
O Trois hommes (un de Delémont et deux de Courtételle )
constituaient l'organisation terroriste coupable de huit attentats

$ La machine à écrire, des explosifs et des tracts
découverts à leur domicile

L'enquête ouverte 11 y a près d'une
année après les premiers attentats
commis dans le Jura bernois et qui
avait été confiée à un juge d'instruc-
tion extraordinaire , en est arrivée à la
phase finale à la suite des arresta-
tions opérées en février ct en mars
à Courtételle et à Delémont.

Le juge d ' instruction extraordinaire ,
M. Albert Steullct , a publié hier soir
le communiqué  suivant :

« Plusieurs actes criminels ont  été
commis clans le Jura depuis l' automne
1962, à savoir :

— incendie de la bara que militaire

Jean-Marie Joset (photographie en Espagne) : un homme aux occupations
multiples.

« Les Auges », commune des Pomme-
rats , le 21 octobre 1962 ; — incendie
d'une baraque militaire à Bourrignon ,
le 26 mars 1963 ; — incendie de la
ferme » Joux-Derrière », commune des
Genevez , le 28 avril 1963 ; — incendie
de la ferme « Sous-Ia-Côte », commune
de Montfaucon , le 18 juillet 1963 ; —
explosion à la villa de M. Charles
Jeanneret , à « Mont-Soleil », commune
de Saint-Imier , le 5 octobre 1963 ; —
explosion à la scierie de M. Marc Hou-
mard , à Malleray, le 2 décembre 1963 ;
— explosion sur la ligne de chemin
de fer Bienne-Beruc, à Studen , le 27

février 1964 — explosion à la Banque
cantonale de Delémont , le 12 mars
1964.

Tous ces actes ont été revendiqués
par une organisation dénommée «Front
de libération jurassien » (F.L.J.). L'en-
quête pénale , faite en collaboration
avec la police cantonale bernoise, la
police fédérale et le service scientifi-
que de la police de la ville de Zurich ,
a permis d'identifier les auteurs des
actes criminels précités.

(Lire la suite en 24IIM> page )

Le F.L.J. démantelé
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Selon certaines nouvelles de source américaine

Dans la soirée le président avait déclaré
qu'il ne démissionnerait j amais de son poste

RIO-DE-JANEIRO [ATS - AFP - UPI). — Les nouvelles sont si confuses el
si contradictoires en ce qui concerne les événements du Brésil qu'il est arrivé
dans le courant de la soirée d'hier que les informations les plus opposées
se sont parfois succédé de minute en minute. Qu'on en luqe.

Ainsi , l'agence UPI précisait peu
avant 20 heures : « Goulart a démis-
sionné. Goulart s'est enfui ». C'est ce
qu'annonçait hier la radio gouverne-
mentale brésilienne tombée aux mains
des rebelles. Mais aujourd'hui , le pré-
sident Goulart , tenant une conférence
de presse, à Porto Alegre (capitale du
Rio Grande do Sui), a déclaré qu'il
n'avait ni démissioné, ni fui et qu'il
entendait au contraire résister par tous
les moyens.

Et l'agence ajoutait :
< Ce qui avait permis à la rumeur

de la fuite de Goulart de s'accréditer,

c'est que le président, trouvant la situa- rj
tion peu sûre à Rio, où la Ire armée rj
était en train de passer à la rébellion, Q
avait décidé de regagner Bra silia. Con- H
trôlant la presse et la radio, les re- 

^belles n'avaient d'ailleurs aucune pei- H

M. Mazzili , le nouveau président par
intérim du Brésil. (Keystone.)

M. Lacerda , gouverneur de l'Etat de
Guanabara , un des plus farouches
adversaires de M. Goulart. (Photo

Agip.)

ne à répandre tous les bruits qu'ils
voulaient. »
(Lire Ut suite en 23me page)

Le président Goulart aurait fui
Porto Jllepe pris pur l'armée

La dernière découverte
de M. Khrouchtchev

CHRONIQUE

M. Khrouchtchev, en dép it de la
[ réputation qu'il a voulu se faire
I d'homme de la terre, de spécialiste
j des questions agricoles, n'a pas

mieux réussi que son terrible pré-
I décesseur à résoudre la « contradic-
[ fion interne > entre le collectivisme
I doctrinaire et la satisfaction des
j besoins de consommation de son

peuple.
j II  a à peu près tout essay é.
[ II a favorisé la petite production
I individuelle en marge des kolk-
j hozes et le marché libre pour
j l'écoulement de cette production.
I Le résulta t a été que les pagsans
I russes ont né g ligé les terres collec-
I tives et détourné au profit de leurs
| lopins individuels le maximum pos-

sible de temps de travail, et même
i de semences.
I II  a voulu donner une impulsion
! puissante à la motorisation , de
l l'agriculture. Le résulta t a été que

les tracteurs sont sortis p lus nom-
breux des usines, mais ces beaux

[ outils tout neufs  sont restés à
I l'abandon au milieu des champs où
I ils sont mangés par la rouille.
j Personne ne les entretient et, si

par hasard il se trouve quel qu'un
I pour vouloir les remettre en état,
I les p ièces de rechange manquent.
I I I  a voulu mettre à prof i t  les
j immenses espaces dont dispose

l'Union soviéti que pour étendre les
I surfaces cultivées , faute  de pouvoir
| accroître tes rendements. Ce f u t
I la grande catastrop he des « Terres
j vierges ».

Une étendue égale à une fo i s  et
I demie celle qui est consacrée en
I France aux cultures analogues de-
I vait être a f f ec tée  aux céréales. Des
I centaines de milliers de je unes tra-

vailleurs des champs ont été trans-
I p lantés en Asie. Le résultat a été
i que les vieilles terres nourricières
i ont manqué de bras , tandis que
! les nouvelles décevaient tous les

espoirs.
La couche arable trop mince a

I été , dès la seconde année , livrée à
I l'érosion ; l'irrigation mal conçue
j ou mal réalisée a créé des maré-

cages. Les mauvaises herbes ont
I pullulé. Les colonisateurs se sont
I décourag és et sont partis.
I Les investissements étatiques mas-
| s i f s  dans la production agricole , le

relèvement des prix d'achat de la
I production sont restés également
I sans e f f e t .

Le bilan est sombre. Le pays qui,
j au temps des tsars, était l' un des

greniers du monde , n'a pu cet hiver
[ ravitailler sa population que par

des importations massives de céréa-
les t capitalistes » ,- et si les Russes
ont eu l'année dernière un peu
p lus de viande que d'habitude , c est
parce qu 'il a fa l lu  abattre en quan-
tité les bêtes qu 'on ne pouv ait
nourrir, ce qui a prov oqué une
grave diminution du cheptel.

Thierry MAULNIER
de l'Académie française.

Lire la suite en ISme p age

LA POLICE DE PARIS
ABAT ALAIN M0UZ0N

qui avait participé
à l'attentat de mercredi

Après les incidents
de l'ambassade belge
_ _̂_____

PARIS (UPI). — Alain Mouzon, originaire de Madagascar, ayant appartenu
à l'O.A.S.,et qui a été abattu à la fin de la matinée d'hier dans un hôtel de le
rue de Trévise par les policiers de la brigade de la voie publique, serait l'un
des participants à l'attentat au plastic contre les locaux de l'ambassade de
Belgique.

Les policiers ont en effet retrouvé
sur lut des documents prouvant qu 'il
est l'un des membres du front d'action
nationaliste français et qu 'il a directe-
ment participé à la préparation de l'at-
tentat contre les locaux dc l'ambassade
belge en France.

A LA CAISSE D'ÉPARGNE

Alain Mouzon , âgé de 25 ans, était
recherché par la police depuis le « hold
up » commis à Lyon le 4 mars dernier.
Il avai t ,  eu effet , ce jour-l à, a ttaqué
avec son frère Guy, la succursale de
la Caisse d'épargne de Lyon et avait
réussi à s'emparer de vimgt mille
francs.

(Lire In si i i fe  e» 23itie page)

Me Tixier-Vignancour
candidat

à la présidence
de la République

FRANCE :

PARIS (ATS-Reuter). — Une des
personnalités appartenant à l'ex-
trême-droite française, Me Tixier-
Vignancour, a décidé d'être candi-
dat aux prochaines élections prési-
dentielles , comme candidat de l'op-
position.

Au cours d'une interview, Me
Pixier - V.ignancour s'est lui-même

qualifié de « candidat de l'opposition
nationale ».

ATTENDEZ.
... ne rédigez pas votre bulle-

tin de Sport-Toto avant d'avoir
consulté la page des sports
(page 6). Vous pourrez y lire tous
les derniers tuyaux sur les équipes
de ligue A qui livrent le cham-
pionnat de football dimanche I

De Gaulle préparerait des voyages
en Afrique, en Asie et dans le bloc

soviétique jusqu'en 1967

Sûr de sa réélection

Notre correspondant de Pari s
nous écrit :

De Gaulle fera probablement le
tour du monde d'ici à 1967. La
nouvelle a été démentie par le por-
te-parole du gouvernement, mais
c'est un dément i  <x pour l'immé-
diat ». Chacun est persuadé que le
généra l de Gau lle compte bien vi-
siter l 'Afr ique , l'Asie et « lever le
rideau de fer » en acceptant l'in-
vitat ion de Khrouchtchev à se
rendre à Moscou.

Le gendre du € numéro un »,
M. Adjoubed, qui vient de faire un

séjour privé à Paris, aurait été
chargé d'un message pressant au
président de la Républi que pour
qu 'une date soit officiellement
fixée.

Ces grands projets du général de
Gaulle jusqu 'en 1967 prouvent qu 'il
demandera le renouvellement de
son mandat  présidentiel en 1965,
qu 'il compte bien être réélu et,
enf in , que l'ère gaullist e est en-
trée dans sa phase culminante ,
celle de la diplomatie itinérante à
l'échelle mondiale.
(Lire la suite en ISme page)

L'URSS a lancé
une fusée cosmique
u plusieurs étapes

A partir d'un satellite lourd

MOSCOU (UPI - AFP). — L'Union soviétique a lancé dans l'espace une
station spatiale automatique « Zont-1 ». Le lancement a élé effectué d'un
satellite.

Ce lancement d'une station spatiale
fait partie du programme de vols inter-
planétaires soviétiques. Il fait suite au
lancement, le 27 mars, du 27me satel-
lite du type a Cosmos ».

Radio-Moscou a déclaré que \p « labo-
ratoire volant » suivait une trajectoire
« proche de celle qui avait été pré-
vue » .

Aucun détail n'a été donné, ni en ce
qui concerne les caractéristiques tech-
niques de « Zont-1 » ni en ce qui con-
cerne la nature du vol ou la destina-
tion de l'engin.

A Washington , on déclarait hier que
l'URSS avait récemment connu des
échecs dans le domaine spatial sur le
plan des lancements d'engins à desti-
nation de Vénus.

Radio-Moscou a cependant déclaré que
l'appareil , qui est doté de divers types

d'équipement, a déjà communiqué avec
la terre.

« Le vol de la station automatique,
a dit pour sa part l'agence Tass, est
suivi et les éléments de sa trajectoire
sont déterminés par un complexe de
guidage et de détection situé sur le
territoire de l'Union soviétique. »

Peu après, on apprenait que c'était
une fusée cosmique à plusieurs étages
qui avait été lancée.

Le dernier étage de la fusée porteuse
améliorée a placé sur une orbite
moyenne un satellite lourd. Puis, dans
un point déterminé de l'espace, à bord
de ce a spoutnik », une fusée cosmi-
que, ayant imparti à la station cosmi-
que dite « Zont-1 » la deuxième vitesse
cosmique, l'a placée sur une trajec-
toire de révolution voisine de celle qui
avait été prévue.

S

ELON le « Journal de Genève »
du 23 mars dernier et M. P.-A,
Cheval ier , ce ne sont pas moins

de 3' mill iards de nos francs (9,1
mill iards de dollars) qu'en 1961, les
Etats membres de l'O.C.D.E. (Japon
compris; ont mis à la disposition des
nations dites « en voie de développe-
ment » . Conservons ces chiffres en
mémoire, au moment où la confé-
rence pour le commerce et le déve-
loppement a ouvert ses portes à Ge-
nève sous la présidence de l'Egyptien
Kaissouni , ministre des finances de la
Républi que arabe unie .

L'occasion de cette conférence inter-
nationale qui réunit plus de 120 Elats
souverains , permelt ra-t-elle au Tiers-
Monde de traîner les pays industriali-
sés d'Europe et d'Amérique sur le
banc des accusés ? C'est ce que nous
annonce la « Gazette de Lausanne »,
du 24 mars, par la plume de son cor-
respondant économique. Et de fait,
fout semble devoir être mis en œu-
vre par M. Thant et par le secrétaire
général de la conférence, l'Argentin
Raoul Prebisch, pour rendre l'Occi-
dent responsable de l'état de sous-
développement dans lequel croupis-
sent aujourd'hui les nations afro-asia-
tiques dernièrement émancipées.

Reste à savoi r, toutefois, si les Etats
libéraux de la planète, ainsi mis en
cause devant l'ONU, se prêteront de
bon cœur au rôle de boucs émissaires
que M. Thant entend leur faire jouer.
Nous ne voyons guère, en effet, leurs
gouvernements accepter de soumettre
l'avenir économique des peuples donl
Ils ont la charge, à l'arbitra ire d'un
organisme International où le Tiers -
Monde s'arrogerait la majorité el
exercerait un pouvoir de décision.

X X X

En écrivant ceci, nous ne cédons
à aucun sentiment de mépris pour les
peuples décolonisés, mais nous son-
geons à l'ahurissant et affligeant
spectacle que nous donnent les gou-
vernements de ces nouveaux Etats
afro-asiatiques dans la gestion de leur
économie , depuis leur accession .à , l'in.-.
dépendance i incohérence, corruption,
mégalomanie, fainéantise régnent en
maîtresses , sauf quelques honorables
exceptions, partout où Français, An-
glais, Néerlandais, Italiens, talonnés
par les Américains, ont amené leur
pavillon.

En dehors d'une profonde réforme
dans la gestion de leurs propres af-
faires, les Etats du Tiers-Monde conti-
nueront de végéter pour ne pas dire
davantage, quelles que soient les ré-
solutions qu'adoptera la conférence de
Genève. Or, fait remarquer M. P.-A.
Chevalier dans l'article précité, M.
Piebisch, dans son rapport inaugural
de l'outre jour, passe sous jambe ce
problème pourtant essentiel.

X X X

Un seul exemple nous suffira pour
préciser notre pensée et pour tenter,
«'!l est posible, de justifier notre dire.

Selon les conformistes romands cie
la doctrine anticolonialiste, les Euro-
péens avaient fait leur vache à lait
de leurs colonies africaines et asiati-
ques. Ainsi donc les Néerlandais s'en-
richissaient "égoïstement aux dépens
de l'Indonésie, et puisaient à pleines
mains dans ses richesses naturelles.
En 1949, sur la pression éhontée de
Washington , l'« exploitant » de la
Haye consentit son indépendance à
l'« exploité » de Djakarta.

Que s'est-il passé depuis Ions, sait
dans l'espace d'une demi-génération ?
Selon toute bonne logique, le parasite
néerlandais aurait dû dépérir, tandis
que, déparasitée, la jeune Indonésie
aurait dû progresser rapidement sur
la voie de la prosp érité. Or c'est à
Java et non pas en Hollande, que la
population souffre de la disette, à tel-
les enseignes que voici trois mois,
l'Eglise mennonite américaine lui fai-
sait l'aumône d'une cargaison de riz.
Où chercher la cause de cette évolu-
tion sinon dons la disparité des régi-
mes ? D'une part , celui que symbolise
la reine Juliana ; d'autre part, celui
qu'incarne M. Soukamo.

C'est pourquoi, plutôt que de fa ire
des mamours à telle ou telle de ces
nations dites « en voie de développe-
ment », on ferait mieux de leur rap-
peler le mot de François Guizot :
« Enrichissez-vous par le travai l et
l'honnêteté.

Eddy BAUER.

P. S. Cependant que la palabre con-
tinue à Genève, le roi du Maroc, non
content des 20 voitures de luxe ache-
tées aux Etats-Unis , lors de son pèle-
rinage de l'an dernier, se procure une
Rolls-Royce de 111 ,525 francs I

En marge
de ia conférence

de Genève

Vesrs une reprise des pourparlers
entre ceux-ci et le gouvernement ?

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

Les médecins belges
poursuivent leur grève



Nous Invitons Instamment les
personnes répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre de certificats
ou autres documents

O R I G I N A U X
à leurs offres . Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

A vendre, à proximité
de Neuchâtel . dans grand
village industriel

immeuble
avec boulangerie. —
S'adresser sous chiffres
RX 1328 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrains à vendre à :

Môtier/Vully
Bevaix
Cornaux
Boudry
La Sagne
Sugiez/Vuîly
Montalchez
Rochefort
Portalban
Cudrefin
Bevaix
Diesse
S'adresser à :

G 
Carrels 18

HfICC Neuchâtel¦ UU3D Té, g 35 35

Nous cherchons

secrétaire
sténodactylographe

capable de correspondre en français et en allemand.

— travail intéressant et varié
— ambiance agréable
— place bien rétribuée
— semaine de 5 jours

Entrée mi-mai ou date à convenir

Faire offres à
HASLER FRÈRES, COLOMBIER(NE)
BALANCES DOSEUSES ET INTÉGRATRICES

I

A vendre aux environs de Neuchâtel (réseau du
tram),

IMMEUBLE
de 13 chambres et local d'environ 100 m3 ; con-
viendrait à entrepreneur ou à maître d'état. —
S'adresser sous chiffres T. Z. 1330 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

Jeune fille cherche
CHAMBRE

région la Coudre - Hau-
terive - Salnt-Blalse. —
Tél. 5 66 01, interne 341
aux heures de bureau.

Nous cherchons petit
logement de

WEEK-END
avec vue sur le lac, WG,
case 41,643, la Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons à louer immédiate-
ment i

chambre meublée
avec part à la salle de bains.

Faire offre à J. WYSS S. A., tapis-
rideaux , 6, Place-d'Armes, Neuchâtel.
Tél. 5 21 21.

FJW ^L'Imprimerie centrale et de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », qui occupera prochainement
son immeuble modern e de la rue Saint-Maurice ,
cherche, en vue de l' extension de p lusieurs de
ses services, f"

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

Une employée
de langue maternelle français e, 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 prati que de la daçtg lographie.

Une employée
de langue maternelle française , capable de
tenir des comptes de fournisseurs , d'établir
des décomptes d 'A.V.S., d'allocations famil iales
et d'assurances sociales ; pratique dc la sténo-
graphie et de la dacty lographie.

I l  s 'agit , dans les trois cas, de postes inté-
ressants exigeant de l'initiative. Semaine de
5 jours ; p laces stables ; climat de travail
agréable ; œuvres sociales.

Faire o f f r e s  manuscrites, avec curriculum vitae ,
mention de ré férences  et cer t i f ica ts , à la direc-
tion de l 'Imprimerie centrale et de la « Feuil le
d'avis de Neuchâtel », 6, rue du Concert , Ncu-

—>w châtel. _0I

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)

Pour notre département agencement de cuisines,
nous cherchons

un dessinateur
Domaine d'activité : établissement de plans de
projets et d'exécution.

Nous offrons place stable, bon salaire, semaine de
5 jours, caisse de retraite.

Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres de service à
SABAG + BAUMATERIAL S. A.r
case postale, Bienne 1.
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MONTMOLLIN
A vendre terrain de 12,540 m», zone loca-

tive, services publics sur place.

BEVAIX
A vendre 5000 ms de terrain , services pu-

blics sur place, chemin d'accès de la route
cantonale.

HAUTERIVE
Terrain à vendre 5044 m3, vue imprenable,

services publics sur place.

S'adresser à TRANSIMOB
fbg de l'Hôpital 22, Neuchâtel. Tél. 41717.

r ^Grand magasin de Suisse romande cherche pour ses
rayons d'ARTICLE S MESSIEURS
ET CONFECTION MESSIEURS

CHEF DE RAYON
^̂ ^B ^̂ M^̂ ^Mt*a"fc"̂ ^̂ ^Htĵ P ^̂ ^W*affî FW"^̂ L

pouvant prouver une grande pratique de
la branche, habitu é à faire les achats et
à diriger le personnel.

Situation stable, très intéressante, bien
rémunérée, avec semaine de 5 jours et
prestations sociales d'une grande maison.

Faire offres , avec certificats, curriculum vitae et réfé-
rences, sous chiffres P. 726 N., à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds.

V J

A vendre, dans village,

vieille maison
de campagne

Conviendrait pour va-
cances. Tél. (037) 3 72 74.

A louer à Concise, lo-
gement meublé de 3
chambres ; libre tout de
suite. Tél. 5 59 62.

A louer, pour le 30
avril, à Hauterive

appartement
de

de 4 Yz pièces
tout confort , loyer men-
suel 330 fr . + prestations
pour chauffage et eau
chaude. Falre offres sous
chiffres OV 1326 avec
références, au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
à Colombier, grand local 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 à Plancemont,
sur Couvet,

deux jolis
appartements

3 et 4 chambres, bains,
dépendances, jardin , ga-
rage.
1 chambre et cuisine
meublées au rez-de-
chaussée. Faire offres à
R. Jaccard , Gare 14,
Fleurier.

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

Pour

étudiant
sérieux, jolie

chambre
milieu agréable. Tél .
4 14 74, heures des repas.

