'est avec les yeux du spécialiste
qu 'il faut voir les choses. Et, à
dire vrai, il y a bien peu de cho-
se a voir : pratiquement rien
n'est récupéra ble sur les lieux
mêmes de ce que fut le hangar ;
quelques centaines de livres de
fonte , et encore...

M. Plojoux s'est davantage at-
taché, dès aujourd'hui , à l'estima-
tion des bateaux endommagés ,
c'est-à-dire ceux qui étaient en de-

hors du hangar. A deux ou trois
exceptions près, la plupart sont
sévèrement touchés ; de plus ceux
qui sont réparables en théorie, ne
le seront peut-être pas prati que-
ment. Exp liquons-nous : souvent
le prix de la remise en état va
dépasser la valeur d'estimation du
navire. On voit immédiatement les
problèmes que cela pose.

Aujourd'hui , l'expert , sera ac-
compagné d' un autre spécialiste,
a f i n  d'ausculter d' une manière
plus complète les coques , les amé-
nagements intérieurs , les gan-nilu-
res métalli ques, les superstructu-
res.

C'est un travail précis ou l'ex-
périence , aussi bien que le «nez» ,
auront leur rôle à jouer. M. Plo-
joux est lu i -même é tonné  rie l'am-
pleur des dégâts , et sur tout  du
peu rie chose récupérable- : les
dérives elles-mêmes sont à repla-
ner car elles ont été tordues par
la chaleur. Les pièces de bronze,
(un métal qui fond pourtant à
900 degrés) ont disparu , vola t i l i -
sées. Sur les lieux du sinistre, les
experts des assurances se promè-
nent , au tant  que l'on peut em-
ployer ce mot car il faut faire une
terrible gymnasti que pour enjam-
ber les poutres calcinées, éviter les
gréement s à demi fondus qui pen-
dent comme des lianes tristes,
tout en. marchant sur quel que
chose comme dix centimètres de
eendres humides, farcies de clous

de vis, et de lambeaux de chaî-
nes...

Trois jours au moins
Il f audra  trois jours au moins

pour mener â bien celte expert ise
dél icate .  Ensu i t e  la parole , ou les
actes seront aux assurances.

A ce propos , la s i tua t ion  se
précise quel que peu : un certain
nombre  de bateaux <>nl été assu-
rés par leur pro pr ié ta i re , et de son
côté , le C.V.Si . ava i t  contracté  une
assurance incendie.  En prati que,
n é a n m o i n s , il est évident que les
intérêts  des différents  assureurs
intéressés sont divers, et qu 'ils
pourraient  même être contradictoi-
res... Il est à espérer cpie les com -
pagnies  parviendront malgré tout
à s'entendre , quand ce ne serait
que pour que les navigateurs  neu-
châ le lo i s  ne fussent, pas f inale-
ment les grands perdants  de cette
aventure  et qu 'ils puissent rapi-
dement  remp lacer leurs bateaux
dét ru i t s .  D'ores et déjà le C.V.N.
pense à l' aveni r  : une réunion s'est
tenue pour la construction du
nouveau han ga r , et samedi ma t in
on procédera au déblaiement  ries
décombres.

Tous les membres et les sympa-
th i san t s  sont, invités à donner  un
petit coup de main  ; il y aura
même dès 8 h 30, un bûcheron
et une scie mécani que qui  per-
met t ront  de débiter rapidement les
poutres. G.-M. S.

g L'AFFICHE SUISSE FLEURIT
AU JARDIN ANGLAIS.