A louer à monsieur
jolie chambre meublée
en plein centre ; part à
la salle de bains. Tél.
5 29 30.

A louer chambre à 2
lits, 70 fr . par Ut, à
jeunes gens sérieux. Tél.
8 20 47 entre 12 et 13
heures, à Peseux.

A louer

à Serrières
pour le 1er juin , appar-
tement moderne de 2Vi
pièces. Tél. 8 45 46.

J'échangerais

appartement
de 4 pièces + hall contre
un de 2 à 3 pièces, assez
confortable. Falre offre
sous chiffres DJ 1315 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ecluse 62
A louer dès le 2-1

juille t 1964,

bel
appartement

de deux chambres,
avec tout confort , ser-
vices g é n é r a u x  de
c h a u f f a g e  et  e a u
chaude, a s c e n s e u r .
Loyer mensuel : 200
francs plus charges.

Etude Ed. et Emer
BOURQUIN, avocats,
notariat et gérances
Terreaux 9, Neuchâtel.

A louer tout de suite à
Serrières

beau logement
2me étage , 3 pièces, cui-
sine, salle de bains ; ga-
rage à disposition dans
la maison. Adresser of-
fres écrites à PW 1327
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Fontaineme-
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, à l'est de la
ville,

appartement
2 pièces, tout confort ,
pour une ou deux per-
sones. Adresser offres
écrites à FL 1317 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Corcelles
Appartement
P. M. 1204

loué. Merci.

Appartement

de 5 à 6 pièces
a louer

pour le 1er mai
dans villa soignée, tout
confort , chauffage géné-
ral , service eau chaude ,
vue, soleil, jardin , tran-
quillité, Garage à dispo-
sition. Adresser offres
écrites à GM 1318 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A CORTAILLOD
Terrains à bâtir pour la construction de

"villas. Belle vue très étendue sur le lac ;
eau, électricité, canal égout et téléphone sur
place. Accès par route goudronnée. Situa-
tion tranquille ; surfaces de 700 à 1000 m2
environ.. —. .

A vendre dans un rayon de 15 km
d'Yverdon,

maison de campagne
2 appartements de 3 pièces dont 1
avec bains. Garage , jardinets , vue
étendue. Immeuble très bien entre-
tenu. Prix 50,000 francs.
S' adresser à la banque Piguet & Cie ,
service immobilier, Yverdon. Tél.
(024) 2 51 71.

TERRAIN
WEEK-END

3824 m> à vendre en bloc
ou en percelles commune
de Lugnorre (Mont-
Vully) vis-à-vis de Mo-
rat , vue imprenable sur
le lac et les Alpes, à 1
km de la rive. Accès eau
et électricité. Prix de-
mandé 12 fr . le m3. Hy-
pothèque 25 ,000 fr. —
Ecrire sous chiffres P
2144 E, à Publicitas, —
Yverdon.

Je cherche

APPARTEMENT
de 2 pièces, éventuelle-
ment échange avec 2
pièces, tout confort, à la
Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 55 10 entre
18 h 30 et 20 heures.

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.

Monsieur seul cherche

petit logement
à Neuchâtel ou clans les
environs. Pourrait s'occu-
per de l'entretien d'un
jardin . Adresser offres
écrites à 14-666 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons à
Neuchâtel , pour 1 an et
dès le 6 avril,

trois chambres
meublées, pour appren-
tis postaux. Direction
des postes, Neuchâtel. —
Tél. 2 12 03.

Médecin cherche cham-
bre indépendante ou stu-
dio à proximité de la
maternité. Téléphone In-
dispensable. Téléphoner
de 13 à 14 h , au 5 11 73
(maternité).

Professeur cherche

STUDIO
ou petit appartement
meublé ou non meublé.
Téléphoner au 5 97 15.

On cherche

LOGEMENT
de 2 à 3 pièces, à l'ouest
de la ville ou aux envi-
rons , pour le 24 mai ou
date à convenir. Tél.
5 27 51.

Jardin d'enfants cher-
che

jardiniè re
d'enfants

à la demi-journée. Fa ire
offres sous chiffres KR
1322 au bureau de la
Feuille d'avis.

i •

Nous engageons pour l'extension de notre
service d'entretien :

1 mécanicien
1 électricien
1 menuisier
Les personnes de nationalité suisse, en pos-
session d'un certificat fédéral de capacité ou
d'un titre équivalent , ayant déjà de la pra-
tique professionnelle, sont priées d'adresser

leurs offres à
Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel-Serrières

¦ y - -
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GRAPHISTES
de première force , expérimentés, dynamiques ,
sont demandés par établissement d'arts gra-
phiques.

Nous offrons un programme de travail varié
dans tous les domaines du graphisme et de
l'emballage de luxe. Intérêt à la production.
Préférence sera donnée aux candidats ayant
plusieurs années de pratique dans un éta-
blissement similaire.

Faire offres détaillées sous chiffres PH 31796
à Publicitas, Lausanne.
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Pour notre département TRAFIC, nous cherchons un

EXPÉDITEUR-TARIFEUR
ayant la capacité de travailler de façon indépendante,
Etablir les calculations des frais de transports ,
procéder au contrôle des factures et dresser les
statistiques de frais, constituerait une partie de
ses responsabilités. Ce nouveau collaborateur devrait
connaître à fond les questions se rapportant au
commerce d'importation , aux conditions actuelles de
transports maritimes et aux tarifs de chemins de fer,
Nous exigeons : apprentissage commercial avec di-
plôme de fin d'apprentissage ou brevet commercial.
Si possible pratique antérieure en qualité de tarifeur
et connaissances utiles d'anglais.

^^^^^^^ 
Entrée en service : immédiatement ou pour date

! à convenir.
Sur demande écrite ou téléphonique au (032) 2 61 Cl ,

wlfl les citoyens suisses recevront la formule de candi-
SB V VWH ' dature de la part de notre  bureau  du personnel,

MU| CHEVROLET - PONTIAC - CADILLAC - BUICK
IHBSSiSa OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL

BEDFORD - G.M.C. - GM DIESEL - FRIGIDAIRE

Nous cherchons, pour le service techni que :

une secrétaire
de langue maternelle allemande, avec de bonnes connais-
sances du français. Sténograp hie dans les deux langues.
Le travail , qui se fait en grande partie en français , requiert
de l'expérience dans toutes les tâches courantes de secré-
tariat : administrat ion,  correspondance , rapports , procès-
verbaux , classement. Date d'entrée à convenir.
Les intéressées sont priées cle faire leurs offres manuscrites ,
avec curriculum vitae et prétentions de salaire , au chef du
personnel de Métallique S. A., rue de l'Hôpital 20 , Bienne.

VILLE DE Hp NEUCHATEL

Votation cantonale
des 4 et 5 avril 1964
Le scrutin sera ouvert :
a) samedi 4 avril de 9 h à 19 h dans le

bureau de vote de Neuchâtel-Centre,
A LA HALLE DE GYMNASTIQUE

DU COLLÈGE DES TEBREAUX-SUD
b) de 17 h à 19 h aux collège de Serrières,

Vauseyon , la Coudre (ancien) et Monru z au
Foyer Favag ;

c) dimanche 5 avril dans tous les bureaux
de vote dé 9 h à 13 heures.

Ont droit de prendre part
à la votation :

a) les Neuchâtelois et les Neuchâteloises
âgés de 20 ans révolus, domiciliés dans
la commune ;

b) les Suisses et les Suissesses du même
âge, domiciliés depuis trois mois au moins
dans la commune.

Les infirmes et les malades domiciliés en
ville, incapables de se rendre au scrutin et
qui justifient de cette incapacité, feront con-
naître au président du bureau électoral ou
à la Police des habitants jusqu 'au 5 avril
à 10 heures au plus tard leur intention de
voter, afin que le vote puisse être recueilli
à domicile par une délégation du bureau.

Le Conseil communal.

OBJET D'AMATEUR
Dans excellente situation tranquille A Berne
(ville), à vendre tout de suite, pour cause
Imprévue,

VILLA
de maîtres. Capital nécessaire 1,8 million
de francs suisses.
Seuls les intéressés sérieux sont priés de
faire offre avec garantie financière sous
chiffres SA 4867 B aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », Berne.

fl I I M i l  I 



oa>/\cA\Qlr

I 
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Elle aime ce qui est beau
alors elle aime
ses bas du dimanche
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plus un bas de sécurité dans sachet de réserve 295

remballage spécial week-end - trio !¦¦

395

COUVRE
N E U C H A T E L

LA CUISINIÈRE

GAGGENAU
brûle de vous servir

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

à partir de Fr. 365.-

I S • — ¦

Toujours lui...
TANNER
Exposition :

Portes-Bouges 149
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

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

Non seulement
il vend,

mais il répare

Elle est sûre
V*#- \f/ .JL..A.V»/ # • •

11

^2  elle aime
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Domicile de paiement:

CRÉDIT SUISSE
NEUCHÂTEL

B

0// d intérêt sur tout
/O dépôt d'épargne

Possédez-vous déjà un carnet
d'épargne du

Crédit Foncier Suisse?

| SA VOIR- VIVRE TOURISTIQUE | V̂ Q î©tSZ "DQS

votre pantalon sur l'autoroute
Les rapports enlre la communauté et

l'individu sont sanctionnés par des lois
qui peuvent avoir deux formes : l'usage
ou la loi écrite.

L'usage suppose que chacun admet cer-
taines règles morales communes qui ont
leurs sources à la fois dans la nature et
dans le respect d'autrui et de soi-même.
La loi écrite qui est sensée être à l'image
des mœurs a automatiquement un caractè-
re coercitif car il est fréquent qu'elle ne
convienne pas à chacun. Là où elle dou-
ble un usage admis par tous, elle n 'a pas
besoin de se faire répressive, elle peut
dormir tranquillement dans les tiroirs des
gouverneraents sans avoir à se manifes-
ter publiquement ; en revanche, dès qu'elle
doit corriger une habitude nuisible à la
soci été, redresser une situation que la mo-
ralité publique ne suffit pas à améliorer,
elle prend certains aspects pas toujours
sympathiques.

« On s'en moque, on n'est pas d'Ici »
Il est donc utile à tous que le recours

à la loi soit le moins fréquent possible;
chacun peut y contribuer en observant les
« usages ».

Ces réflexions parajuridiques nous sont
venues à l'esprit a la lecture d'un journal
genevois qui parlait ces derniers jours des
déchets trouvés le long de l'autoroute Ge-
nève - Lausanne et vraisemblablement je-
tés ou déposés là par des automobilistes
appliquant la devise « On s'en moque , on
n'est pas d 'ici ». Daiis la liste des objets
trouvés à côté des immanquables papiers
gras (trois mètres cubes par semaine !) on
relève notamment des bouteilles vicies, des
chaussures, des pantalons, etc. Les voya-
geurs qui se sont défaits de ces surpre-
nants objets l'ont peut-être fait sans
« penser à mal » ; nous aurions préféré
qu'ils « pansent » tout court et il leur se-
rait vite apparu que leur geste n 'était

De déchets variés en
panneaux d'interdiction

notre pays court
à l'enlaidissement !

guère délicat. Un tant soit peu d éduca-
tion , un tant soit peu de respect des usa-
ges suffirait  pour que la banquett e de
l'autoroute reste vierge de souillures.

Combien de propriétaires ont dû plan-
ter des écriteaux « A ban » aux quatre
coins de leur terrain simp lement parce
que ceux qui le traversaient y laissaien t
cie tristes traces ?

Combien de parterres fleuris voient
pousser au milieu des tuli pes de disgra-
cieuses inscriptions rappelant que tes
chiens ne sont pas les bienven us et que
les parents sont responsables des dépré-
dat ions commises par leurs héritiers ?

Faudra-t-ll encore des gendarmes !
Verra-t-on bientôt de vastes panneaux

en bordure des autoroutes pour rappeler
aux usagers qu'il est int erdit de lancer
carcasses de poulets ou cravate défraîchie
par la fenêtre ?

Lorsqu'on apprend que de braves
citoyens ont expédié par-dessus bord des
vêtements, on peut imaginer que, s'il n 'y
a pas d'interdiction nettement affichée au
bon endroit , ils traverseront un jour tes
champs de blé mûr ou arroseront d'huile
de vidange les plates-bandes municipales.

Ce sont des choses qui ne se font pas,
dites-vous, « ça va sans dire ». Sera-ton
bientôt obligé de donner  raison à celui
qui répondait <x oui , mais ça va encore
mieux en le disant » ?  ce qui sous-entend ,
dans la question qui nous occupe , des
règlements, des gendarmes et des écri-
teaux.

Conduisons-nous correctemen t et la
loi n 'aura pas besoin d 'intervenir .  Renon-
çons à vider nos sacs de pique-nique sur
la chaussée ; nous aurons ainsi sauvegar-
dé deux fois la beauté  du paysage : 1.
en évi tant  de t ransformer  une  parcell e de
notre patrie en poubel le  ; 2. en rendant
inutiles de disgracieux p lacards rappelant
tes bonnes manières. Sans compter que
nous aurons contribué dans notre modeste
mesure à la lu t te  contre les pollutions
tan t  aé r i enne  qu 'aquat ique.

Si lorsque l 'Expos i t ion  na t iona le  aura
fermé ses portes, on nous apprend que les
services d' entre t ien  de l'autorout e ont ra-
massé 60 tonnes cle prospectus,  il n 'est
pas excl u que nous soyons inform és par
la même occasion que dix ateliers de
peintres préparent pour l'an prochain des
panneaux  de 10 m2 d estinés a jalonner 1»
parcours Genève - Lausanne  et sur les-
quels on pourra lire dans toutes les lan-
gues nationales et à la- deuxième personne
du singulier : « Ne je t te  rien par la f e -
nêtre , respecte ton pays  ».

Il n 'est pas exclu non plus que des pa-
t rouilles de police motorisée sillonnent la
route pour encaisser les amendes auprès
des contrevenants.

Les déchets disparaî t ront  mais les pan-
neaux subsisteront et le beau vignoble de
la côte , les bleus horizons de Savoie y au-
ront perdu de leur charme.

Ce serait tout de même plus heureux
d'éviter et les déchets et les écriteaux.
Un peu de respect des usages y suffirait.

L avenir international
<

des chemins de fer
« C'est parce qu'ils ont été stricte-

ment nationaux que les chemins de
fer ont donné l'exemple de l'interna-
tionalité ». Cette phrase du grand in-
génieur français Louis Armand a do-
miné la conférence sur l'avenir du
rail organisée récemment à Paris par
l'Union internationale des chemins de
fer.

Ce qui parait être une boutade s'ex-
plique aisément : dans tous les pays,
les réseaux de voies ferrées ont des

territoires d'activité biejn délimités ;
sur le plan international, les divers
réseaux n'entrent jamais en concur-
rence.

Trains sans patrie
Cette collaboration est essentielle,

pour l'avenir. Depuis longtemps, les
traiins circulent à travers les frontiè-
res. Les vagons d'un pays vont dans
d'autres pays d'où ils doivent être

ensuite rapatriés. Et cet aspect inter-
national s accentuera au cours des an-
nées à venir.

Mais, daims le mènie temps que de-
vient nécessaire l'organisation du rail
à l'échelle internationale, avec tou-
te? les difficultés qu 'implique la diver-
sité des langues et des règlements, le
moyen s'offre de réaliser cette orga-
nisation de manière très efficace, grâ-
ce à la cybernétique, science qui per-
met à l'homme de se faire aider par
la machine pour réunir, combiner et
comparer avec rapidité les informa-
tions nécessaires à toute décision.

Les chemins de fer se prêtent par-
ticulièrement bien à la cybernétisation
et à l'aulomatiisartiioo qui en est un des
aspects. Il devient urgent aujourd'hui
de rationaliser le fonctionnement du
rail — symbole de la première phase
de la révolution technique — en le
mettant à l'heure de la cybernétique,
symbole de la révolution qui s'amor-
ce.

Voici l'un des trains ultra-mddernes du « Trans-Europ-Express » photographié en gare de Bâle. Cette compo-
sition, construite en collaboration par la Suisse et les Pays-Bas, est rattachée aux CFF qui en assurent l'exploitation.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Embobinés peut-être.
2. Répétition. — Roi qui vainquit les

Madianltes.
3. Pronom. — Appelait en lice quicon-

que voulait se mesurer avec lui.
4. Qui n'offre aucun danger. — Abrè-

gent la vie de l'homme.
5. Montre du culot. — Oiseau qui ca-

jole.
6. Oiseau qui jargonne. — Valait plu-

sieurs livres.
7. Correspond au mètre cube. — Expri-

me la soudaineté.
8. Un valet y maintient des pièces de

bois. — Pronom.
9. Reine qui se noya. — Elle fut enle-

vée par un taureau.
10. Pourvusses.

VERTICALEMENT
1. Le mouton peut y être dangereux. —

Préfixe.
2. Préférés aux autres. — Obligé.

3. Conjonction. — Est poussé par le
pied.

4. Est souvent mauvaise pour un âne.
— Oiseau à longue queue.

B. Est unique dans de nombreux villages.
— Oiseaux qui pèchent dans les
étangs.

6. Parées. — Des papillons le sont ra-
pidement.

7. Orienta. — Matière de certains ra-
yons.

8. Soldat d'un corps de cavalerie. —
Donnent le noir animal.

9. Famille qui gouverna longtemps Fer-
rare. — Le lever, c'est s'en aller.

10. Possessif. — Trempes.

Solution dn No 256

1 2 3 4 5 67 8 9  10

des tonnes de paperasserie Grâce à I électronique
chaque vagon «dira son nom» lui même

en entrant en gare

Pour éviter des tonnes de paperasserie

Pour comprendre ce que sera la
future organisation électronique des
chemins de fer, voyons comment s'ef-
fectue à l'heure actuelle le contrôle
des vagons de marchandises. Dan'
tous les pays, ce travail exige une
énorme paperasserie. Quand un train
doit être formé, il faut savoir quels
vagons sont disponibles ; il faut donc
dresser des états de vagons ; il faut
rédiger des ordres pour extraire les
vagons de leurs voies de garage, puis
établir des bordereaux reflétant la
composition du train, et dresser le
plan de marche du convoi avec les
directions que doivent prendre, aux
embranchements, les divers vagons.
Tout cela se complique du fait que

plusieurs services doivent être en
possession de ces renseignements :
service du matériel, service des mar-
chandises, service du trafic, service
des gares, voire service du personnel.
On imagine la somme d'écritures en
nombreux exemplaires nécessaires à
une telle organisation, et l'on conçoit
les complications supplémentaires
qu'impose un trafic international avec
la nécessité de rapatrier les vagons.

Maintenant, regardons l'avenir. Les
vagons seront dotés d'un matricule
international à douze chiffres destiné
à faciliter l'emploi des ordinateurs
électroniques. Cet indicatif comportera ,
codifiées, les caractéristiques du vagon,
son type, sa gare d'attache, etc. Or,

ces renseignements, placés sur le
vagon, seront lisibles non seulement
pour des yeux humains ; ils le seront
aussi pour des détecteurs électroni ques
disposés le long des voies à l'entrée
de certaines gares, à certaines bi-
furcations.

La technique offre à cet égard
plusieurs moyens. Prenons comme
exemple la codification photo-électri-
que : un petit projecteur éclaire laté-
ralement le vagon à son passage sur
la voie et, sur le vagon , des plaques
de métal poli , représentant l'indicatif ,
renvoient des éclairs lumineux à une
cellule photo-électrique qui les enre-
gistre.

Ainsi, tout vagon signale son pas-

sage et son identité. Les impulsion»
électroniques nées dans la cellule sont
acheminées par fil à des organes
centralisateurs locaux — tels les nerfs
de l'organisme humain — puis à una
mémoire centrale.

La machine décide
Plus de paperasserie i l'enregistre-

ment est électronique ; il s'effectue
sans intervention humaine. Inutile
d'avertir les divers services des gares,
puisque ceux-ci peuvent , à tout mo-
ment, demander au cerveau central
tous les renseignements nécessaires :
Où se trouve tel vagon ? Combien
de vagons sont disponibles à tella»
gare de triage ? Quels vagons fran-
çais se trouvent les plus proches da
Munich où doit être formé un train
à destination de la France ?

Bien mieux, l'organe central , agis-
sant comme intelligence et non plus
seulement comme mémoire , pourra
anal yser les besoins et décider , par
exemp le, de la formation d'un train,
choisissant les vagons, ordonnant le
groupement, établissant un plan da
marche et un horaire.

Tout cela à l'échelle internationale,
par-dessus toutes les frontières da
langues, par l'espéranto d'une logique
internationale.

Pierre de LATIL.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

Watson, passionné, écoutait le récit de Sherlock Holmes : « Mme
Saint-Clair déjeuna avant de partir pour la ville, où elle fit
quelques emplettes. Puis elle se rendit aux bureaux de la société
A.S.C. où elle retira le paquet annoncé, si bien qu'à quatre heures,
elle marchait dans Swandan Lane en direction de la gare.

» Si vous vous souvenez bien, Watson, il faisait terriblement chaud
lundi dernier ; aussi Mme Saint-Clair ne se pressait-elle point. Elle
regardait de temps à autre si elle n'apercevait pas un fiacre, car

le quartier ne lui plaisait guère, quand elle entendit une sorte
d'exclamation derrière elle, ou peut-être un cri. Elle se retourna...

» ...et ô stupeur ! elle crut reconnaître son mari, à une fenêtre
du deuxième étage, qui l'appelait par gestes. Elle m'assure avoir
vu distinctement son visage, mais bouleversé par une grande agi-
tation. Il agita frénétiquement les mains, puis disparut comme
s'il avait été happé par le dos. E lui a semblé aussi que son
mari n'avait plus ni col, ni cravate.

ou l'art de recevoir ; "*
\ *C33É

GrafrirLindt révèle votre bon goût !§1|||| :
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Des plantes bienfaisantes
en pilules
Les créateurs du fameux Thé Franklin
vous proposent la Dragée Franklin qui
réunit et associe les ver tus des plantes
et celles du traitement chimique. Pour
vaincre la constipation , libérer l'intes-
tin , stimuler la fonction du foie, pre-
nez une Dragée Franklin chaque soir.
_________________¦«««»«¦¦""¦»""*»». Vous préviendrez
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GRANGES ET SERVETTE
jouent, le second surtout,

à quitte ou double

»%KHi"l La lutte reprend, plus impitoyable que jamais, dans ce championnat
que Lausanne peut encore gagner,
mais que Zurich n'a pas encore perdu

DE TOUTES LEURS FORCES. — Brossard, le Chaux-de-Fonnîer ,o tiré : Tacchella, le Lausannois, tente de s'interposer. Lundi,
à Berne, c'est le Lausannois qui a eu le dernier mot. Et même le premier. Qu'en sera-t-il dimanche... sur d'autres fronts ?
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Nos équipes de football
n'ont plus qu'un objectif : le
championnat. A l'exception, il
est vrai, de Zurich qui vogue
sur les eaux enchanteresses de
la coupe d'Europe. Ces matches
avec Real Madrid sont cepen-
dant une autre histoire. Pour
l'instant, championnat ! Voici
les matches que la dix-septième
journée vous propose :

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

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

Dix espoirs encore pour les protégés d 'Humpa l

La sortie à Chaumont, nous a dé-
claré Humpal, a été bénéfique... Pour-
tant, trop fréquemment les voyages
à l'étranger , pris sous l'angle d'un
délassement, n'apportent pas grand-
chose. Tel n'a pas été le cas avec ce
voyage en France.

Nous avons rencontré une bonne équipe
de footballeurs français, qui vaut maintes
équipes de ligue B (parmi les meilleures)
et plus d'une équipe de ligue A. Mes gar-
çons ont digéré la leçon et l'humiliation
de Lucerne. Ce ne sont plus que mauvais
souvenirs. A Chaumont, tout le monde a
travaillé d'arraché pied, s'est battu... pour
l'honneur...

— Donc pas de raison qu'ils ne se
battent pas non plus pour des points ?..

— Diable, c'est le moment ou jamais ,
impardonnable, c'est de perdre comme à
Dimanche contre Grasshoppers, il faut
gagner. Mais il n 'est pas impossible que
nous perdions. Par contre, ce qui serait
Lucerne, par notre faute, sans lutter. Voir
une fois cle plus s'envoler les deux points
ne serait pas encore mortel. Pourtant ce
serait grave. Il reste dix matches. Dix
possibilités de récolter les six ou sept

points nécessaires, dix espoirs. C'est clair,
c'est impératif . Angoissant dans sa sim-
plicité.

— Grasshoppers est-il un adversaire à
votre portée ?

— Bien sûr. D'autres l'ont été. Il n'exista
actuellement et pour le futur qu'un seul
mot d'ordre : « jouer sa peau ». A cette
condition, j 'ai confiance pour dimanche.

— Aurez-vous tous vos hommes ?
— L'équipe se présentera probablement

dans la formation suivante : Gautschi ;
Sandoz, Cometti ; Michaud , Rœsch , Per-
roud ; Ballaman , Resar , Resin, Savary,
Keller . Vous noterez l'absence de Tacchel-
la ,, blessé en France. Mais ce n 'est pas
définitif. S'il peut jouer , il y aura quelques
rocades. Michaud aussi est incertain. Il
n 'est pas au mieux de sa forme. Mais
pour tous le moral est bon. C'est essen-
tiel... car , voyez-vous, je suis conva incu
que nous nous tirerons d'affaire.

Gus MISTEL.

Le mot d'ordre pour Cantonal:
jouer sa peau !

Servette : une 3me défaite en un mois
pourrait être le signal de la débandade

Le verdict donnera-t-il tort à Leduc
ou aux successeurs de Rappan ?

Battus aux Charmilles par Granges
à l'aller, lors d'un match qui avait
fait couler beaucoup d'encre, Servet-
te avait pris sa revanche à Granges
pour la coupe de Suisse. Une nou-
velle victoire en terre soleuroise di-
manche lui est absolument néces-
saire car une troisième défaite en un
mois pourrait être le signal de la
débandade.

Les champions d'automne en sont tel-
lement conscients qu 'ils se sont empressés
de profiter de l'intermède du Wankdorf
pour rencontrer à Pâques la révélation
du championnat de Belgique : Beringen,
deuxième du classement. Ils ont marqué
sept buts : cinq dans la bonne direction
et deux dans leur propre cage... Comme
Beringen en a tout de même marqué trois,
cela a donné le gentil résultat final de
5 à 5. C'est dire combien chacun, même
en défense, avait faim . de buts et c'était
une manière comme une autre d'entraîner
Farner qui faisait une rentrée assez at-
tendue...

FAUTE DE MIEUX
D s'agissait :
1) d'entraîner, en l'absence de Pas-

mandy assez sérieusement malade, Meylan
au poste assez inhabituel pour lui de
demi gauche, lui qui avait été responsa-
ble d'un but contre Zurich,

2) de voir qui pourrait remplacer éven-
tuellement à l'aile droite Nemeth, lequel
montre d'assez fâcheuses dispositions ces
temps-ci. L'essai de Bqsson n'a pas été
très concluant à ce poste et Desbiolles
n 'en veut rien savoir. Faute de mieux, on
reprendra Nemeth. Intéressantes consta-
tations : Robbiani reprend du poil dc la
bête, bien qu'encore un peu lourd et pour-
rait venir à brève échéance renforcer la
force de frappe de l'attaque qu 'il serait
imprudent de laisser au seul Desbiolles.
Et Kaiserauer commence à trouver le che-

min des filets lors de ses montées offen-
sives dévastatrices.

Mais déceptions : Heuri n'a pas encore
digéré sa caserne et son genou est mal
rétabli. Schindelholz s'est annoncé souf-
frant cette semaine et, comble de mal-
heur, son successeur tout désigné, Kvin-
cinski, s'est blessé avec l'équipe nationale
juniors. On risque donc fort de jou er à
Granges avec un ailier gauche de fortune.
Les successeurs de Rappan ont sélection -
né Schneider ct n'ont pas retenu Des-
biolles. Leduc, lui , fera l'inverse. L'avenir
rendra son verdict mais, tout à fait entre
nous, on serait bien surpris qu 'il donne
tort à Leduc...

Marcel MAILLARD.
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Est-il trop tôt
pour battre Lausanne ?

Le nouveau directeur technique
de Bienne vise le p artage de Venjeu

L'exhibition biennoise contre
Schaffhouse n'a pas été rassurante.
Malgré la victoire ! M. Ruegsegger,
le nouveau directeur technique, dé-
cèlera-t-il la maladie qui ronge ac-
tuellement Bienne !

Trouvera-t-il le bon remède ? Tout
le monde le souhai te , à commencer
par M. Mamele , le dévoué secrétaire
du club. Ecoutons-le !

— L'arrivée de M. R. Ruegsegger
va indiscutablement ramener la con-
f iance .  Ses entraînements sont certes
durs, mais la camaraderie règne.

— Qu'attendez-vous de lui ?
— Son but dans l'immédiat est de

maintenir Bienne en ligue nationale
A. Puis, fo rmer  une équipe de joueurs
de la rég ion.

Trop tôt
—¦ Le match d'entraînement contre

Granges a-t-il donné satisfaction ?
— Peut-être pas au public , mais ,

certainement à M.  Ruegsegger.  Seize
Bicnnois g ont pris part.  Tous se
sont donné beaucoup de peine pour
gagner leur p lace en première équipe.

— Dimanche contre Lausanne une
victoire biennoise peut-elle être envi-
sagée ?

— Pour moi, c'est trop tôt. L 'équi-
pe n'a pas encore retrouvé la bonne
forme .  Mais, rien n'est impossible.
M .  Ruegsegger  envisage le partage des
points.

— Quelle sera votre équi pe ?
— Elle n'est pas encore formée .  Les

joueurs suivants sont à disposition :
Portier, Rosset , Kehrli, Lipps , Len ,
Burger , Vogt , Zieg ler, Rajkov , Reh-
mann, Treuthardt , Gnaegi , Graf ,  iVeu-
schàfer, Favez et Allemann.

Daniel GASTIONI.

Lausanne entame
la course-poursuite

L'affaire coupe étant (bien) classée

A chaque jour suffit sa peine, dit-on. Débarrassé de l'angoisse de
la finale de coupe, Lausanne n'en a pas pour autant retrouvé la tran-
quillité. Classé à quatre points du premier, il va entamer la course-
poursuite.

Chaque dimanche, donc, Il devra
apporter la plus grande volonté à ne
pas se laisser distancer davantage.

Tournez le disque !
A Berne, Lausanne a prouvé qu 'il

pouvait  être grand. Les petits copains ,
aux sourires narquois , « moi, je n 'ai ja-
mais vu Lausanne bien jouer », pour-
ront ranger le disque pour un moment.
A moins d'être bouchés...

Cette dure f inale  n 'a pas marqué les
Vaudois. Un seul a terminé amoindri,
Eschmann. La fat igue a ravivé les dou-
leurs causées par son élongation, tant
et si bien que, dimanche, un peu de re-
pos sera le bienvenu.

Si absence il y a, Luclano pense rap-
peler le talentueux Bonny pour le met-
tre à l'aile droite. Il lui faudrait alors

placer Gottardi comme inter de pointe.
Polencent est également disponible, mais
il serait pruden t de ne pas chambarder
toute l'équipe. U manque un avant, re-
mettons un avant. C'est plus simple.

Pas d'excès
L'équipe est consciente que Bienne

ne vient pas au stade olympique pour
cueillir des dents-de-lion, mais des
points. Il en a besoin. De plus , il n 'a
rien à perdre dans cette aventure et
Lausanne se gardera de tout excès de
confiance qui , chez lui , tourne vite
à la suffisance.

Voici l'équipe probable : Kunzi t
Grobéty, Hunziker ; Durr , Schnelter,
Tacchella ; Bonny, Gottardi, Armbrus-
ter, Hosp, Hertig.

A. EE3LMANN-M0NTY.

ROME. — Nouveau malheur pour
les footballeurs de Bologna . L'inter
Bulgarelli vient d'être suspendu pour
un match. Il n'a pas accepté diman-
che qu'un adversaire lui marche con-
tinuellement sur les pieds. Hélas I il
l'a dit un peu trop violemment à
l'arbitre.

BERGAME. — Une enquête vient de
s'ouvrir en Italie. Atalanta, club de
première division, aurait reçu d'un
partisan d'Internazionale l'équivalent
de 7000 francs suisses pour avoir
tenu en échec Bologna en champion-
nat. Sergio délia Valle en dira plus
dans l'« Express » de demain.

ZURICH. — Une conférence de
presse s'est tenue hier à Zurich sur la
formation éventuelle d'une ligue pro-
fessionnelle européenne de hockey sur
glace. Cette ligue grouperait huit
clubs de différentes régions d'Allema-
gne, d'Autriche et de Suisse. Chaque
équipe livrerait soixante matches par
saison et un nombre déterminé de
Canadiens professionnels seraient en-
gagés dans les équipes. Ce champion-
nat commencerait, s'il peut être mis
sur pied, en 1965...

Cette année, le Tour cycliste de Ro-
mandie  pa r t i r a  de Genève pour arri-
ver à Genève après avoir roulé sur
763 k i lomètres  de route. La première
étape mènera les coureurs de Genève
à Ovronnaz sur 205 km. La seconde,
partant  de Riddes conduira  les cyclis-
tes à Lausanne au long de 233 km.
L'avan t -de rn iè re  sera celle qui , sortant
de Lausanne, aboutira  au Locle (03
km)  pour  y l ivrer  une demi-étape
contre la montre en circuit cle 32 km.
E n f i n , la quat r ième étape ramènera
les coureurs à Genève, au stade de
Fronlenex.  Dix équipes  sur les seize
inscri tes seront définitivement rete-
nues.  Pour l ' ins tan t , elles n 'ont pas
encore annoncé les noms cle leurs cou-
reurs.

De Genève à Genève par...
le Tour cycliste de Romandie

Les sportifs feront comme iceur Anne.
Ils scruteront l'Iiprizon maïs ne verron t
rien venir. Si ce n'est la coupe d'Europe
des clubs pour les épéistes qui débute à
Heidenheim. Un peu de patience. Samedi
ct , surtout, dimanche, il y aura du sportl
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Mantula cherche
un arrière gauche

Les footballeurs sédunois ont af-
fronté et battu Grenoble, club de
deuxième division française, tors des
fêtes de Pâques. L'entraîneur Man-
tula a été satisfait de la performan-
ce de ses Joueurs, mais il n'en a pas
moins des soucis depuis la dispa-
rition de Pillon. Il nous en parle.

— L 'absence de Pillon cause un
grand vide. J 'é tudie  p lusieurs possi-
bil i tés a f i n  de trouver un arrière-
gauche e f f i c a c e , capable de s 'adapter
rap idement à ce pos te  qui exige , à
l'heure actuelle,  beaucoup p lus de
temp érament o ff e n s i f  que précédem-
ment.

— Votre procha in  adversaire , La
Chaux-de-Fonds, v ien t  cle subi r  une
défa i te  impor t an te .  Craignez-vous une
réaction des hommes dc Skiba ?

— Je ne sais pas quelle sera la
réaction des Chaux-de-Fonniers et
d' ailleurs, je  ne dois pas m'en pré-
occuper, car nous pré parons ce match
comme à l' ordinaire. Nous  n 'axons
pas tout sur cette rencontre ; nos am-
bitions sont précises et réalistes . No-
tre équipe  doit encore j o u e r  six ren-
contres à domicile. Nous avons donc
p lusieurs chances de réussir de bons
résul tais .

— Votre format ion  sera-t-ellc in-
changée, exception f a i t e  cle l'absence
de Pil lon ?

— Oui. Car je  n'ai pas  beaucoup
de réservistes.

Claude GYN.

CE No 3. — Egli, l'arrière gauche
chaux-de-fonnier , qui précède Hosp,
n'a pas connu son jour de gloire dans
la récente finale de la coupe. A lui
aussi, il ne reste plus que le cham-
pionnat. Or, la route qui mène au
titre est parsemée d'embûches. L'une

s'appelle Sion.
(Photos Avipress - Spy)

immédiatement

BONNE GARDE. — Le Chaux-de-Fonnier Bertschi est (trop) bien entouré ici. Il a
déçu au Wankdorf. Le match contre Sion lui offre l'occasion de se réhabiliter.

La Chaux-de-Fonds et le second liè vre

Les Chaux-de-Fonniers ont connu, lundi, à Berne, une sombre jour-
née contre une équipe lausannoise bien inspirée. Une telle défaite est
difficile à analyser, les facteurs à envisager étant fort nombreux. Skiba,
cependant, nous donne des raisons de cet échec.

—- Nous avons été victimes d'une dé-
faillance collective ; l 'équipe entière
était dans un mauvais jour ; rien n 'al-
lait , rien ne réussissait tandis que Lau-
sanne a présenté un football de grande
qualité.

— Vos joueurs étaient-ils nerveux ?
— Certains oui , avant et pendant la

rencontre. Egli , par exemple, a mal
débuté en ratant quel ques passes et
est devenu nerveux. Je pense que les
rencontres contre Grasshoppers, Lu-
cerne et Zurich ont laissé des traces ;
nous en avons ressenti les effets con-
tre Lausanne. En plus, je m'étais blessé
à l'entraînement.

La coutume
— Y a-t-il d'autres blessés ?
— Antenen souff re  aussi d'une élon-

gation. Nous sommes tous les deux ,
en traitement.

— Le moral de vos joueurs est-il
atteint ?

— Quel que peu , surtout parce que
nous avons échoué très près de l'arri-
vée. La coutume veut que l'on dise :
« Nous ferons mieux la prochaine
fois ». C'est ce que nous essayerons de
faire. Pour l'instant, Il est bon de se
préoccuper du championnat.

— Sion ne possède pas un très bon
terrain. Craignez-vous ce déplacement ?

— Oui , le terrain est petit, bosselé,
m'a-t-on dit. Par conséquent, j'appor-
terai quelques modifications à mon
équipe parce que des joueurs ne sont
pas à l'aise sur de petites pelouses et
Sion est à prendre au sérieux. Il a un
urgent besoin de points. Or, nous ne
pouvons nous permettre un deuxième
faux pas.

Gino GIORIA.

Skiba : nous ne pouvons
nous offrir un nouveau faux pas

La proposition que vient de faire
M. Barrillon , directeur de la patinoire de
Villars, est indéniablement intéressante.

Les possibilités d'entraînement étant
supérieures dans la grande station vau-
doise, comparées à n'importe quelle pa-
tinoire de Suisse, il est certain que la
préparation de nos sélectionnés pourrail
être entreprise dans les meilleures condi-
tions.

Il est également suggéré de désigner

Villars pour représenter la Suisse lors des
compétitions internationales de l'hiver
prochain. A cette équipe de club seraient
adjoints huit ou dix de nos meilleurs
joueurs qui pourraient s'entraîner dès le
mois de juin.

Cela revient à dire que la structure
de l'équipe nationale serait Villars, com-
plétée par les joueurs qui se révéleraient
plus farts que certains titulaires du club
désigné.

Une telle solution offrirait de sérieux
avantages. A une meilleure préparation
physique et technique viendrait encore
s'ajouter un esprit de corps Indispensable
à une formation nationale.

Cette sorte de mandat à Villars risque
évidemment de déplaire à certains clubs.

D'autres penseront à une hab-r» publi-
cité en faveur de la station.

Mais en fait, l'expérience ne mérite-
t-elle pas d'être tentée dans l'intérêt de
notre hockey ?

LOUIS.
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Et il sort d'une bonne école. Mais il a préféré l'aven-
ture à la chirurgie. Et il n 'est pas bavard. Au con-
traire. Tu connais a peine , et seulement de réputa-
tion , ces boites d'Orient que Mac Gregor dit ai du
tonnerre ». Il dit que l'ambiance est aussi fascinante
qu 'infernale. « Comme est Mme de Witt... » ajoute-t-il.
11 dit aussi que , parfois , vers quatr e heures du ma-
tin , il se sent heureux de mesurer cent quatre-vingt-
dix-huit centimètres et un tour de poitrine en rapport.
Mais il dit que Meredith qui n 'a pas sa taille , tout
en étant  du type costaud , n 'a pas peur cle grand-chose...
Il manie et met au pas les taxi-girls chinoises et , au
besoin , le personnel de ces établissements, comme
s'il n 'avait  fait  que ça toute sa vie.

Mark hésita. U réflichissait.
— La conjoncture peut-être tragique où se trouve

Muriol me pousse à te dire ce que Mac n 'aimerait pas
que je te dise. Meredith est l'une des tètes de ce groupe
de malfaiteurs dont on ne connaît que quelques-uns.
Il y a aussi , et entre autres , un croupier et une dan-
seuse...

— La Hongroise ?
— Xon. C'est encore une autre femme, dit Mark.

Tout ce gang navigu ai t  dans les mers du Sud à bord
d'un véritable arsenal f lo t tant .  Ils s'en sont servis pour
l'un de leurs buts. Mais ils s'y livraient aussi à une
contrebande effarante : grenades , fusils , mitraillettes,

drogue... Pas seulement la Hongroise et les autres,
mais Meredith aussi est un bourreau d'argent. H a
de grands besoins. Il aime vivre en prince. Son édu-
cation de gentleman authentique lui a permis de fair e
au cours de sa carrière un nombre incalculable de
dupes. Il insp ire confiance. Et il a beaucoup de
charme. C'est-à-dire tout ce qui est indispensable aux
grands escrocs et aux trafiquants. Par-dessus tout, il
a du cran. C'est le modèl e du genre. Muri el n'y a pas
résisté. L'épilogue de cett e carrière ne va pas tarder ,
je présume.

Jud y était anénantie.
— Que faire , Mark ? Que faire pour Muriel ?
— Que pouvons-nous faire en ce moment, avec le

peu que nous savons ? Et c'est délicat de signaler la
dispari t ion d'une jeune fille sans savoir exactement
ce qu 'on fait.

Il s'était allongé dans son fauteuil. Il ne montrait
à sa sœur qu'une part de sa folle anxiété. U eut envie
de se trouver seul.

— Allons dormir , Jud y. Demain matin , si nous ne
savons rien de nouveau , 1e mieux sera de téléphoner
à sir Alan... Lui saura peut-être que faire et ne dira
que just e oe qui peut se dire.

— Il est à ta mine... comme Tim.
— Je sais... Mais le tout est de lui exposer l'affaire.

H est de bon conseil. Et je crois qu'il a te bras très
long.

CHAPITRE XIH
Muriel ne pouvait se tenir de bout. Bien qu'elle

en frémit de répulsion de la tète aux pieds, elle fut
obligée d'accepior que le chauffeur et l'homme aux
yeux pâles la prennent chacun sous un bras.