tj Nouvelles, mais provisoires planta-
n tions au Jardin anglais : il s'agit des
H. poteaux sur lesquels sont exposés, très
r-t fonctionnellement, les meilleures affiches
? suisses de 1963. Indiscutablement le
û choix présenté cette fois se ressent d'une
0 influence a!omanir;ue qui s 'inscrit dans ia
? ligne d'un certain graphisme e~ l i ô .-ie-
t| ment germanisé, le souci de la recher-
rj che à tout prix, du symbolisme même
tl lointain, conduit parfois les auteurs en
H des chemins où ils oublient facilement
Q qu'ils s'adressent au public et non à
D leurs pairs. Certains se gratteront la têle
»-, devant des œuvres qui sont de pures
Q abstractions. D'autres s 'étonneront de
D cette « pomme * annonçant l'opéra de
»-, Guillaume Tell. Il faudra prendre du
t] champ pour voir se détacher la sil-
E houelte cheval-jockey traitée en vue
j-, Irame photograp hique démesurément
D grossie. Enfin, devant l'affiche de la
pj Croix-Rouge, une des rares œuvres ro-
£] mandes primées, on pourra se deman-
? der sur le mur de quel taudis, ou de
tj quels décombres , on a posé le bras-
Q sard bien connu...
D Ci-contre , cet œil est signé Herbert
B Leupin, un Bâlois qui depuis quelques
n lustres demeure l'un de nos maîtres
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naffichistes, l'un des rares aussi qui ne n
songe pas à Kandinsky quand on lui H
demande de présenter quelque chose. t|
Il était bon de le rappeler 1 n

DnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnQn

Un des trois objets sur lesquels le
peup le neuchâtelois est appelé à se pro-
noncer , les 4 et 5 avril , est une revi-
sion de la loi cantonale sur la formation
professionnelle.

Cette révision prévoit une augmen-
tation de certaines subventions que
l'Etat, alloue aux communes pour leurs
écoles techni ques et leurs écoles profes-
sionnelles des arts et métiers. Il s'agit
tout d'abord de porter de 25% à 50%
le taux maximum des subventions can-
tonales destinées à la construction des
bâtiments affectés à ces écoles. Il s'agit
ensuite d'accroître également le taux
dies subventions que le canton verse sur
les traitements des maîtres préparant
les élèves au diplôme de technicien, oe
taux passant de 50% à 75% de la dé-
pense nette incombant à la commune.

Cette modi f i ca t ion  législative provo-
quera évidemment une charge finan-
cière nouvelle pour l'Etat . II lui en
coûtera un peu p lus de 100,000 fr. par
a n n é e  en ce nui  concerne les subven-
t i o n s  sur  les traitements. S agissant des
s u b v e n t i o n s  cantonales pour les bâ-
t i m e n t s , la charge nouvell e dépendra de
chaque  projet de construction qui sera
présenté à l' aven i r .

Pou r le contribuable , la révision de
la loi n 'entraînera pas de conséquen-
ce , le changement  prévu se rapportant
un i quemen t  aux  relations f inancières
ex i s t an t  entre  l 'Etat et les communes .
La part des dépenses revenant  à l 'Etat
sera s imp lement  accrue au prof i t  des
communes  qui en seront allégées, no-
tamment  les communes  de Neuchâtel ,
cle. Couvet , du Locle et de la Chaux-de-
Fnnr i s  qui sont les plus directement in-
téressées aux écoles techni ques ainsi
qu 'aux écol^ des art s et métiers. -

L'amél io ra t ion  du régime des sub-
ventions can t ona le s  est d' autant  plus
justifiée que les dép enses des commu-
nes siè ges d'école vont en s'accroi sisant
dans ce. domaine. Il peut être utile de
relever que les autres communes ont
aussi un avantage à la modification de
la loi. car elles peuvent être appelées à
contribuer aux frais des communes siè-
ges d'école pour les élèves externes de
leur ressort. ¦.

L'Etat
augmente ses subventions

pour la formation
professionnelle
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Ainsi  aue nous Pavons annon-
cé hier, quatre mille quarante et
un Neuchâ telois ont signé une
lettre adressée au chef du dépar-
tement militaire fédéral  au sujet
de l'achat par l'armée du domai-
ne des Pradières. Si ces conci-
toyens ont agi par pur idéal a f i n
dé conserver intact un des p lus
beaux sites jura ssiens, Nemo au-
rait été le W'i2me signataire.
Mais à la ré f lex ion , cette protes-
tation soulève trop de problèmes
pour qu 'une simp le « lettre ou-
verte » pu isse arranger les choses.