La pist e était étroite dans la nuit des arbres. Ils
avaient dû abandonner la voiture. A présent c'était
pour Muriel l'horreur qu'elle n 'avait jamais imaginée
de « l'enfer vert ». Ivre de fatigue elle chancelait.
Dans la crainte que tes deux bandits ne se décident
à la porter , elle fournissait un effort désespéré, et la
sueur ruisselait de son visage défiguré.

Le chauffeur avait appel é Janos, l'homme recueiilM
en route. Tel était répuisement die la jeune file qu 'elle
ne pensa pas à rapprocher ce nom «de consonance
hongroise du nom de Jozza de Witt.

La distance à parcouri r fut courte. Le trio parvint
à une clairière proche de Ha lisière de la forêt. Dans
Te cercle des arbres géants , les rayons du soleil péné-
traient comme ils eussent fait au fond d'un puits et
la teinte verte de la lumière créait un jour sinistre.

Au centre de la clairière, un bungalow sur pilotis
dressait son étage unique , surmonté d'un belvédère
où s'ouvrait une lucarne. Les rumeurs de la forêt ne
faisaient qu'accuser le silence. H sembla à Muriel
que l'océan végétal qui menaçait de toute part se pré-
parait à engloutir 1e bungalow et ceux qui allaient
y entrer.

Serrée entre les épaules des hommes qui la main-
tenaient debout , Muriel eut à peine la force de lever
la tète. La maison était muette. Elle semblait abandon-
née. La jeune fill e eut un dernier réflexe.

— Je ne veux pas entrer... Je n entrerai pas là-
dedans... Où est M. Meredith ? C'est lui qui m'a ap-
pelée... je veux le voir.

Elle s'était raidie. Ce fut tout just e si sa voix se fit
entendre. Et ce fut tout juste si ses deux gardiens
l'effleurèrenet d'un regard impassible. Ils l'entraî-
naient , la portant presque le long de l'escalier rus-
ti que qui conduisait au balcon de l'étage.

Janos manœuvra brutalement les volets d'une porte-
fenètre et ils pénétrèrenet dans une pièce imprégnée
d'une odeur de moisissure. Il y avait quelques chaises
éparses et une table poussée contre une paroi.

Déjà tes deux hommes dirigeaient Muriel vers une
échelle à peine visible dans la pénombre. Le chauffeur
grimpa le premier. Il ouvrit une trappe, tendit les
main», et Janos souleva tes bras de la jeune fille. Elle
se sentit aspirée à travers la trappe.

Un lit de fer couvert de feuilles meublait la pièce.
— Reposez-vous et attendez , lui jeta Janos.
Il reprit te même chemin et referma la trappe.

Muriel n 'avait plus souffl é mot. Malgré la douleur
vive à son crâne, la peur, la fatigue , la faim avaient
raison d'elle. L'engourdissement la gagnait. Elle s'al-
don gea sur la paillasse où on l'avait poussée.

Une double flaque de clarté trouble traînait sur
le plancher . Elle Se rendit compte que la lueur prove-
nait de la lucarne dont tes volets de bois plein étaient
percés d'une ouverture. La puissante odeur végétale
qu'elle avait respirée en bas régnait ici , évoqu ant les
champignons, tes feuilles pourries , et aussi , un déli-
cat parfum doux — amer qui , bizarrement , lui arra-
cha un flot de larmes. Elle regarda sa montre. Il
n 'était pas quinze heures...

Miséricordieusement, elle perdit conscience de tout.
Elle crut qu 'un grondement de tonnerre , l'ouragan

la réveillait. Elle ouvrit des yeux épouvantés, mais
elle n 'eut pas lia force de s'asseoir. Elle frissonna. II
lui semblait que son corps baignait  dans une humi-
dité poisseuse, écœurante. La même lueur trouble tra-
versait la pénombre du réduit. Elle pensa à son sac.
Toujours allongée , elle tâtonna autour d'elle. On le
lui avait laissé. Elle l'ouvrit et y trouva ce qu 'elle
cherchait : un fond de sachet de bonbons. Avec des
doigts tremblants et mouillés, elle les déplia et les
mangea l'un après l'autre.

Un bruit de voix montait de l'étage au-dessous. Elle
comprit que c'était ce murmure contenu qui l'avait
éveillée. Son état de fatigue le lui avait rendu sem-
blable au grondement du tonnerre. Elle gisait , inerte ,
indifférente, tout en suçant ses bonbons. Machinale-
ment , elle cherchait à dist inguer la voix de Meredith.
Il y avait plusieurs voix d'honnes qui se répondaient .
Seule, une voix de femm e fit  entendre quel ques éclats.
Puis, te rythme de la conversation se préci pita et tes
répliques parurent s'entasser les unes sur tes autres.

(A suivre)
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Monsieur et Madame
Jean-Claude GIMMEL-EPP et leur
petite Patricia ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

Pierre - Alain
1er avril 1964

Maternité Paul-Bouvier S
Neuchâtel

Les pao-enits, amis et connaissances
de

Madame

Emma WALTER-BICHSEL
née DUBLER

sont informés que Dieu l'a reprise à
Lui, le laîr avril 1964, dan* sa 82me
année , a/près urne longue maladie.

En Toi je me confie, 6 Sei-
gneur ! Mes destinées sont dans
ta main.

Ps. 31 : 15.
N euchâtel, la 1er avril 1964.

(Hôpital des Cadolles)
L'incmaàraition aura lieu le samedi
avril, à 10 heures.
Culte au crématoire de Neuchâtel.

Monsieur et Madame
André BËGUIN-PERRET-GENTIL ont
la joie d'annoncer la naissance de

Viviane - Florence
1er avril 1964

Maternité Av. Alpes 14
Neuchâtel Neuchâtel

Christian a la grande joie d'annon-
cer la naissance de sa petite sœur

Nathalie - Antoinette
1er avril 1964

M. et Mme René BROILLET-MOSER
Môtiers (NE) Maternité
Grand-Rue Couvet

Tout par Grâce.
Madame veuve Charles Guinchard, à

Bienne ; ,
Madame veuve Alfred Guinchard, à

Gorgier, ses enfants et petits-enfants j
Madame veuve Emma Berney, à Gor-

gier ;
Monsieur et Madame Léon Guin-

chard, aux Prises sur Gorgier, leur»
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Etienne Guinchard, à Gor-
gier ;

Mesdemoiselles Berte et Alice Guin-
chard, à Gorgier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur bien chère sœur, belle*
sœur, tante, cousine, parente et amie,

Mademoiselle

Mariette GUINCHARD
enlevée à leur tendre affection après
une longue maladie, vaillamment sup»
portée, dans sa 74me année.

Gorgier, le 2 avril 1964.
Heureux ceux qui meurent dans

le Seigneur, car leurs œuvres lea
suivent. Apoc. 14 : 18.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, samedi 4 avril. Culte au tem-
ple à 13 h 30.

Culte au domicile à Roncinier, à
13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

***--,_t"_JŒ***_"*"«^ _̂**3*Œ****™*"*»**KS*am.—
Les Contemporains de la Côte de

1897 ont le chagrin d'annoncer le décès

Madame Charles BONNY
épouse de leur dévoué président.

L'incinération aura lieu à Neuchât el,
samedi 4 avril , à la chapelle du cré-
matoire, à 10 h 45.

( s p )  Vue exposition a élé organisée
mardi soir mi pavillon scolaire , à Cou-
vet , par les élèves du jardin d' en fan t s
que diri ge Mme Doris Kohler. La salle
était décorée avec, goût, de nombreux
dessins de couleurs ornant les parois.
Divers objets confec t ionnés  par les ar-
tistes en herbe ont fait  le ravissement
des nombreux visiteurs. Il  y avait éga-
lement une monumentale boule terres-
tie avec des villages nègre , indien , es-
quimaux el chinois , les gosses étant
particulièrement attirés par un exotis-
me qu 'ils ne commissent qu 'au travers
de leur f e r t i l e  imag ination. (Photo
Avi press - T). Schel l lng.)

Exposition au j ardin
d'enfants à Couvet

JRÉCIOftS SES %ACS

BIENNE
Un militaire tombe d'une jeep

(c) Jeudi à 15 h 30 un des soldats af-
fectés à la police de la route qui circulait
en jeep au faubourg du Lac est tombé
cle cette dernière. Blessé à la tète , il a
été pris en charge par un médecin mi-
l i ta i re  et hospitalisé.

YVERDON
De Noël... à l'Expo

(c) Les décorations installées à la rue du
Lac pendant les fêtes de fin d'année
n 'ont pas encore été enlevées. Elles reste-
ront même pendant la durée de l'Expo et
seront Illuminées le soir.

HIER APRÈS-MIDI

Cinq jeunes bandits arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient
à commettre une agression armée contre un bureau de poste

D'un correspondant :
Jeudi après-midi , au cours d'une opération préventive vraiment specta-

culaire, la police genevoise a réussi in extremis et on peut le dire, miracu-
leusement, à éviter une agression à main armée de grande envergure qu 'avait
soigneusement préparée un quintette italo-suisse de jeunes vauriens âgés de
21 à 24 ans.

C'est grâce à l'esprit d' observation
d'un habitant  cle Pachet-cle-Pesey clans
la banlieue entre Laucy et Plan-les-
Ouates que les forces de l'ordre avaient
pu établir une surveillance combien
efficace. En effet le témoin qui se
'trouvait clans son jardin  la vei l le , mer-
credi après-midi, avait  remarqué clans
une impasse proche cle son domicile
que quatre  jeunes gens quittaient une
voiture blanche pour tôt après repartir ,
tous quatre, à bord d'un second vé-
hicule. Dans la soirée et le lendemain
m a t i n , la voi lure  b l anche  n 'ayant  tou-
jours  pas bougé cle p lace , la police fut
alertée. Un des véh icu les  a v a i t  été volé
dans le quar t i e r  de Saint-Jean , ce qui
indi qua aux agents qu 'ils étaient sur
une l ionne piste. La police disposa alors
son guet-apens non sans armer ses
agents car on pressentai t  ce qu 'il est
convenu d'appeler un « coup d u r » .  En
effet , vers 10 h 30, a côté de la voi ture
blanche toujours abandonnée , les agents
aux aguets  virent appaïa i i l re  le se-
cond véhicule d'où descendirent quatre
jeunes  gcn.s. Ils furent  i n s t a n t a n é m e n t
immobi l i sés  et menotés . Une première
'foui l le  permit  cle découvrir sur l'un
-d ' eux un revolver , calibre 6,35, chargé
et armé puisqu'une hal le  se t rouvai t
engagée dans  le canon. Sur l' un des
trois  aut res  on découvrit une matraque.
Une première foui l le  du véhicule  dont

ils voilaient de sortir permit en outre
de découvrir trois fusi l s  d'assaut dont
deux avaient le canon raccourci ce qui
aurai t  permis de les transporter de
façon moins visible. Aussitôt trans-
férés sous bonne garde , à l'hôtel de
police , ces quatre jeune s gens-n 'ont pas
tardé à avouer  que leur intention était
bel et bien d'at taquer  jeudi à 17 heures ,
le bureau de poste de la Jonction. Un
peu plus tard , on arrêtait en ville le
cinquième homme, ce complice ne
s'étant.  pas trouvé sur place au mo-
ment du coup de filet .

A. R.

BEAU COUP DE FILET
DE LÀ POUCE GENEVOISEFin d'année scolaire à Couvet

De notre correspondant :
La fin d'année scolaire a été marquée

par des manifestations publiques. Mardi
soir l'exposition des travaux manuels a
été présentée dans le hall du pavillon
scolabe par les petites classes et dans
celui de la salle de spectacles pour les
classes supérieures. La belle qualité des
travaux présentés et surtout leur pro-
preté et leur goût valuren t au maître les
sincères félicitations des visiteurs. Cette
exposition , clans de grands locaux , permet-
tait une vue d'ensemble alors que jus-
qu 'ici elle se faisait clans les salles d'éco-
le ; c'était doonc une formule nouvelle .
Dans les classes, en revanche, les parents
avalent l'occasion de voir une fols le mi-
lieu clans lequel leurs enfants passaient
leurs journé es.

Mercredi soir , à la salle de spectacles
ont eu lieu les promotions. La séance ou-
verte et close par des marches cle la fan-
fare « L'Avenir », a comporté un discours
du président de la commission scolaire ,
M. P. Jacopin , qui a rappelé les prin-
cipaux événements de l'année. Il a men-
tionné que deux membres du personnel
enseignant Mlle Reichert et M. André
Jeanneret allaient quitter leurs classes
après de nombreuses années d'activité et
qu 'ils seraient remplacés par MM. Weber
et Tuller. Avec la nouvelle année , un
grand pas sera fait dans la mise en ap-
plication de la réforme scolaire. Mme
Adam , maîtresse des travaux à l'aiguille ,
sera remplacée par Mlle Lucette Grisel
et M. Bastardoz succédera à M. Bossy
comme maître de gymnastique. Le foyer
scolaire donnant asile aux écoliers des en-
virons sera ouvert provisoirement à l'an-
cien collège. Il y a lieu de mentionner
la fermetture de la classe de Trémal-
mont qui n 'aurait plus compté qu 'un seul
élève.

Après un chan t des classes moyennes di-
rigé par M. Juvet , M. Maire, instituteur ,
adressa tout spécialement aux élèves quit-
tant les classes des paroles d'encourage-
ment et les exhorta à cultiver l'amabilité
et l'amour du prochain et à faire hon-
neur au pays. Le double quatuor des ins-
tituteurs exprima les mêmes sentiments
en musique et des classes du degré supé-
rieur exécutèrent un beau chant sous la
direction rie M. Bobillier.

Deux élèves, Marlène Kuchen et Edouard
Bovet , résumèrent successivement leurs
souvenirs d'écoliers. Cette année, le prix
du professeur Rosselet est remplacé par
des prix de l'Exposition nationale décer-

nés à des élèves de 5me et de 9me an-
née. Quant aux prix d'école , ils sont attri-
bués ;.ux écoliers ayant obtenu les meil-
leurs résultats dans les classes de 5me
à la 9me année , y compris la classe
pilote. Il appartint au pasteur Tissot de
clore cette première partie de la soirée
par une prière écoutée dans un grand
silence. La seconde partie était réservée à
une séance du mime René Quellet qui
enchanta son auditoire .

Les comptes de Fleurier :
336,000 fr. de bénéfice

en 1963

(O Tels qu 'ils seront soumis le 7 avril
au Conseil général, les comptes commu-
naux de 1963 se présentent de la ma-
nière suivante à profits et pertes : revenus
1,401,726 fr. 55 ; charges 1,047 ,778 fr. 35 ;
amortissements légaux 58,327 fr. 80 ; ren-
dement net du fond des ressortissants
40 ,660 fr. 35 ; excédent des recettes
336 ,280 fr. 75.

Sur ce montant , il a été attribué une
réserve de 80,000 francs pour les canaux-
égouts , 70 ,000 fr. pour parer aux fluc-
tuations du produit cle l'impôt communal,
90 ,000 pour l'amortissement sur la diffé-
rence de prix d'un domaine , 50 ,994 fr. 25
pour les transformations et l'aménage-
ment de locaux scolaire et 50,000 francs
pour la réfection d'un mur a la Mon-
tagnetïe. De plus, un versement de 1000
francs a :. .été- fait au fond du service des
eaux et. uii autre de 3000 fr. au service*, .de
l'électricité alors qu'un prélèvement , de*
20 ,000 fr. a été prévu pour la construc-
tion d'une annexe à la halle de gymnas-
tique. Le boni net transféré au compte
capital est de 6286 fr. 50.

Au cours de la même séance, le Con-
seil communal demande deux crédits, le
premier de 50 ,000 fr. pour la construc-
tion d'un mur de soutènement à la Mon-
tagnette et le second de 31,350 fr. pour
l'achat d'un véhicule destiné au corps dès
sapeurs-pompiers, véhicule qui coûte
52,550 fr., la différence (soit 21,020 fr.)
étant subventionnée par le canton.

A l'hôpital
(c) La commission générale de l'hôpi-
tal cle Fleurier s'est réunie jeudi soir,
sous la présidence de M. François Sey-
rig, pour prendre connaissance des rap-
ports du médecin-chef, du comité ad-
min i s t r a t i f , de l'économat , de la tréso-
rerie générale et des dames de couture.
MM. Georges Blagov , médecin et Jean-
Phi l ippe  Vul l leumler  ont été nommés
membres de la commission générale.
Des remerciements ont été adressés à
M. Edouard Jcaii itiin (qui a cpiitté la
commission générale et le comité admi-
n i s t r a t i f )  pour son travail et son dé-
vouement  pendant les sept années au
cours desquelles il a été secrétaire du
comité admin i s t r a t i f .

LES VERRIÈRES
Chute

(sp) Mme veuve Louis Fauguel , domici-
liée à la rue de la Gare, a fait une
chute clans son appartement et s'est
fracturé  une  jambe. Elil e a été con-
duite à l 'hôpital cle Couvet.

Un départ à la douane de Meudon
(c) M. Gaston Bailtly, receveur ad jo in t
au poste de Meudon, a été appelé à un
poste supérieur à la direct ion des doua-
nes à Berne. C'est M. Pierre Imhof ,
sergent des douanes , qui lui succédera
en qua l i t é  cle receveur adjoint .

IL S'AGISSAIT D'UN EXERCICE
D'ALARME ET DE PRÉPARER

LA DÉMOLITION
DE LA MAISON BACHELIN

(c) Hier soir à 19 heures, la sirène
alarmait  le corps des sapeurs-pompiers
en même temps qu 'une épaisse fumée
noire  s'échappait cle la maison du pein-
tre Bachelin. Il ne s'agissait heureuse-
ment que d' un exercice destiné à con-
trôler le système d'alarme des sapeurs-
pompiers et de préparer la démoli t ion
de l ' immeuble qui doit disparaître
pour faire place au centre scolaire.
Tout un dispositif de protection des
immeubles voisins avait été préalable-
ment mis en place. Une tonne de vieux
pneus avait été placée à l ' intérieur du
bât iment  dont la toi ture , la charpente
et les parois boisées avaient été enle-
vées.

A 20 heures, on commençait l'extinc-
tion des poutraisons à demi-calcinées.
Le but recherché était atteint et la
pelle mécanique pourra commencer la
démolition des mura restés debout. De
nombreux curieux, ignorant qu 'il s'agis-
sait d'un faux cendie, étaient venus
de Neuchâtel ot dea villa.?»* voisina.

Fausse alerte au feu
à Marin-Epagnier

CINÉMAS
Studio.- 20 h 30. La Guerre des boutons.
Bio: 20 h 30, Un homme pour le bagne.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Charade.
Palace. : 20 h 30, Tokyorama.
Arcades : 20 h , Lawrence d'Arable.
Rex: 20 h 30, Trois filles à marier.

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

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

à disposition

« Feu et joie »
Vous connaissez « Feu et joie » ?  Il

s'agit d'un mouvement d'entraide huma-
nitaire parti du Jura et étendu aujour-
d'hui aux cantons de Neuchâtel , de Fri-
bourg et du Valais. Le but du mouve-
ment est d'aider directement de jeunes
Français provenan t cle milieux pauvres
qui sont en difficultés par suite d'une
situation familiale déséquilibrée . Depuis
1959, plus de mille d'entre eux ont eu
l'occasion de venir respù-er l'air des col-
lines jurassiennes. Ils sont tous choisis
après enquête faite par une commission
présidée par une assistante sociale. Le
prochain convoi cle ces enfants dans le
besoin arrivera le 21 avril à Delémont.
« Feu et joie » désire découvrir des fa-
milles domiciliées dans le canton de Neu-
châtel qui accepteraien t de recueillir un
petit protégé trois mois durant. On peut
s'adresser â M. B. Bourquenoud , 11, rue
de la Loge, la Chaux-de-Fonds ( télé-
phone : (039) 2 37 48.

Au cinéma Bio
« Un homme pour le bagne. » Solide

comédien , Stanley Baker mêle le sang-
froid d' un bon policier à l 'humanité
d'un garçon sensible. John Crawford
campe un criminel Inquiet , brutal , prêt
â tout. L'histoire d'un « hold-up » et de
ses suites : chasse à l'homme sur les
toits glissante, fuite en voiture , chan-
tage odieux où la vie d'Innocents est
menacée, des filatures , des pièges, brei
tout ce qu 'il faut pour « un bon po-
licier ».

Le « bon film » présente , en réédi-
tion , « Hors du feu » (Odd man ont),
un film policier de toute grande classe,
violent , sans pitié et réaliste , mis en
scène par Carol Reed et Interprété par
James Mason et Robert Newton.

Cinéma Studio
Le nouveau film en couleurs : Les

paradis des animaux de l'Afrique du
sud nous conduit , en une suite de
vues splendldes, à travers diverses ré-
serves . Comme nous le savons , les
grands animaux africains ainsi que
beaucoup d'oiseaux sont menacés tant
par la civilisation que par les chaises
Insensées que leur font Blancs et Noirs .
Pour en empêcher la disparition com-
plète , on a créé de grandes réserves au
sud de l'Afrique. Ce film ne nous mon-
tre pas seulement une nature vierge ,
mats nous permet d'approcher le monde
animal africain vivant encore en liberté.
Une partie du film, et non la moins
Intéressante, est consacrée aux rhinocé-
ros blancs, presque disparus, dont , grâ-
ce à des années de soins assidus, le
troupeau a pu être de nouveau ramené
à une centaine de pièces. Nous voyons
comment on s'en empare pour les ré-
partir dans les diverses réserves.

C&mmuniqiués

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpee, nord et centre des Grisons :
éclalrcles locales, à part cela ciel très
nuageux. Précipitations régionales, spé-
cialement dans l'ouest de la Suisse et
en Valais, orages possibles. Par mo-
ments fœhn dans les vallées des Alpes.
Fort vent du sud sur la crête des Al-
pes. Température peu changée en
plaine, plutôt en baisse en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : ciel cou-
vert. Précipitations. Neige au-dessus de
1500 m. Quelques éclalrcles locales. En
plaine températures voisines de 10 de-
grés dans l'après-midi. Vent du srud en
montagne.

SOLEIL : lever 6 h OT; coucher 18 h 58
LUNE : lever 0 h 33 ; coucher 9 h 25

VAjy»
MÉSOSCAPHE :

LAUSANNE (ATS). — Des rumeurs
ont circulé et diverse s Informations ont
été publiées au sujet de divergences
survenues  entra la direction de l'Expo
64 et M. Jacques Piccard, à la suite du
l icenciement  d'une équipe de spécia-
listes t ravai l lant  aux installations du
mésoscap he.

Au cours d'une interview qu 'il a accor-
dée à la « Tribune de Genève », M.
Jacques Piccard a déclaré à ce propos :
«Il y a eu des mésententes entre
l'Expo 64 et l'équipe, cett e dernière
s'étant fait  un très grand idéal du la-
beur qu 'elle accomplissait pour le pays.
C'est tri ste que ces événements soient
survenus à Vidy. »

A la question : votre mésoscaphe est-
il désormais au point, M. Piccard a
répondu : « Lorsque les dernières peti-
tes retouches de détails seront terminées*il sera prêt aux premières plongées.
Nou s espérons que ce sera dans dix ou
quinz e  jours. Je désire encore dire qu'au
point de vue pilotage , ce bâtiment est
d'une sécurité extrême. »

M. Piccard a encore ajouté : « N'ou-
bliez pas que le mésoscaphe est un pro-
totype.  II n'y a pas de prototype au
mond e qui n 'ait présenté quel ques pro-
blèmes de dernière heure à résoudre.
Mais de là à parler cle difficultés, il y
un pas qu 'il est permis de ne pas fran-
chir. L'Exposition étant responsable des
passagers qu 'elle fera transp orter à
bord de ce « sous-marin tourist i que» il
est tout à fait normal qu 'elle ait de-
mandé  l' avis d'un collège d'experts.»

Précisons encore que la direction de
l'Expo publie aujourd 'hui  une mise au
point après avoir pris contact avec le
collè ge des experts .

Jacques Piccard :
« Tous les prototypes

exigent des améliorations
de dernière heure »

Ob.'ïcn'atotre de Neuchâtel. — 2 avril.
Température : moyenne : 7,5; min. : 5,6;
max. : 10,4. Baromètre : moyenne : 708,1.
Vent dominan t : direction : sud-est ;
force : calme â faible Jusqu 'à 15 h ,
ensuite nord-est calme à faible. Etat
du ciel ; couvert.

Niveau du lac du 1er avrilà6h30: 429 ,00
JVlueau du lao du 2 avril à 6 h 30 : 429.00

Observations météorologiques

Il  est par fo i s  bien malaisé de trou-
ver ce que les mots ont , comme on
dit , t dans le ventre *. Ainsi en f u t -
il hier soir , à l'hôtel Beau-Rivage lors
de la première rencontre du groupe
neuchâtelois de. x l ' Inst i tut  de la vie ».
L'idée de ce groupement  est née après
l' audition , tr iomphale , rie la confé-
rence donnée le 2<J janvier dernier
par le pro fesseur  Marais sur le thème
¦t Passé el avenir de la vie ; le biolo-
gis te  rions la cité ». Le pro f e s seur  Ma-
tois est également - le promoteur du
premier In s t i t u t  de In vie (son siè ge
est â Paris) dont le but , grossière-
ment résumé , est d' amener les élites
scient i f i ques et autres à prendre cons-
cience de leurs responsabii lés face  aux
dangers qui menacent la vie.

Il a ainsi lancé l'idée d' une sorte
de fédérat ion internationale , dont le
premier écho en Suisse a été la créa-
tion d' une association genevoise , et le
second , cette « approche » neuchâtelois
qui a permis de poser quel ques ja-
lons. La réunion , qui avait rassem-
blé une quinzaine , de p ersonnes , dont
p lusieurs pro fesseurs  de science , un mé-
decin et des gqmnasiens des deux
sexes. M - Portmann, présidenl  de la
Société neuchâteloise des sciences natu-
relles avait organisé celle renc ontre,
et c'est lui qui présenta les buis de la
f u t u r e  société. I l  est bien évident que
un tel idéal peut paraître à première
vue utop ique ; il est aussi d i f f i c i l e
de chercher le concret sous tes mots ,
quand ils sont g énéraux el... géné-
reux. Mais comme l ereleva le Dr Ro-
bert de la Croix-Rouge
bert , la Croix-Rouge n 'est pas née au-
trement et cette insti tution , qui nous
parait aujourd'hui  naturelle , f u t  à l'é-
poque une révolution.

Le premier but à atteindre est la
format ion  d' un comité , l'élaboration
de s tatuts  et,  à p lus lointaine échéan-
ce , la convocation d' une, assemblée
constitutive.  C' est évidemment la ran-

çon administrative que de fa i re  passer
les grandes idées par son prosaï que
laminaire , mais c'est indispensable.

La France qui est l' orig ine de l'Ins-
titut n père » n'a pas agi autrement ,
puisque son comité comprend des per-
sonnalités telles que Jean Rostand ,
Gabriel Marcel ou Louis Armand. L'am-
bition ries comités cantonaux est moins
grande ; ils se contenteront dans l' op-
ti que orig inale de faire  œuvre d ' in for-
mation et d émettre sur p ied des col-
loques et des conférences.  La sauve-
garde de la vie ne connaît pas de pe-
tites lâches ; elle est I rnp  f rag i le  et
menacée, comme l'a dit M.  Portmann
pour que l'on né g li ge les moindres
f ron t s .

I l  est à souhaiter s imp lement que
celte sectio nneuchâteloise , quand elle
prendra son essor ne sombre pas dans
le conformisme , qu 'elle ne s 'arrête pas
à mi-chemin de l'OMS. ou de.
l 'UXF.SCO, en un mot que l'enthou-
siasme et l' amour soient ses raisons
de vivre.

G.-M. S.

La première rencontre du groupement
neuchâtelois de l' « Institut de la vie >

a eu lieu hier

Je suis le Bon Berger , mes bre-
bis me suivent.

Monsieur et Madame Aloïs Progin-
Clémençon et leurs fils : Charles-Eric
«t Jacques-Bernard ;

Monsieur et Madame Fernand Progin ,
à Cournillens , leurs enfants et petits-
enfants  ;

Madame Emma Clémençon , à Li-
gnières, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Edith Clémençon et son fils ,
à la Coudre ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,
ont l' immense douleur de faire part du
décès de leur cher et regretté fi ls , petit-
f i ls , fil leul , cousin et ami

Jean-Claude
que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 16me année , à la suita
d'un tragique accident .

Hauterive, le 2 avril 1964.
(Chemin de la Marnlère.)

Sois fidèle Jusqu 'à la mort et Je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 : 10.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 4 avril , à 14 heures, au cime-
tière de Saint-Biaise.
Cet arts tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Charles Bonny ;
Monsieur et Madame Willy Rufer et

leur fille Christine ;
Monsieur et Madame Roger Morel

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marius Billard ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Gustave Held , ses enfamts

et son petit-fils ;
Monsieur et Madame Louis Gu éron ;
les enfants et petits-enfants de feu

Godefroy Nydegger ;
Madam e Ida Hirsch ;
Mademoiselle Alice Eggl!,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Charles BONNY
née A. VUILLEUMIER

leur chère épouse , mère, grand-mère,
belle-mère, sceur, tante, grand-tante,
nièce , parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 58me année,
après une très longue maladie suppor-
tée avec le plus grand courage.

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

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

Jean 8 : 16.
Culte pour la famille am domicile

mortuaire à 10 heures.
L'incinération aura lieu à Neaiohâtel,

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

t
Monsieur et Madame Roger Donzé, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Lucien Johner-

Donzé, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Léon Donzê-

Racine , à Bienne ;
Madame et Monsieur Walter Kum-

mer-Donzé, à Morges ;
Monsieur et Madame Maurice Donzé-

Hubacher , à Bienne ;
Madame veuve Frieda Donzé-Urben,

à Berne ;
Monsieur Santino Visconti-Donzé, à

Lausanne,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Lina DONZÉ
née CUENIN

leur chère maman , grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection , dans sa 77me année, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 2 avril 1964.
(Chaussée de la Boine 22)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 4 avril, à 11 heures, au ci-
metière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LVCE1ÏNE

EMMEN (ATS) . — Comme annoncé,
le premier « Mirage III BS » est arrivé
hier après-midi à l'aéroport mili l taire
d'Eminen (Lucerne). L'appareil était
parti d'Istres, près de Marseille, et a
accompli le trajet Istres-Emmen en 35
minutes .

Au cours d'une cérémonie , l'appareil
fu t  solennellement remis par le directeur
Charles  Gro sisicnbacher , du service tech-
ni que mil itaire , au service de l'aviation
et de la défense contre avions, repré-
senté par le colon el divisionnaire E.
Pr imaul t .

On notait notamment la présence à
celle cérémonie du conseiller fédéral
P. Chaudet , chef du départemen t mili-
taire et de nombreux officiers supé-
rieurs .

Le premier « Mirage III BS »
est arrivé hier à Emmen

COIVFÉDÉKATIOJV

Président du comité de direction
de la Fondation Balzan

BERN E (ATS). — Le chef diu dé-
partement cle i'iinitériieiuir , M. Tsohudii,
conseiller fédéral, a reçu am Palais fé-
déral le H. P. Zucca, de Milan , prést-
dcrnit du comité die direction die la
Fondation Balzan. L'entret Ion a porté
sur la décision prise le 25 fcv.rkiv 1964
pair Je départeun eint fédéral cie l'in-
térieiuir, en sa qualité d'autoiritié cle
suirveiiliaince de la « Fondation imibeinnià-
tkxiiiailie Balzan , fondis » , que l'activité cie
celte fcwiidïition doit se limiter potro le
moment à lo gestion de esoui capital,
Il l'ut en particulier interdit à la fon-
dation de mettre à la disposition de
la « Fondait ion i.nte.rnaitiiHia.l.e Balzam,
pnemio » à Milan , les moyens firnam-
ciens qui lui  pcii-inotitraionit d'attribuer
des prix. L'enito-evue du R. P. Zucca
avec le conseiller fédéral Tschuidi n 'a
pais donné cle résultat, en ce sens que
la décision du 25 février est mainte-
nue.

Des pourparlers ont été engagés avec
les autorités îtaliiieininies en vue cle la
réorganisation de la fomclal ' ion .

Le R.P. Zucca s'est entretenu
avec M. Tschudi

Grève de 48 heures
des chemins de fer italiens

BERNE (ATS). — Les pourparlers en-
gagés entre le gouvernement italien et les
syndicats des cheminots ont échoué.

La grève de 48 heures des chemins de
fer italiens qui avait été annoncée a donc
commencé hier soir à 21 heures.

Les chemins de fer suisses annoncent
que le trafic ferroviaire sera interrompu
à Chiasso et à Brigue-Domodossola dans
les deux sens jusqu 'à la fin dc la grève.

Tout trafic ferroviaire
interrompu à Chiasso

et à Brigue-DcmodQSSola

FRIBOÏ'Rfi

(c) L'hiver 1962-1963 fut néfaste aux
chevreuils dans les Préal pes fribour-
geoises. On compte que les deux tiers
furent victimes du froid , de la neige,
des avalanches , et des renards. Cet hi-
ver-ci , très doux , a permis de réparer
part iel lement des pertes.

Les chamois résistèrent mieux. On
en compte actuellement un mill ier  en
Gruyère.

La population s'intéresse plus par-
ticulièrement aux bouquetins introduits
pour la première fois en 1953. L'année
1955 vit la première naissance bientôt
suivie de deux autres. Les gardes-
chasse observent minutieusement leur
comportement. Lorsqu'ils sont déran-
gée par les touristes ou les bracon-
niers, ils ont tendance à s'éloigner,
mais ils reviennnet fidèlement au
temps des amours. Ils ont proliféré et
ont atteint le nombre de 28, mais deux
mâles ont été emportés par une ava-
lanche.

Chevreuils, chamois
et bouquetins en Gruyère

Â âAMOMX^S
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R

Biscuits MinVitine
/  ^ iBHllHnwii

.̂ ^̂^̂^̂^̂^ Ê^-̂̂ m-^^^B^^^S^^^^^MmW^^mm^Ê^^ mWmmmvê&rlËÈ!^

'\d$B!Ê$ÊÈ2Èt

11 .- .¦¦¦ ¦ ¦ ¦. ¦¦ 
îftfeti *& ' '" ' ¦' ' fis ' ¦
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Vauxhall Viva La championne de la catégorie 1000 cm3

*&2.T7fc*
51 CV (5,38 CV impôt). Accélération de 0 à 80 km-h WB^Wl
en 13,3 secondes. Prodigieuse par sa tenue de route, fialkw
la Viva se faufile partout. 5 places confortables. Vaste jBJI|j
coffre à bagages. Aucune autre voifure ne vous offre GENERAL
autant à un prix aussi avantageux I MOTORS

•Prts Indicati f. Mudilo do Luxo 6350 fr.

FORTE BAISSE — 
— sur huile d'olive
Nissarda 

1er choix

f lF le litre 4.80 4.56

H II y à langues et langues... Wja

É Les bonnes ;
|| petites langues ||
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liii ' iw1^WH[ ' -i îy liât '-.:'ù. 'TS-

m̂W™Wi'\r—r.: « ' ' s' 1 --¦"-•*'»-'* %1-i .- ' iH
m^mmS&ivî&W» •;lp,_ :''- 1 ' ¦—H?-^^-T53f.ïï3&! H
pl B̂ yà.iiav '. -iTnaw.1 IT ..., r.  T. n •" *"** "".. j ¦'. 1mm

m • °JB '̂'!HPWEiss B ';̂ "-»——-».__,____ i ! HSK̂^«K *̂**t*iXaaBK^^^:: V® ̂  anlBB ¦̂ ^S»H,aaiiiiT ,'?i ^' I ¦' 'ft- ^ '• ': I^H

HSBHrasiiî 9H
¦ 'MniMn aa__M—¦> i &__w l̂ " mmI***I BW ' .MM.I T r '* vBiH

Agence de vente
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Grand-Rue 4 - Neuchâtel
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Etudiante liquide au
plus tôt 60 livres, habits,
taille 40, souliers, dis-
ques. Tél. (038) 5 77 87.

raBBiouE DE Tinancs ~WjÊl&
lUTX'BCRGERlp ^l

| t»»*—¦'•'t» IT, nniCHATELj

I TéléphoiM 516 45

« Thon du Pérou 1B5 H|
CS « Festival » chocolat Ĥ"̂̂  au lait fourré crème-nougat W^* '$È&~
/ ^3  100 g ( t5  pts CO-OP sup- .| nr Pâ#^^*

plémentaires ) 'i f̂ ^̂ ^ÂGD mmmmm^mWl^m^ w&kr%^<

% Samedi: Qg^g gy py ĵ* 250 BB
ci Pain de Modane I50 H

f DRAPS -.
de lits coton,

Fr. 7.50
Fourres de duvets,
120 x 160 cm, basin
blanc, Fr. 15.—
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est l 'heureux gagnant  du grand
concours

INDESIT
4me semaine, organisé par la maison

C R E T E G N Y
Boine 22 - Neuchâtel i

Fédéralisme suisse et fédéralisme européen
De notre correspondant de Berne :

La Suisse, modèle (réduit] ou préfiguration d'une Europe fédérée I Com-
bien de fols n'a-t-on pas fait, à l'étranger ou dans les grandes assemblée!
Internationales ce compliment à notre pays. Mais II faut bien reconnaître
que si, selon le mot du poète-prophète la Suisse dans le monde doit un
jour avoir le dernier mot, elle hésite encore à faire le premier pas.

De* gêna pour tant  t r ava i l l en t  chez
H O U B  à rendre plus  p o p u l a i r e  l'Idée
d'une fédérat ion cont inenta le .  Il» se
«ont groupés dans l 'Union européenne
qui se veut  d y n a m i q u e  pu i squ 'elle se
présente comme un  a m o u v e m e nt  pour
la fédération de l 'Europe ». Et juste-
ment , pour donner  suite à une déci-
sion prise par le congrès de novembre
dernier à Lucerne , elle vient  de pu-
blier une brochure à l ' in tent ion  de
c tous ceux qu i  t i ennen t  la cons t i t u t ion
d'une Europe unie dans la l iher té  et la
démocratie pour l'une des tâches les
plus  urgentes ».

Ces gens soucieux cle l'aveni r  sont
peut-être plus nombreux qu 'il n 'y pa-
rait.  Beaucoup cependant se posent
encore cle graves questions et n'ont
pas encore trouvé cle réponses satis-
faisantes. C'est pour les a ider  dans
leur quête que les d i r igeants  cle
l 'Union européenne ont couché sur le
papier certaines idées, rappelé cer-
tains faits, f ixé certains po in t s  d'où ils
ne proposent d'ouvrir  une  perspective
dans une direction donnée'. Dans  une
préface , le prés ident  cen t ra l  .M. Hans
Bauer, résume ainsi  le dessein des au-
teurs : Montrer < comment le fédéra-
lisme est capable , en tan t  que princi pe
ordonnateur, cle respecter l ' interdépen-
dance des peuples en même temps que
leur volonté d'au tonomie  ..

Car c'est bien là cpie g î t  le l ièvre ,
a Fédéralisme, fédérat ion », mots agréa-
bles, s'il en est , a l' o re i l l e  he lvé t ique ,
Mais ceux qui les prononcent , à Berne ,
k Bâle ou à Genève , d'une part, à Paris ,
à Rome, â Bonn , à Bruxe l l e s  ou à Stras-
bourg, d'au t re  part, entendent- i ls  la
mémo chose ?

Le fédéralisme suisse , même s'il a
considérablement évolué au cours des
150 dernières années , a tou t cle même
créé, depuis 1818 surtout , des formes,
des Ins t i tu t ions , des hab i t udes  politi-
ques qui , pour nous, lui sont devenues
oonsubtantielles. Or, au tour que sem-
ble prendre l' intégration, on se met
parfois à clouter qu 'un fédéralisme
étendu aux dimensions  d'une petite ou
d'une grande Europe garderait précisé-
ment ce qui , de notre point de vue , en
fait la va leur  permanente. C'est à ras-
surer les inqu ie t s  et k déconcerter les
nccptiques que s'emploient les auteurs
du mémoire in t i tu lé  « Le fédéral isme
dans l'Europe à venir » . Y parvien-
dront-ils ?

X X X

Avec eux, nous voyons certes dans le
fédéralisme le principe d'une organisa-
tion qui va beaucoup plus loin que la
simple coopération. Nou s pensons aussi
qu 'il est capable do protéger un corps
politique contre les risques et les abus
de la technocratie, parce que , sauvegar-
dant l'autonomie des diverses commu-
nautés, il implique un contrôle et fixe
des l imites  à l'empire du pouvoir cen-
tral. Do même il doit faire échec à
toute t e n t a t i v e  d'hégémonie s'il est vra i
qu 'il n'y a pas cle fédéralisme sans cette
égalité des droits reconnus à tous les
a éléments fédérés » .

Or la Suisse a évité le doubl e écueil

de la technocrat ie  et de l 'hégémonie
qui gue t t e  l ' intégration européenne par-
ce qu 'elle a eu la chance de pouvoir
construire l'Etat fédérat if  sur ces réa-
l i tés  v ivantes  qu 'étaient  les cantons. Et,
en cela , il est vrai qu 'elle peut servir
de modèle ou d'exemple.

Nos fédéralistes européens ont  donc
raison d'écrire : «L 'un i té  s'est fa i te  sur
la base de l'égalité des droits et s'est
édi f iée  à par t i r  d'Etats existants et
d'organisa t ions  d'Etat (...). Les pays
européens ne pourront pas négliger cet
exemple s'ils veu len t  s'u n i r , non comme
une colonie d'une puissance extra-euro-
péenne, non sous l 'hégémonie d'un seul
pays , non par un renversement révolu-
t i o n n a i r e , mais l ibrement , avec des
droits égaux et en se basant sur les
réal i tés  » .

Or cette égalité des droits est assu-
rée d'abord par un système Incarnerai
qui donne à la Chambre fédérative
(Conseil des Etats), où chaque canton
dispose exactement  de la même in-
f l u e n c e , le même pouvoir a ins i  qu 'à la
rep résen ta t ion  populaire ; ensu i t e  par
la règle de la double  majorité — celle
du peuple et celle des c a n t o n s  — pour
faire abou t i r  u n e  révision cons t i t u t i on -
nelle.

Certes, la Suisse ne peut prétendre
« imposer » ses i n s t i t u t i o n s  à une fédé-
rat ion européenne. Toutefois, il faut
bien reconnaître que si l' on veut la
fin , entende*! u n e  un ion  cpii ne met te
pas les pe t i t s  E ta t s  à la merci ou à la
remorque des grands , il f aud ra  bien
trouver les moyens et ces moyens de-
vront ê t re , pour le moins , analogues
à ceux qui ont fa i t  leur preuve non
seulement  chez nous mais, par exem-
ple , aux Etats-Unis-  d'Amérique.