La première réaction contre
l'achat des Pradières était saine ,
il nous semble. Le dé parteme nt
militaire f é d é r a l  avait op éré dans
l'ombre la pins pro fonde , à Vin-
su non seulement de la popula-
tion (mal vue , comme l' on sait,
dans la p lus vieille, démocratie
du monde ) mais aussi du gou-
vernement cantonal. Il  était par-
f a i t e m e n t  lég itime de protester
contre de tels procédés.

Malheureusement , aux protes-
tations f o n d é e s  se sont ajoutées
par la suite les avis de ceux qui
cherchent n 'importe quel p rétex-
te pour attaquer l'armée. C'est
dans ce camp-là que se co n f e c -
tionnent les bobards à l'usage
des citoyens candides. Après les
Pradières, à les croire, l'armée va
acheter une partie de la Tourne
et le domaine de la Sagneule. On
voudrait avoir des renseigne-
ments précis ,  mais les fa i -
seurs de bobards utilisent
le procédé de la question ,
posée à ceux dont ils savent
qu 'ils ne ré pondro nt  pas . Concer-
nant te domaine de la Sagneule ,
il f a u t  savoir qu 'il est la proprié-
té de la commune d 'Auvernier,
qui l'a reçue par héritage testa-
mentaire. Violer les clauses d'un
testament et vendre un domaine
communal , ça se saurait !

Ce qui nous dé p lait dans les
protestations les p lus récentes ,
c 'est qu 'elles f o n t  supposer , entre
les lignes, qu'aucun des signatai-
res n'a jamais f a i t  de service mi-
litaire dans le Jura. Combien de
recrues neuchâteloises, combien
de soldats fa isant leur cours de
répétition ont manœuvré et tiré
aux Pradières, aux Neigeux , dans
la combe supérieure de la Sa-
gneule ! Ils sont des milliers et
ils savent que l' armée , ce n'est
pas de bureaux à Berne , mais
eux-mêmes. Suivre les protesta-
taires , c 'est accuser les soldats
neuchâtelois de dégrader les si-
tes de leur propre canton . Car ,
la réalité , on la connaît : les tirs
d 'in fanter ie  comportent  le mini-
mum d'installations. En service
de campagne , il n 'g en a même
pas ; les cibles disparaissent
après les exercices.

Les dêqâts causés par les bal-
les consistent dans un labourage
réduit du terrain . Pour un pro-
fane , ce n'est rien. Pour les pro-
prié taires, cela se c h i f f r e , des ex-
perts établissent la fac ture  et
l' armée paie. Pour toute la Suis-
se , les fac tures  représentent  une
dépense importante,  et on com-
prend que Farinée cherche à ac-
quérir de tels terrains plutôt que
de devoir pager chaque année ,
depuis un demi-siècle, si ce n'est
plus , les dé g àls.

Car , on ne le dira jamais assez ,
les exercices militaires que cer-
tains redoutent , ils se f o n t  dans
le Jura depuis belle lurette.  Les
Pradières , si elles changent de
propriétaires , ne changeront pas
de destination.  S imp lement ,  les
recrues de. Colombier y g agne-
ront en confor t  grâce à des . can-
tonnements normaux.

Ne confondons  pas la d é f e n s e
de nos sites jurassiens et ianti-
mililnrisme.. NEMO.

= " =
H Au tribunal correctionnel de 1
s Neuchâtel
!= A propos du futur Centre sco- |
M laire de Saint-Biaise

J Nouvelle arrestation dans le |
|f Jura ? |
j | Premières morilles à la Bré- |
s vine |

I 17
j§ Conseil général de Bôle
H Et d'autres informations régio- |
|§ nales |

I 21
= Conseil général de Colombier |
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1 Quel temps aujourd'hui ? ]
H Ciel couvert avec quelques |
H pluies. Températures sans |
H changement .
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I Vous lirez |
| aussi...