X X X

Reste la ques t ion  de la démocratie
directe , le pouvoir donné aux ci toyens
d'exerce r, par le droi t  d ' i n i t i a t ive  et
celui de ré fé rendum, une inf luence im-
médiate sur l'œuvre législative. Qu 'ad-
viendrai t- i l  de ces droits  dans une fédé-
ra t ion européenne dont les autorités
prendraient  des décisions obligatoires
pour l'ensemble des « Confédérés euro-
péens ? » Voici , à ce propos, l'avis du
« mouvement  suisse :

« Un transfert  intégral , à la fédéra-
t ion européenne , des droits populaires
tels qu 'ils sont réalisés en Suisse est
peu concevable à cause des différence*
dans l'ordre de grandeur. Mais 11 de-
vrait tout de même être possible de
donner à des minorités qualifiées le
droit de faire des propositions dans
des affaires importantes ou d'élever des
objections contre les décisions du par-
lement ; tous les citoyens auraient alors
à voter. La stabilité fédérative et le
besoin de progrès y trouveraient leur
compte. »

Ce n'est pas là bien sûr — à supposer
encore que nos partenaires acceptent
et ce droit de proposition et ce droit
d'opposition — l'exact équivalent des
instruments de la démocratie directe
telle que la connaît la Suisse, on pour-
rait y voir toutefois le signe que, dans

une fédération, les peuples ne seraient
pas tout à fait dépourvus et qu'on
leur ménagerait une possibilité d'exer-
cer un contrôle autrement que par per-
sonne interposée.

X X X
A lire les quelques pages cle ce mé-

moire, on se rend donc bien compte
que la Suisse aura i t  à faire , sur l'au-
tel cle ce « fédéralisme » dont elle se
f l a t t e  d'être la prêtresse, des sacrifices
plus importants  peut-être que n 'importe
quel autre pays. Mais, vous disent les
gens de l 'Union européenne, cela ne
doit pas la décourager. Tout au con-
tra i re, c'est dans la mesure où elle s'in-
téressera à la construct ion de l'Europe
future , où elle contribuera à la mise
au point de ses ins t i tu t ions  qu'elle
pourra mieux fa i re  va lo i r  son propre
exemple  et sauver le plus possible de
ce qui , à ses yeux, constitue l'essence
même du fédéralisme.

Le raisonnement ne manque pas de
logique, à condi t ion toutefois que tous
les fédéra l is tes  européens, où qu'ils se
trouvent , s'accordent à vouloir « une
communauté  dans laquelle tou s les
Etats participeront, avec des droits
égaux , à la gestion des affaires com-
munes » .

G. P.

La guerre du lait recommence à Genève :

Le nouvel épisode tourne autour d'un centime
D'un correspondant :
Migros, qui avai t  perdu le premier  round , a relancé la batai l le  en refusant

d'augmenter  de quatre  centimes le pr ix  de son lait et en ne le majorant
que de t rois  centimes destinés aux producteurs.

C'est autour de ce quatrième centime
que se greffe cette nouvelle querelle. Il
est prévu, ce quatrième centime pour
augmenter la marge bénéficiaire des re-
vendeurs. Et Migros n 'en veut pas. Tout
irait pour le mieux si cette mesure n'en-
trait pas en contradiction avec une dé-
cision du Conseil fédéral sur le prix du
lait au détail.

Le f a i t  que les gens de la Migro s re-
poussent ce cadeau d'un  cent ime et
renoncent a insi  à accroître leur marge
de bénéfices, fa i t  des mécontents  : les
diri geants  des Lai ter ies  réunies  qui , eux,
accep tent ledit cent ime.

On voit tout de suite dans quel c l imat
se déroule la bataille, celui de la super-

concurrence entre deux grandes organ i -
sations de vente et de d i s t r ibu t ion .

Migros fa it  de la démagogie , a f f i r -
men t  ses adversaires.

Migros combat contre la hausse des
pr ix , c lament  ses amis.

Qui a raison et qui a tort ? Il ne nous
a p p a r t i e n t  pas d'en décider. Chacun est
l ibre d' avoir des op in ions  personnelles

. à ce sujet.  Bornons-nous donc à consta-
ter.. . que le problème est extrêmement
complexe (derrière sa simp l i c i t é  appa-
rente)  et il ne sera pas aisé de lui
t rouver  une  solution...  qui sa t i s fasse
les deux par t ies . A moins de pousser
l'amour du compromis jusqu 'à couper
un centime en deux, comme d'autres
coupent les cheveux en quatre.

, DÉCLARATIONS FRACASSANTES
En fa i t , à Genève, cela va assez mal.

Les espr i ts  sont tendus.  Les camps
( M i gros et les Laiteries réunies) restent
sur l eu rs  positions.

On se souvient qu 'à l'issue des pre-
mières escarmouches de la guerre du lait
(l' année dernière) un accord provisoire
avai t  été passé , aux termes duquel  obli-
ga t ion  était fa i t e  à Migros de se ravi-
t a i l l e r ... auprès de la concurrence (en
roccurer.ee tes Laiteries réunies) ce qui
on en conviendra ne manque pas de
p iq u a n t .

Aujourd 'hu i  tout est remis en ques-
t ion , la trêve est non seulement rom-
pue , mais  a cédé la place à la guerre
ouverte.

Dès que les Laiteries réunies eurent
connaissance cle 1a décision de Migros
de ne pa s respecter les d i spos i t ions
adoptées par le Conseil fédérai , les Lai-
ter ies  réunies  passèrent à l'act ion di-
recte : le boycott.

Jeudi mat in , Mi gros n 'a pas été ravi-
t a i l l é  par la cen t ra le  la i t ière  et a dû
organiser un ravitaillement de for tune,
fa i san t  veni r  du lait pendant la nuit  de
diverses régions de Suisse.

L ' in i t i a t ive  des Laiteries réunies de
couper les livraisons de lait à Migro s
a été évoquée au département fédéral
de l 'économie publique... qui la décla-
rera peut-être  illégale , confirme-t-on
dans certains milieux.

Migros a alerté la population gene-
voise en faisant  apposer des affiche*
dont voici ta teneur  :

« La guerre du lait recommence. Boy-
cottage de Migros-Genève par les Laite-
ries réunies. Migros lutte avec acharne-

ment contre le renchérissement. Mi gros
se refuse à augmenter le prix du lait.

sTevant ccS? at t i tude ferme et p::s ' e,
les Laiteries réunies ont décidé de re-
commencer la guerre du lait par un boy-
cottage total et systématique de noire
société coopérative.

"? Les Laiteries réunies se refusent obs-
tinément à nous ravitailler en lait aussi
longtemps que Migros-Genève maint ic-  dra
ses pri:: dans l'intérêt de ses coopéra'e;"-s
et clients.

» Cette situation déplorable et néfaste
à l'économie de notre ville nous oblige à
intervenir de nouveau par tous les moyens
pour faire cesser ce scandale.

-> Nous prions notre clientèle de nous
faire confiance. Nous luttons pour r!!e.
v.-t r 'fondar.t, nous essayer^ ?
ravitaillement d^ nos ma gasins par d'au-
tres canaux. Qu 'elle veuille bien nous ex-
cuser si nous ne pouvons lui offr i r  to»*es
les qualités habituelles. D'autres nouvelles
suivront. »

Société coopérative Migros-Genève.

CONFÉRENCE DE PRESSE
CE SOIR

A cet appel au peup le , les La i t e r i e s
réunies répondent que la v e n t e  du lait
est encore soumise au régime cics au to -
r isa t ions , les mêmes subordonnées  au
respect des prix , que l e d i t  p r i x  a été
é tudié  depuis  six mois par le Conseil
fédéral , son problème évoqué  d e v a n t  les
Chambres fédérales , ct qu ' i l  est donc
dé p lacé de fa i re  a u j o u r d ' h u i  du l a i t

un article de démagogie.
Les choses en sont là. Dc pa r t  et d'au-

tre on se m o n t r e  i r r é d u c t i b l e  et on
n 'envisage  pas de f a i r e  m a c h i n e  arr ière.

Le nouvel épisode dc la guerre du l - 't
tourne autour d'un cen t ime .  Un cen t ime
c'est oeu , mais  c'est assez pour défrayer
la chroniqu e et pour décha îner  les
passions.

Ce soir v e n d r e d i , à 17 h e u r e s , Migros-
Genève organise  une confé rence  de
presse pour f a i r e  c o n n a î t r e  ses i n t e n -
t ions  et , sans doute , pour  r é a f f i r m e r  sa
posi t ion .

L 'homme de la rue , l u i , ne  s'émeut
pas trop :

«Beaucoup de bruit  pour  r ien . Tant
que l' on ne se disputera que pour un
centime... il n 'y aura pas de quoi  s'émou-
voir. Le vrai problème ce n 'est pas lo
lait , c'est la v iande .  M a i s  enfi n , par
principe on serait plutôt  du côté de
ceux qui veulent vendre leur lait le
moins  cher. C'est naturel , non ? - >

Souhaitons simp lement , et en guise
de conclusion, que le conflit du lai t  ne
tourne pas... à l'aigre.

René TERRIER.

Une épreuve de force s'engage

STRASBOURG (ATS). — Un jeune
Suisse âgé dc 20 ans, M. Renaud-Guy
Juillard, étudiant à la faculté des
sciences de Strasbourg, dont les _ pa-
rents habitent Lausanne, a été décou-
vert mort , mercredi soir, dans la salle
de bains de l'appartement où il avait
loué une chambre, à Strasbourg-Neu-
dorf.

On suppose que le jeune homme a
pris un bain après avoir mangé et
qu 'il a été victime d'une congestion.

Décès d'un étudiant
lausannois à Strasbourg

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
est décédé subitement à son domicile,
le R. P. Irénée Muller, âgé de 71 ans.
C'était le coadjuteur du curé de ville,
chargé plus spécialement des fidèles
de langue allemande. Né en Allemagne,
il parlait cependant très bien les deux
langues. Il faisait partie de l'ordre des
salvatoriens.

Mort subite d'un coadjuteur
de la cathédrale

Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h , bonjour à tous. 7.15, Informations.

7.20, propos du matin. 8 h , le bulletin
routier. 8.25, mlrolr-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.30, à votre service.
11 h , émission d'ensemble : la pianiste
Lldla 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, Borodlne.

16 h, mlrolr-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 Bnumugnes, roman de Gio-
no, adaptation par Béart-Arosa. 20.30 ,
< Spécial 20 », programme réalisé par
l'ensemble de jazz et de musique légère
de la Radio romande avec le concours
des auditeurs. 20.55, au banc d'essai : Rue
Glt-le-Cœur, de Simone Cuendet. 21.50 ,
la Mènestrandle. 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 chambre 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-
pallomenl. 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
omnlpraticien. 21.20 , chansons que tout
cela. 21.40, dix ans pour falre le mon-
de : la vie est courte. 22.10 , soir-Informa-
tion : page sportive spéciale ; ATS.
22.30 , téléjournal 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 , actualités télévisées.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations.
7.45, bonjour à quelques-uns. 8.25 , mi-
roir-première. 8.30 , route libre. 10.45, ml-
rolr-flash. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
midi à quatorze heures. 12.30, ces goals
sont pour demain. 12.45 , informations,
manche. 13.40, Romandie en musique,
anche. 13.40, Romandie en musique.
14.10 , mélodies du septième art. 14.20,
trésors de notre discothèque. 14.50 , de la
mer Noue à la Baltique. 15.20, à vous
le chorus.

16 h , miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, keep up your english. 16.40 ,
per i lavoratorl itallanl in Svizzera.
17.10, swing-sérénade. 17.45, bonjour les
enfants. 18.15, car|e de visite. 18.30, le
micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, le quart d'heure
vaudois. 20.05, des deux côtés de la rue.
20.35 , reportage lnactuel : Etienne Mar-
cel. 21.30, à dire et à chanter. 21.45,
masques et musiques. 22.30 , informations.
22.35 , tirage de la 218me tranche de la
Loterie romande. 22.40 , entrez dans la
danse. 24 h , hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : tour de

Suisse, musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Michel Strogoff. 20.25 , les jeux du
jazz. 20.40 , les grands noms de l'opéra :
Falstaff , opéra en trois actes de Gluseppe
Verdi , livret d'A. Bo.to d'après Shakes-
peare. 21.20 , deux pages de Liszt.
21.35. échos et rencontres. 22.05 , le fran-
çais universel. 22.30 , les grandes voix hu-
maines. 23 h . hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, divertissement

matinal. 7 h , informations. 7.05, mélo-
dies d'opérettes. 7.30 , pour les automo-
bilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 8.30, cours d'anglais. 9 h, univer-
sité Internationale. 9.15, œuvres de
Brahms. 9.55, aujourd'hui à New-York.
10 h, des étrangères étudient en Suisse.
10.15, mélod ies de films et de revues
musicales. 11 h , émission d'ensemble :
l'orchestre de la radio. 12 h, mélodies
Italiennes. 12.20 , nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40 , fin cle semaine en
musique. 13 h , Spalebiirg 77a. 13.10,
fin de semaine en musique. 13.40, chro-
nique de politique intérieure. 14 h, jazz
moderne. 14.30, musique légère. 15.15,
causerie en patois lucernois. 15.30, con-
cert populaire.

16 h , actualités. 16.05, petit concert
choral. 16.20, les Indiens de l'Amazone,
reportage. 16.35, disques nouveaux. 17.40,
pour les travailleurs italiens en Suisse.
18 h, l'homme et le travail. 18.20, Scè-
nes alsaciennes, Massenet. 18.45, piste et
stade. 19 h, actualités. 19.15, cloches.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h, trio de cithares
bôlols. 20.30 , les oiseaux d'or, concours
amusant. 22 h, orchestre récréatif de Be-
romunstaar. 22.15, lnformattons. 22.20, mu-
sique de chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, remous, aventure sous-marine.
17.25, la guitare d'or. 17.45, les aven-
tures de Tintin : L'Etoile mystérieuse.
19 h , madame TV. 19.30. Le Trésor des
Treize Maisons. 20 h, téléjournal. 20.15,
aimez-vous le music-hall ? émission de
variétés. 21.15 , Un mari plein de talent,
aventure policière d'après l'œuvre de L.
Charteris, avec « le saint ». 22.05, pre-
mier plan : Maurice Garçon. 22.30 , c'est
demain dlmanche. 22.35, dernières infor-
mations. 22.40 , téléjou rnal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, rendez-vous au studio de Belle-

rive. 17.45, on demande. 20 h , téléjour-
nal. 20.15, que voit-on de nouveau ? 21.15,
magazine sans titre. 21.50, propos pour
le dimanche. 21.55, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
10 h, concert. 11 h, actualités du dis-

que stéréophonique. 12.30, Paris-club.
13 h, actualités té évisées. 13.15, je
voudrais savous 14.30, anglais élémentaire.
15 h, des mots pour nous comprendre.
16 h , magazine féminin. 16.15, voyage sans
passeport. 16.30, aviation et espace.
17.30, les grands maîtres de la musi-
que : Beethoven. 18.05, à la vitrine du
libraire. 18.25, le petit conservatoire de
la chanson. 18.55, la roue tourne. 19.25 ,
actualités télévisées. 19.40, un quart d'heu-
re avec. 20 h , actualités télévisées. 20.30 ,
au nom de la loi. 21 h , la caméra ex-
plore le temps : le mystère de Choisy.
22.55 , actualités télévisées.

:'/ 7^^W¥mWW^W^ '̂: ¦ — r - r r r- s~ s- s~ /"- " --V- —~ ,-_ -JsW^i^^^P¦$%& d f i £%1 m û M f t  M m M m tJmff i&J* m 'à M JL *1L "W * WÊm * 1k .-. • f  J i > s f s >  s ; / ¦-.< ?r - ~ ' -. .
wÊÊÊ 'aaÂSil̂ nr-^ifn^^-^-^r^̂ ^i & ^yf hJ®-¦"̂ ^P*i ,M,*f„̂ W JlLgJ? # I € g M # ; -

I

(C.P.S.) Une enquête fai te  par M.
Zufferey, directeur de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Châteauneuf , sur
le revenu agricole donne les ch i f f res
suivants : 1500 exp lo i t a t i ons  ont un
revenu annuel  sup ér ieur  à 700(1 fr. ( e n
plaine et sur le coteau vinicole)  ; 1500
ont un revenu de 6000 fr. (1260 p laine
et vignoble — 240 zones de monta-
gne) ; 4000 propriétaires fonciers ont
un revenu de 4000 fr. par an (2500
plaine et vignoble, 1500 mon tagne ) .
Ainsi , les exp lo i t a t ions  viables sont
dans la plaine du Rhône et les co-
teaux viticoles. L'agricul ture  traverse
une période extrêmement d i f f i c i l e  en
montagne, tandis  que l'ouvrier paysan
qui peut compléter son revenu agricole
par un salaire en us ine, est une des
caractéristiques de l'agriculture valai-
sanne.

Une enquête
sur le revenu agricole

(C.P.S.) Depuis la fondation de
l 'Ordre de la channe, le rôle de procu-
reur étai t  tenu par le Dr Wuilloud,
et on ne l'a pas encore remplacé, bien
que sa mort remonte  à plusieurs mois.
Le conseil de l 'Ordre vient de se réu-
nir à deux reprises pour étudier la
question de sa succession et pour ten-
ter de trouver un local approprié pour
les réunions de la confrérie. Pour cette
année, les deux chapitres habituels,
celui du pr intemps et celui plus fas-
tueux , cle l'automne auront lieu à Mar-
t igny et à Brigue. On est actuellement
en pourparlers  pour le choix d'un cos-
tume que revêtiraient les membres
du conseil lors des principales céré-
monies, sans toutefois tomber dans le
travesti carnavalesque.

L'Ordre de la channe
cherche un procureur

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH

OBLIGATIONS 1er avril 2 avril
3'/*"/. Féd. 1945, déc. 100.— 100.25
3'/.»/. Féd. 1946, avril 99.15 99.25
3 '/a Féd. 1949 . . . 92.60 92.50 d
2W/. Féd. 1954, mars 92.— 92.— d
3 "/a Féd. 1955, juin 92.— 92.50
3 '/. CFF 1938 . . . 97.30 97.30 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3550.— 3580.—
Société Bque Suisse . 2615.— 2615.—
Crédit Suisse . . . . 2815.— 2815.—
Bque Pop.Suisse (p.s.) 1725.— 1710.—
Electro-Watt 2290.— 2270.—
Interhandel 4365.— 4410.—
Motor Columbus . . . 1680.— 1690.—
Indelec 1210.— 1210.—
Italo-Suisse 960.— 970.—
Réassurances Zurich 3820.— 3835.—
Winterthour Accld. . 940.— 940.—
Zurich Assurances . . 5500.— 5510.—
Saurer 1880.— d 1880.— d
Aluminium Suisse S.A. 5800.— 5800.—
Bally 1830.— 1850.—
Brown Boveri . . . .  2475.— 2475.—
Fischer 1900.— d 1905.—
Lonza 2610.— 2710.—
Nestlé porteur . . . .  3295.— 3280.—
Nestlé nom 2120.— 2140.—
Sulzer 3850.— d 3850.—
Aluminium Montréal 131.— 132.—
American Tel & Tel 602.— 605.—
Baltimore 183.— 181.50
Canadlan Pacific . . 158.— 163.—
Du Pont de Nemours 1123.— 1124.—
Eastman Kodak . . . 549.— 552.—
Ford Motor 233.— 240.—
General Electric . . . 375.— d 383.—
General Motors . . . 349.— 350.—
International Nickel . 325.— 330.—
Kennecott 362.— 360.—
Montgomery Ward . 158.50 d 159.—
Stand Oil New-Jersey 365.— 366.—
Union Carbide . . . .  540.— 541.—
U. States Steel . . . 254.— 258.50
Italo - Argentlna . . . 21.50 21.50
Philips 177.— 178.50
Royal Dutch Cy . . . 179.— 178.50
Sodec 107.— 106.50
A. E. G 565.— 570.—
Farbenfabr Bayer AG 654.— 661.—
Farbw. Hoechst AG 601.— 606.—
Siemens 626.— 625.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7325.— 7400.—
Sandoz 7950.— 7950.—
Gelgy nom 20000.— 20325.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49500.— 49600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1260.— d 1280.—
Crédit Fonc. Vaudois 1015.— 1010.—
Romande d'Electricité 670.— 660.— d
Ateliers constr., Vevey 870.— 865.—
La Sutsse-Vle 4200.— 4200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.50 118.—
Bque Parts Pays-Bas 293.— 296.—
Charmilles (Atel. des) 1260.— 1245.—
Physique porteur . . 640.— 640.—
Sécheron porteur . . 520.—ex 516.—
S.K.F 366.— d 366.— d
Ourslna 5750.— 5775.—

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 lndlcatil par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse _

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 1er avril 2 avril
Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 790.— d 825.— o
La Neuchâteloise as. g. 1600.— d 1600.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 405.— d 400.— d
Câbl. élect. Cortaillodi3,000.— d 13000.--- d
Câbl. et tréf. Cossonay 4900.— d 4875.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5000.— o 5000.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3225.— 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. 2'/*1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3V.1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3-/.1949 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 3V.1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V.1947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3V.1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3-/.1951 89.— d 89.—
Tram. Neuch. 3V.1946 96.— d 96.— d
Paillard S.A. 3V.1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold . 3'M953 95.— d 95.— d
Tabacs N. Ser. 3'/*1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets dc banque
étrangers

du 2 avril 1964

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie —.68 —.70 '/.
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 7 _ 7.30
D- s- A 4.30 4.34
Angleterre 12._ 12.20
Belgique 8 50 8 75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Cours des devises
du 2 avril 1964

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.32 V. 4.33 '/«
Canada 3 99 4 03
Angleterre . ., 12.09 12.13Allemagne 108 7g log „s
France 88.20 88.50
Belgique 3 67 8 70 ./,
Hollande 119.85 120.20
*"*"? —.6915 —.6940
o"*̂  16

-
73 

16-78
°U60e ' 84.— 84.25
011161118X11 62.65 62.85
Norvège 60.45 60.65
Portugal 15.07 15.13
Espagne 7.20 7.26

Indice suisse des actions

GROUPES 20 mars 26 mars
Industrie» . . . .  953 4 966 4Banques . . . .  517 5 51V4Sociétés financières 514 8 505 6Sociétés d'assurances 1012 _ 1 1006 5Entreprises diverses 48o|s 485 5Indice total 74 '̂g 742'4
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale 92 ,95 93 25Rendement (d'après
l'échéance) 3.95 3.89

BULLETIN BOURSIER

• 

«Meubles d'aujourd'hui»
une revue intéressante des plus I ;
beaux modèles de l'année. 24
pages de belles photographies
en couleurs vous montrent j
ce qui se fait de mieux et de ]
plus récent en chambres
à coucher modernes, salles
à manger, salons, studios,
parois-bibliothèques.vaisseliers, I
tables et chaises, chambres
d'enfants, etc.
Nous vous adresserons volon- i
tiers cette très intéressante i |
documentation, gratuitement !
et sans engagement pour vous. I

Je désire recevoir gratuitement votre nouveau catalogue de meubles:

Nom: Prénom : <
Lieu: Rue: jjtea

A envoyer, sous pli ouvert, affranchi à 5 c. à

Meubles MEYER, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel



COU ES DE RÉPÉTITION «64 »

CHEMISE MILITAIRE
coton , intér ieur  molletonné jO fafO

CHEMISE MILITAIRE
coton , no -iron , intérieur molletonné . Ja5.€lO
CHEMISE MILITAIRE
en jersey nylon l^„ <BO

CHEMISE OFFICIER
popeline sanforisée A f l . f iO

CRAVATE INFROISSABLE 2.95
CHAUSSETTES PURE LAINE
genre tricot main 2.95 3.95 4.95

CHAUSSETTES HÉLANCA
grosse côte , pied fourré  laine, très confortables O. JP O

COUVRE
^^ruH W ê ŷf ÂA^ SA

NEUCHATE!

HOME - CLINIQUE
à Lausanne  cherche : homme ou jeune hom-
me comme vei l leur  ; jeune ,  fi l le ou femme
en qualité de femme de chambre d'étage ou
d' aide hospitalière. Nombreux avantages à
personnes très sérieuses.

M. Grand , pasteur , route du Signal 27.
Lausanne, tél. (021) 22 45 79.

Nous cherchons, pour différents travaux de bureau,
une

EMPLOYÉE
ayant de bonnes connaissances en dactylographie
(sténographie pas nécessa ire) ©t des langues fran-
çaise et allemande.

Prière de faire offres écrites à :
NOTZ & Co S. A,,
Service du personnel
BIENNE 1 - Case postale

Madame,
Mademoiselle,

Vous ave% des loisirs, vous êtes active et dynamique,
vous souhaite^ arrondir votre budget

î-f**

Nous pouvons vous offrir le poste de

DÉLÉGUÉE FAMILIALE
dans notre organisation. Vous aurez la mission de visiter dans votre

région les foyers ayant des enfants, d'après les adresses fournies
par nos soins.

Activité à convenir après-midi ou toute la journée.

Ecrivez-nous ou renvoyez-nous le coup on ci-dessous. Nous vous rép ondrons aussitôt. Cette annonce
sera p eut-être ie p oint de départ d'une belle p rogression p our vous.

Discrétion absolue.

Votre annonce m'intéresse.

Notnr prénom: 

Adresse : „ „ tél.: 

Coupon à adresser sous chi f f res  D 250 283-18 à Publ ic i tas , Neuchâtel

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

Jeune fille serait engagée comme

aide de bureau
F. Baillod , moulage , quai Suchard 2,
Neuchâtel. Tél. 5 81 17.

Maison suisse cherche, pour l'entretien el
le montage de machines spéciales, un

électricien-mécanicien
Travail  indépendant après formation.

Salaire au-dessus de la moyenne.
Rayon : Suisse romande, .Suisse allemande

(en par t ie ) .
Voiture de service à disposition .

'•¦c offres avec photo , curriculum-vitae ei
références sous chiffres P K 34797 à Publi*
citas , Lausanne.

Entreprise de constructions cherche

monteurs
en plafonds suspendus

Place stable.
Faire offres sous chiffres P 25S6 N
A Publicitas , Neuchâtel .

Peintre
et

manœuvre
sont demandés pour entrée immé-
diate par le chantier  naval ECrGER,
SAINT-AUBIN (NE).

¦¦¦nanm

Hôtel-Restaurant Beaux -Arts
Neuchâtel , tél. 4 01 51
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

sommelières
qualifiées et présentant bien.
Faire offres ou se présenter
à la direction.

I 

L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE
cherche , pour son département des
marques de fabrique , une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
apte à seconder la direction de ce
service.
Connaissance cle l'anglais nécessaire.

Faire offres , avec curriculum vi tae  et
copie de certificats, à la direction de
l ' Information horlogère suisse, 42 , ave-
nue Léopold-Robert , la Chaux-de-Fonds.

L'HOTEL CITY , à Neuchâtel , cher-
che pour entrée immédiate ou date
à convenir

sommelières
Faire offres ou s'adresser à la direc-
tion. Tél. (038) 5 54 12.

Commerce de gros en vins et denrées
coloniales, cherche

EMPLOYÉ
capable de s'occuper du lavage des
litres , mise et soins du vin , ayan t
si possible un permis de conduire,
(Mise au courant faci le  si nécessaire.)
Entrée à convenir,  si possible pour
le 1er mai. — Faire offres sous chiffres
E.K. 1316, au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons au plus tôt un

aide de laboratoire
ou un

jeune homme
pour les courses et t ravaux de net-
toyages. Tél. 5 28 54. i

On cherche, pour date à convenir, une

PERSONNE
pour accompagner voyageur aveugle dans ses
voyages. — Faire offres à Georges Vermot ,
Four 13, Yverdon.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir :

CALIBRISTE
FAISEURS D'ETAMPES
OUTILLEUR

Logement à disposition.
A M I D A  S. A., manufac ture  d'horlogerie,

MONTREUX.

On demande pour entrée immédiate
ou à convenir :

bonne sommelière
ainsi qu 'une

fille
ou un

garçon de cuisine
Bon gain. Tél. 6 36 10.

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 dn
Marché , Neuchâtel , tél. 5 30 31.

Je cherche j

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

NOUS CHERCHONS

pour notre succursale de Cortaillod village, pour
entrée immédiate ou à convenir,

une vendeuse gérante ou couple
situation très Intéressante pour personne qualifiée
et active. Connaissance des articles de ménage et
textile désirée.

Faire offres écrites, avec certificats et références,
à la Société coopérative de consommation, à
Boudry.

Maison cle vins du canton de Neu-
châtel  cherche nn

aide -chauffeur -caviste
pour livraisons et travaux de cave,
possédant permis poids lourds et un
minimum cle connaissances mécani-
ques pour l' en t re t ien  des camions.
Seules , les offres de personnes sé-
rieuses, sobres et cle bonne moralité
seront prises en considération. Place
stable, congé un samedi sur deux ;
caisse de retraite.

Faire offres , avec curriculum vi tae ,
prétentions de salaire et date d'entrée
possible sous chiffres D.H. 1275, au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons pour entrée immédiate ou
date à convenir :

chauffeur
honnête et sobre, possédant permis poids
lourds ;

chef d équipe
capable de diriger travaux de pose ;

manoeuvres
sérieux pour travaux de pose.
Places stables , bons salaires pour candidats
qualifiés et sérieux. Logement à disposi-
tion.

Faire offres ou se présenter jusqu 'à 18 h 30,
le samedi, 12 h , chez
DIZERENS & DUPTJIS, fabrique de clôtures,
34, Maiîlefer , Neuchâtel . Tél. 5 49 64.

LA FÉDÉRATION LAITIÈRE
NEUCHATELOISE,
à Neuchâtel,
cherche pour date à convenir

un (e) employé (e) qualifié (e)
pour . son service cle comptabilité et
cle . s ta t is t ique.
Faire offres , avec curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions
de salaire , à la direction , rue des
Milles-Boilles 2 , Neuchâtel.

Impor tante  fabrique d'horlogerie engagerait

horlogers
complets

en qualité de retoucheur , dérotteur. selon les der-
niers  -procédés mécaniques  cle r emontage  à la
cha îne ,  pour son atelier du Va la i s .

Faire offres , avec cur r icu lum vitae et pré t ent ions
de salaire , sous chiffres P. 2389 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

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 cloué pour l'organisation.
Faire offres  sous chif f res  P. 2521
N., à Publici tas , Neuchâtel.

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).

Ambassade cherche

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

expérimentée, langue française.

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

Réglages Breguet
Grandes et peti tes pièces seraient con-
fiées acn séries impor t an t e s  et suivies.
Faire o f f r e s  sous chiffres D 7087 Q,
k Publ ic i tas , Bienne.

H A E F L I G E R  * K A E S E R  S. A.,
Neuchâ t e l , engagerai t ,
pour en t rée  immédiate  ou à conve-
n i r , pour son commerce de détail ,

employée de bureau bilingue
ayan t  contac t  agréable  avec la clien-
tèle ct pra t ique aisée du téléphone.
Travai l  in téressant , actif et varié.
Un samedi de congé sur deux.
Si tua t ion  stable.

COBÉMA S.A.
Lausanne

engage :

maçons
suisses ;

manœuvres
Se présenter au chan-
tier , rue de l'Aie 15-17,
ou falre offres à Cobéma
S.A., Mont-Goulln 25,
Prilly.

Monsieur cherche
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.
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 ̂ à- 115
vous économisez TEMPS et ARGENT &% g\ Wfi %tW A S» & Omelettes diverses .SO

-|™ÎT^^^^^̂  "a— Croûte aux champignons 1.60

IlIÏ SRE de choisir selon vos goûts et vos besoins antimite { .|tres ,-|*aél.afj on Croûte au fromage à l'oeuf 1.70

CHOIX 
i--P-ble de marchandises de toufe première TUBULAIRE DÉMONTABLE ^ 

_ Bière sans alcool, !¦
£* ,. * 

 ̂ SPÊèlALi
' ' ' "'̂

WtlUiA fraîcheur et qualité à des housse plastique j S  ̂  ¦ Cuisse-dames . 2 pièces -.25

PRIX MIGROS grandeur 48 x 85 x 150 cm «# !#¦" *
-uisses-aame ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

i 

^̂ ^̂ ^
LAIT PASTEURISÉ En e m b a ll a g e  perdu | l f  i 

f *£*H 
¦ T • Tfc^^TETRA de VK 1, K 1 et 1 litre, en vente aux MARCHÉS- 71/_\/V - *V*r% /» aS) -» k i L W B V  ̂.*»_̂ ^MIGROS , rue de l 'Hôp ital  et avenue des Portes-Rouges. I V A Cl S f̂ l ^S  Bn_-H_---- tal^ML-_M- -̂-_fl-fe- -̂-i
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ÀÊp Le café MERCURE ^Vkk
j tBÈf vous donnera entière satisfaction ÎP^

Vous recevrez toujours du café frais, car nous tenons à offrir
dans nos succursales uniquement du café fraîchement torréfié.
Cest la meilleure garantie pour vous.
Faites un essai avec

IH te Café Viennois MERCURE H
250 g fr. 2.95 5% de rabais I

le café fin et corsé pour tous les usages. I

B̂^CAFÊ MERCURiyÉ^
§̂ x-x excellent+avantageux jA ŵ

_3BK_H

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal
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"̂̂  des grandes marques mondiales

Bareo - Blaupunkt - Erres - Graefz - Grammont • Hitachi • Lœwe opta
Philips - Ribet - Des Jardins - Saba - Schneider - Siemens - Telefunken

Modèles Suisse-France équipés ou conçus pour les 2mes chaîner

Pi* _̂ f t  i .  par mois
en location à partir de ml S e à̂w \mw • installation comprise

PAIEMENT EN 12 MOIS SANS FRAIS • CRÉDIT SOCIAL

Livraison immédiate. Garantie UNE ANNÉE. Service après-vente assuré.
Réparation soignée de toutes marques par techniciens spécialisés.
Installation d'antennes collectives ou individuelles Suisse-France-Allemagne

v suivant les régions. '

JEANNERET & C°
RADIO - TÉLÉVISION - ÉLECTRONIQUE - SEYON 28-30
Concessionnaire PTT NEUCHATEL

t
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CHAMBRE A COUCHER très sobre , avec 2 armoires à 2 por- SALLE A MANGER en palissandre (intérieur du uffet érable SALON dernier cri , grand confort , bras avec revêtement
tes et coffre à literie très pratiques I blanc), table à rallonge, chaises confortable lavable, tissu à votre choix. La table est comprise dans le prix l

i

IMPORTANT: chaque pièce peut également être obtenue séparément I Sur désir , facilités de paiemen
—15ans de garantie— Livraison gratuite dans toute la Suisse (emmagasinage sans frais jusqu 'à votre mariage).

(G magnifique mobilier Complet Plus de 200 mobiliers sur 6 étages... ¦ Un choix de meubles unique en Suisse romande.

Comprenant : " V °yez nos 30 VITRINES toujours renouvelées.
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HBÉÉ HHI AHÉH Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05
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Froidevaux S. A.
ruelle Vaucher 22

engage pour entrée im-
médiate ou date à con-
venir :

horloger complet
décotteurs

S'aairesser ou se présen-
ter. Tél. 5 70 21.
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La famille de

Madame Willy ROBERT

profondément émue des témoignages reçus
lors de son grand deuil , remercie sincère-
ment toutes les personnes qui ont bien voulu
l'entourer par leur présence, leur envoi de
fleurs ou leur message.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
tr. vive gratitude.

Neuchâtel, le 3 avril 19G4.

Demoiselle allemande,
connaissant un peu le
français, cherche place
de

VENDEUSE
pour le 15 mal. Tél .
5 19 56.

Je cherche à acheter

vélo
en très bon état pour en-
fant de 10 à 12 ans. Tél.
5 94 92, heures des repas.

Quelle SECRÉTAIRE - STÉNODACTYLOGRAPHE
aimant travailler seule, exp érimentée
et consciencieuse , désire se créer une

situation stable et intéressante
dans petit bureau du haut de la ville ?

Conditions de travail agréables , semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae
et photo, sous chiffres P 2606 N à Publicitas ,

Neuchâtel.

|Ew_"'"r*H"-------â-_**'*B_^__n(^_^__a_H__"-â_aH_"
| La famille de

Monsieur Lucien CANDAUX-FAVRE
très touchée de la sympathie qui lui a été
témoignée dans le deuil qui vient de la frap-
per, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses remer-
ciements pour leur présence, leurs messages
on leurs envois cle fleurs.

Coffrane, avril 1964.
¦,—¦ ¦- ¦¦ ¦¦ -¦—. 

J'achète

chaises
de tous styles

et rustiques. G. Etienne,
antiquités, Moulins 13,
Neuchâtel.

Je cherche à acheter

piano
éventuellement

piano à queue
Tél. 5 18 24.
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Profondément touché par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun,

Jean BARTHÉLÉMY

remercie de tout cœur toutes les personnes
qui y ont pris part , par leur présence, leur
envoi de fleurs, ou leur message, et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout spécial à sa dévouée Infir-
mière, Mlle Madeleine Graf.

iii-. iBHBB .paaaB-g«ii-ffggggllaiiBBi-aa.-aii-ga—a I I "  —an . ¦ ¦IIW.BI U. II.MI

Menuisier - charpentier
actuellement en Italie, mais ayant travaillé plus
de 12 ans en Suisse, cherche une place stable et
bien rétribuée. Tél. (038) 9 67 48.

Sellier-tapissier
consciencieux , capable , cherche emploi dans atmo-
sphère agréable. — Paire offres détaillées sous
chiffres P 2603 N à Publicitas, Neuchâtel.
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La famille de

Monsieur Gustave WUILLIOMENET

très touchée des marques de symnathle et
d'affection qui lui ont éié témoignées pen-
dant ces jours de cruelle séparation, remer-
cie bien sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leur message ou leur
envol de fleurs, ont pris part à son grand
chagrin.

Savagnier, mars 1964.
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La boucherie Max Hof-
marm, rue Fleury 20,
Neuchâtel, tél. 510 50 ,
cherche un

commissionnaire
Bon salaire ; nourri et
logé.

PrêtS Jusqu'à FMO000L-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie 
Gartenstr.120, Bâle, Tél. 001/355330

Je cherche à reprendra

salon de coiffure
(mixte) ou éventuellement LOCAL trans-
formable, à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à H. L. 1279 au \m-
reau de la Feuille d'avis.

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.

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

SERRURIERS-
CONSTRUCTEURS

«• i

en bâtiment.
Bon salaire pour ouvriers qualifiés.
Semaine de 5 jours. Caisse de prévoyance.
Faire offres détaillées à Serrurerie GAR-

ZETTA & Cie, case 46, à Carouge (Genève).

Je cherche

app rentie
tf ilîeuse

Travail intéresant.
DI PAOLO, tailleur, Evole 5, tél. 5 14 49.

D1 TURBERG
COLOMBIER

pas de
consultation
aujourd'hui

Banque
de Crédit S- A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

Magasin spécialisé, à Neuchâtel, cherche
jeune fille , intelligente , de bonne présenta-
tion , comme

apprentie vendeuse
dans la branche PARFUMERIE-DROGUERIE.

Faire offres sous chiffres H. N. 1319 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

cuisinière
électrique

Maxim, en parfait état
de marche. Tél. 5 68 91.

Docteur
Quinche

ABSENT
Jusqu'au 20 avril

LA CAVE NEUCHÂTELOISE
à Neuchâtel, cherche, pour
entrée immédiate ou date à
convenir, un (e)

sommelier (ère)
connaissant les deux services,
ainsi qu'un

garçon de cuisine
Jours de congé réguliers.

Se présenter le soir après 18 heures.
Tél. (038) 5 85 SS. j .
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Jeune homme de 18
ans cherche place dans
garage comme

apprenti
mécanicien

sur voiture, pour d*but
mai. Adresser offres à
M. Willy Petermann, le
Landeron.

Jeune homme, sortant
de l'école atcondaire
cherche place

d'apprenti
de commerce

à Neuchâtel, de préfé-
rence dans une banque
ou dans une compagnie
d'assurances. Ecrire à
Serge Wicht , rue Morel
1, Colombier . Tél. 6 37 21.

Quelle

DAME AIMABLE ET INDÉPENDANTE
serait d'accord , contre salaire à convenir et voyage
payé, de tenir, avec l'aide d'une parente ou amie,
notre ménage dans maison de vacances, grande
mais simple, du 11 juillet au 10 août ?

En outre, il est prévu , vers la troisième semaine
de Juin , d'occuper la maison de vacances avec la
ménagère seule, pour faire les nettoyages nécessai-
res en vue du séjour prévu et pour se familiariser
avec les lieux.

Belle situation à la lisière d'un bols, dans le
Jura neuchâtelois, à 1000 m d'altitude.

Paire offres à Mme L. Ruprecht , Egnàch (TG) .

Fabrique d'horloger ie à Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou époque à con-
venir :

1 OUVRIER
consciencieux pour le montage de mécanis-
mes sur instruments de contrôle ;

1 OUVRIÈRE
ayant déjà travaillé dans la branche horlo-
gère, pour différents travaux ;

1 EMPLOYE' (E)
pour travaux de correspondance, factura-
tion , comptabilité. Connaissance de l'anglais
indispensable. Eventuellement demi-journée.

Adresser offres écrites à L. S. 1323 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour notre servies E
motorisé de livraison I
à domicile, nous cher- I
chons un jeune

aide-livreur Hj

I Adresser offres ou se I ]

59-791 [#]  présenter à CO - OP I j
j fflflrtjy "fl mflB N e u c h â t e l , Portes- I

lL*^B Rouges 55, tél. (038) I

BIJOUTIER
serait engagé, éventuellement employé pouvant être
formé comme aide-bijoutier. Nous offrons une si-
tuation stable dans un climat de travail agréable.

Entrée Immédiate ou à convenir.
Faire offres à l'atelier de bijouterie G. RAY,

Saint-Honoré 3, Neuchâtel.

Centre semi-liberté , à Lausanne, cherche

éducateur spécialisé
pour caractériels et cas sociaux de 16
à 20 ans. Possibilité d'une formation en
cours d'emploi. Conditions de l'AVOP. !
Travail et collaboration avec une équipe
jeune et dynamique. Activités multiples: -
organisation loisirs et sports , ateliers
photo , bois, etc.

-* offres, avec curriculum vitae el
photo, sous chiffres OFA 6149 L, à
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Je cherche
femme

de ménage
ou employée de maison,
sachant cuisiner, pour
tous les jours de la se-
maine, de 8 h à 14 h, ou
toute la journée. S'adres-
ser à, Mme Louys Rey-
mond, Evole 88, Neuchâ-
tel.

On cherche :

un menuisier,
un aide-
menuisier

Bon salaire, logement à
disposition . S'adresser à
Paul Weber , menuiserie,
charpente, la Neuveville.
Tél. (038) 7 9.4 71.

JEUNE FILLE
honnête et agréable trou-
verait place pour aider
au ménage et au maga-
sin. Bons gages, belle
chambre, vie de famille,
occasion d'apprendre l'al-
lemand. U. Bbsiger , bou-
langerie-alimentation, —
Ried près Chiètres. Tél.
(031) 69 52 11.

Suissesse ou étrangère
trouverait place comme

employée
de maison

Bons gages. S'adresser à
Mme J. Monnier, la Neu-
veville, tél . (038) 7 92 15.

Femme
de ménage

propre et consciencieuse
est demandée pour 4
heures par semaine (le
matin), quartier Pou-
drières. Tél . 5 29 44 , le
matin ou dès 19 heures.

On cherche

jeune homme
de bonne volonté et hon-
nête, comme garçon de
courses et pour aider
dans boulangerie. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille,
pension et logis compris,
salaire de début 200 fr.
K. Weber, boulangerie,
Schwelghofstrasse 390, —
Zurich 55. Tél . (051)
33 42 46.

On demande

une personne
pour quelques heures le
matin. S'adresser à
l'hôtel du Dauphin à
Serrières. Tél . 5 12 83.

Famille ayant restau-
rant cherche

jeune fille
ou dame, pour aider au
ménage et s'occuper des
enfants. Adresser offres
à famille B. Tschanz,
ler-Mars 14, Neuchâtel.

On cherche

employé
de bureau

bon salaire, heures fixes,
caisse-maladie. Se pré-
senter au Garage du
Seyon, R. Waser, rue du
Seyon 34-38, Neuchâtel.

Allemande de 21 ans
cherche pour entrée im-
médiate place de

sténodactylo
pour correspondance
allemande, éventuelle-
ment anglaise. Peut aussi
s'occuper de la compta-
bilité, si nécessaire. Bon-
nes connaissances en
français. Adresser offres
écrites à 34-665 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
ayant quelques notions
du service cherche place,
pour date à convenir,
dans restaurant à Neu-
châtel ou environs. Priè-
re de falre offres sous
chiffres 16152 à Publi-
citas, Delémont.

On cherche à acheter
d'occasion

cuisinière à gaz
si possible 4 feux. Tél.
5 40 67.

I S i  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel, tél. 5 26 33

Je cherche à acheter
UN MANNEQUIN

taille 42,
UN ESCABEAU

de 3 ou 4 marches. Tél.
5 36 56.

CHIFFONS
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
. Neuchâtel

Jeune secrétaire
de langue maternelle française, possédant certificat
de fin d'apprentissage commercial et ayant une
année et demie de pratique, parlant parfaitement
l'allemand et connaissant également la sténogra-
phie allemande,

cherche à améliorer sa situation
Entrée : date à convenir. Adresser offres écrites, en
indiquant le salaire offert, à B. H. 1313 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
(21 ans) qui vient de finir son appren-
tissage commercial à l'Office du registre
foncier , à Olten , cherche place où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Commerce, administration ou
banque. Entrée 1er mai.
Faire offres sous chiffres 21256 à
Publicitas , Olten.

Chef de fabrication
dynamique, ayant plusieurs années de pratique
en horlogerie et dans la conduite du person-
nel , cherch e changement de situation , colla-
boration , association avec entreprise.
Adresser offres écrites sous chiffres G.I. 1314,
au bureau cle la Feuille d'avis.

Téléphoniste de profession (PTT)
parlant le français, l'allemand, l'italien, avec quel-
ques notions d'anglais, ayant une très bonne base
de tous les travaux de bureau et de' la vente,

cherche à améliorer sa situation
Entrée : date à convenir. Adresser offres écrites,
en indiquant le salaire offert , ¦ sous chiffres A. G.
1312 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

EXTRA
S'adresser à l'hôtel Ro-
blnson, Colombier. Tél.
6 33 53.

Commerce de fruits
cherche

aide-magasinier -
vendeur

dynamique et de con-
fiance, possédant permis
de conduire. Faire offres
avec prétentions de sa-
laire et références à
Bruno Roethlisberger,
Wavre. Tél . 7 54 69.

On cherche, pour le
1er juin ,

JEUNE FILLE
libérée des écoles pour
aider au ménage et au
magasin. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Faire of-
fres à famille Oesch-
Woodtll , Hohmadstrasse
18, Thoune.

On cherche

jeune fille
de confiance, dans mé-
nage. Dlmanche libre
ainsi qu'un après-midi
par semaine. Boulange-
rie Peter BUrgin, Neu-
hausstrasse 3, Bâle. Tél.
(061) 32 29 23.

Je cherche

pâtissier
pour remplacement du 6
au 30 avril. S'adresser à
M. Edouard Jacot, bou-
langerie-pâtisserie, le
Locle, Tél . (039) 5 45 69.

Quelle

DAME
isolée, dans la soixan-
taine, de confiance et en
bonne santé, partagerait
la vie d'un veuf de 68
ans ? Adresser offres
écrites à UA 1331 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
le 15 avril

sommelière (er)
connaissant bien le ser-
vice de restauration. —
Faire offres au restau-
rant des Halles. Télé-
phone 5 20 13.

Quelle
camionnette

se rendant à Lausanne,
vers le 15 avril, prendrait
au retour quelques meu-
bles à transporter à
Montmollin ? Faire offre
avec prix à case 615, —
Neuchâtel 1.

SAVEZ - vous QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussure»,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnais M
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan . ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

Consultation populaire

des 4 et 5 avril

[lectrices, électeurs!
Quel est notre devoir î
Aller voter.
Et que voter :

OUI
pour l'aide complémentaire à
la vieillesse et aux survivants.

OUI
pour la formation profession-
nelle.

OUI
pour la cité universitaire.

Cartel syndical cantonal
Pierre Reymond-Sauvain
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Maison de commerce de la ville , en-
gagerait immédiatement :

un(e) apprenti (e)
de bureau, travaux variés , formation
assurée, ambiance agréable.
Adresser offres écrites sous chiffres
NU 1325 au bureau de la Feuille d'avis.

BiP̂  L AUS AN N E

Rue du Tunnel 15

Sont caution de
Pr. 300.- à 2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

VJAJy
5 22 02

Quelle dame
isolée

dans la soixantaine, de
confiance et en bonne
santé, partagerait la vie
d'un veuf dans la sep-
tantalne ? Adresser les
offres écrites à la Feuil-
le d'avis sous chiffres
FJ 1277.

Restaurant
des

Bugnenets
Samedi 4 avril

BAI.
avec l'orchestre
« Rio Branca >

MONSIEUR
distingué, 40 ans, belle
situation désire connaî-
tre

jeune femme
pour amitié et sorties. —
Ecrire à Case postale
682, Neuchâtel 1.

COUTURE
Apprentie et ouvrière
sont demandées chez
Mlle M. Nicole , rue du
Régional 1, Neuchâtel.
Tél. 5 34 07 .

CALORIE S.A.
Chauffage et Ventilation
engage pour le printemps 1964 :

1 apprenti monteur en chauffage
1 apprenti ferblantier en ventilation

S'adresser au bureau , Ecluse 49, télé-
phone 5 45 86.

Mercerie - Bonneterie - Laines
à remettre , pour raison de santé, dans
village du vignoble neuchâtelois. Chiffre
d'affaires intéressant prouvé ; logement
à disposition. — Adresser offres écrites
à J.P. 1321, au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de bureau
est demandé par commerce de la région
travail très intéressant ; situation stable
Adresser offres écrites à S.Y. 1329, ai
bureau de la Feuille d'avis.

j Nous engageons

1 mécanicien I
i °u

I aide-mécanicien I
I ayant de bonnes connaissances de I
| son métier, ainsi que des

§ ouvrières 1
I de nationalité suisse. !
I Faire offres ou se présenter chez I

œt Leschot & Cie, fabri que de cadrans , j
I Mail 59, Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

Gérance

MERCERIE-LAINES
à remettre à vendeuse qualifiée.
Salaire intéressant.
Faire offres sous chiffres I. O. 1320
au bureau de la Feuille d'avis.
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6, Me du Concert - Neuchâtel
DtaeaHoa géné-taie : Marc Wolfatth

BfretSSon poRSque. du joumaa :
René Braichet

Betteete-jr en chef : Jean Uostettter
_. . , _

De Gaulle préparerait
des voyages

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est, dans iFespirit 'du généa-a! de
Gaullle, le seul moyen de restaurer
la position intégrale de la France
en tant que grande puiissan'cie uni-
verselle.

Un « saut » à Moscou I
Pour cett e année , connue le mii-

nistre de l'information l'a précisé,
seule la longue tournée d'automne
dans la p lupart des pays de l'Amé-
rique du Sud est prévue. A moins
que, cédant aux instances de
Khrouchtchev, qui montre une très
nette volonté de « réchauffer » les
relations franco-soviéti ques, lie gé-
néral ne finisse par trouver
le temps de « fa i r e  un saut » à
Moscou. Mais il préférerait ne pas
limiter à la seule Russie son voyage
au-delà du « rideau de fer ». Il
préférerait a t t end re  encore un peu
et fa i re  une grande tournée dans
toutes les cap i t a l es  du bloc sovié-
•que afin de ne pas sembler re-
conna î t re  à l'URSS un rôle de
« leader ».

1905, l' année de l'élection pré-
sidentielle , .serait réservée à un
long voyage en Af r ique  noire, dont
tous les Eta ls, y compris  ceux qui
se sont broui l lés  avec la France
comme la Guinée  et le Mali , l'ont
invité.  De G a u l l e  i ra i t  probable-
ment aussi à Léopoldvi l le .

Il no semble pas  que la v i s i t e  à
Ben Relia soit prévue pour l'année
prochaine .  Le p r é s i d e n t  de la Ré-
publ i que s o u h a i t e r a i !  ne pas aller
seulement à Alger m a i s  v i s i t e r  le
Maroc, l 'Algérie et la Tunis ie .

« L'année asiatique »
19fifî serait  « l ' a n n é e  a s i a t i q u e  » :

le P a k i s t a n ,  l'Inde, la B i r m a n i e ,  la
Tha ï l ande , le N i a n t , le Cambodge,
le Laos et peut-être, si d'ici là son
projet de réunificat ion et de neu-
t ra l i sa t ion  du Viêt-nam a f a i t  sou
chemin , Saigon el H a n o i .  U serait
alors si près de Pékin qu 'on voit
mal pourquoi  il  n 'en prof i tera i t
pas pour rencontrer Mao Tsé-toung.

C'est en I9( i7 seulement  qu 'il
prendrai t  le chemin des démocra-
ties populaires, avec lesquelles la
France resserre en ce momen t  ses
re la t i ons  cul ture l les  et développe

ses échanges économiques, et de
Moscou.

Il n 'est pas question dans les pro-
j ets prêtés au général de Gaulle ,
mais jugés très vraisemblables par
les milieux bien informés, d'un
voyage à Washington ou d'une ren-
contre au .sommet franco-aiiiéi'icai-
iïe. Cependant , il est douteux que
le président de la Républi que ac-
cepte de rencontrer Khrouchtchev
avant d'avoir vu le président John-
son ou son successeur.

Ambitieux proj ets pour un hom-
me de l'âge du général de Gaulle,
mais il a habitué le monde à d' au-
tres performances. Si de Gaulle les
réalise — pour le moment seul le
voyage en Afriqu e est confirmé
officiellement — il battra, de loin ,
le record du chef d'Etat qui a le
plus voyragé , record détenu jus-
qu 'ici, dit-on , par Napoléon Bona-
parte ,  pour la France, et Churchill
et Roosevelt, pour le monde anglo-
saxon.

Nos autoroutes seront dotées
de glissières de sécurité

WÈ STB Ï53?îyi mW^n^^^^^W'̂ ^^^^ '

BERNE (ATS). — Le 24 mars 1964,
le Service fédéral des routes et des di-
gues a organisé une conférence à Berne
pour discuter la question relative à l'ins-
tallation de glissières cle sécurité sur le
terre-plein central des autoroutes. Prirent
part à cette conférence des représentants
de la division de police du département
fédéral de justice et police, du comité
de la conférence des directeurs des tra-
vaux publics, des ingénieurs cantonaux et
des chefs des bureaux de construction des
autoroutes, des représentants des associa-
tions automobiles, du Bureau suisse d'étu-
des pour la prévention des accidents, du
groupe d'études pour lutter contre les
accidents de la circulation et de l'Union
suisse des professionnels de la route.

La bande médiane, d'une largeur de
quatre mètres, de nos autoroutes, était
conçue à l'origin e comme une séparation
optique et réelle des deux chaussées à
courants de circulation séparés : plantées
d'arbustes, elle avait de plus pour but
d'assurer la protection contre les éblouis-
sements et de satisfaire à l'esthétique en
atténuant le caractère d'austérité de l'a-
ménagement. Effrayées par les différents
accidents tragiques, survenus ces derniers
temps sur les autoroutes ouvertes récem-
ment à la circulation , l'opinion publi-
que et, en particulier les associations au-
tomobiles, demandent que des glissières
de sécurité soient installées non seulement
sur les bandes médianes, étroites, comme
ce fut le cas jusqu'à présent, mais éga-
lement sur les larges terre-pleins cen-
traux.

Statistiques
Jusqu 'à ce jour , aucune solution n 'a

encore été trouvée à la question : savoir
dans quelles conditions il est indiqué de
poser des glissières de sécurité sur les
larges terre-pleins centraux des autoroutes
à courants de circulation séparés. On sait
que les glissières de sécurité peuvent être
la cause de collisions de véhicules cir-
culant dans le même sens, après que
l'une des voitures a été repoussée par
la glissière de sécurité contre laquelle elle
s'est précipitée. Il est plus que probable ,
qu'en cas de circulation relativement fai-
ble, une voiture quittant la chaussée réus-
sit à s'arrêter à temps, sans entrer en
collision avec une barrière fixe ou des
véhicules arrivant en sens inverse. La
statistique des accidents don t les autorou-
tes avec ou sans glissières de sécurité ont
été le théâtre Jusqu 'ici, ne permet pas
de conlure avec précision à partir de

quel moment de la circulation les avan-
tages des glissières de sécurité l'empor-
tent nettement sur les inconvénients.

Il est difficile d'établir des comparai-
sons valables entre pays parce que les
statistiques reposent sui- des données quan-
titatives très différentes et ne fournis-
sent pas, par conséquent, des indications
identiques. Les enquêtes faites en Amé-
rique ont montré, en particulier , que
l'implantation de glissières de sécurité sur
le terre-plein central n'était indiquée que
dans les cas où l'autoroute avait une cir-
culation très intense.

Les collisions de front entraînant le
plus souvent des conséquences très graves,
il a été prévu , en Allemagne, d'implan-
ter successivement des glissières de sécu-
rité sur le terre-plein central de toutes
les autoroutes, en commençant par les sec-
tions à très forte circulation. En France
également, leur implantation est envisagée
désormais sur les sections à circulation
importante ainsi qu 'en Italie. En tenant
compte du développement général et de
l'opinion publique, il a été décidé au cours

de la présente conférence que des glda-j
sières de sécurité seraient implantées dèa
le début sur toutes les autoroutes suisses,
afin de lutter efficacement contre les
graves conséquences des accidents dus au
franchissement du terre-plein central. Le
Service fédéral des routes et des digues
a déjà pris, en accord avec les autorités
des cantons de Vaud et de Genève, una
décision en ce sens pour l'autoroute Ge-
nève - Lausanne. En ce qui concerne les
sections de routes nationales en cours de
construction, il s'agit d'éclalrcir encore la
question du choix des types et du sys-
tème d'implantation garantissant le maxi-
mum de sécurité.

Ce serait certes une dangereuse illusion
de croire que ces mesures empêcheront
désormais tout accident de se produire
sur nos routes nationales. On ne peut que
réitérer l'avertissement pressant aux au-
tomobilistes d'adopter une conduite rai-
sonnable et disciplinée, qui seule permet-
tra de réduire sur nos autoroutes le
nombre anormalement élevé des accidents
aux funestes conséquences.

Une anthologie de la musique suisse
sur disques

POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS NOTRE PAYS

Peu d'oeuvres de compositeurs suisses
avaient  jusqu 'ici fait l'objet d'enregis-
trements sur disques. Il était donc
impossible d'avoir une idée exacte de
la richesse et de la diversité de
la musique de notre pays. Les trente
microsillons de longue durée, consacrés
à la musique suisse, qui seront édités
prochainement à l'occasion de l'Expo-
sition nationale , combleront cette la-
cune et apporteront à la vie artistique
de notre pays, un enrichissement in-
estimable.

Nous devons cette magnifi que réa-
lisation à la « Communauté de travail
pour la dif fusion de la musi que
suisse », dont les princi paux membres
sont la Société suisse de radiodi f fu-
sion, l'Association des musiciens suis-
ses, l'Union suisse des artistes mu-
siciens , soutenus par deux sociétés
suisses d'auteurs : la « Suiza s et la
« Mechnnlizenz », par la Société suisse
des interprètes et par la fabri que
suisse de disques Turicaphone. Grâce
à un grand nombre de dons et de
subventions, grâce surtout au travail
enthousiaste et désintéressé de chacun,
le financement de cette entreprise
a pu être assuré dans les meilleures
conditions. C'est ainsi que les musi-
ciens ont renoncé à leurs cachets
porr les répétitions, que la fabrique
a accepté de faire le pressage des
disques au prix coûtant.

Autant par son importance que par

sa qualité, cette « Anthologie » dé passe
les prévisions les plus optimistes. Elle
contient cent vingt oeuvres environ ,
depuis les hymnes saint-gallois du
IXe siècle jusqu 'aux œuvres les plus
récentes de Klaus Huber, de Frank
Martin et de Constantin Regamey,
depuis les lieder de Ludwig Senfl , les
motets de Rarberini (XVIe siècle) jus-
qu'aux diverses Fêtes des vignerons
de H. de Senger, Doret et Hemmer-
ling. Le disque-échantillon qui nous
fut remis lors d'une récente confé-
rence de presse à Eerne nous a permis
de juger de la qualité, réellement
exceptionnelle, de ces enregistrements
qui bénéficient, d'interprétations de
premier ordre et d'une prise de son
parfaite.

Comme le rappelait M. René Dovaz,
président de la commission des or-
chestres de la S.S.R., cette « Antho-
logie » apparaît « comme un exemple
de la puissance de l'esprit de colla-
boration et comme un monument élevé
à la gloire de ceux qui, dans notre
pays, ont servi, servent ou serviront
encore la musique ». Monument in-
complet sans doute, car trente micro-
sillons sont loin d'explorer l'ensemble
des œuvres intéressantes produites au
cours de douze siècles, mais  qui ne
révèle pas moins l'essor remarquable
— et trop souvent méconnu — de la
musique dans notre pays.

L. de Mv.

La dernière découverte
de M. Khrouchtchev

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

La « production par tète d'habi-
tant », qui devait selon les p révi-
sions o f f i c i e l l e s , dé passer des les
années 1960 celle des Etats-Unis , ei
permettre d' assurer à bref délai le
« pain gratuit  » , première et sym-
bolique mani fes ta t ion  du commu-
nisme inté gral , est en 196$ in f é -
rieure à celle de la Russie en 191i.

Ce que l 'élan révolutionnaire n 'a
pu faire  dans ce demi-siècle où il
a connu l'ivresse de la victoire
et la - f erveur  des commencements ,
pourra-t-il le réaliser au moment
où, par la force des choses, il
s 'a f f a i b l i t , s 'enlise dans la routine
el dans la conservation des nou-
veaux privilèges ,  se bureaucratise ?

M.  Khrouchtchev lui-même semble
en douter. Il sait bien que tes p ro-
di g ieux investissements annoncés
pour l ' industrie des engrais chimi-
ques ne pourr ont s u f f i r e  à tout.
Car les engrais produi t s  subiront
peut-être le sort des tracteurs. Ils
ne seront utiles qu 'autant qu 'ils
ne dormiront pas dans des vagons
abandonnés, ne pourriront pas dans
les champs.

L'agriculture, ce sont d'abord les
hommes. M. Khrouchtchev vient de
s'en aviser au dernier plénum con-
sacré à l'agriculture :

« Le p lus important aujourd'hui ,
c'est d'élever les gens au niveau des

décisions prises , de les intéresser
matériellement à l'accroissement de
la production de grain et des au-
tres produits agricoles. Pour nous ,
Soviéti ques , qui bâtissons ta socié-
té sur des bases nouvelles , en de-
hors de l' exp loitation de l'homme
par l'homme , pour nous qui cons-
truisons te communisme , ce commu-
nisme est naturellement nn puis-
sant s t imulant  moral. Mais pour
créer cette société , pour accélérer
le mouvement en avant , nous de-
vons utiliser aussi la grande forée
du st imulant matériel , payer mieux
celui qui travaille p lus. »

Voilà donc le cheval (ou le trac-
teur) du pro f i t  matériel attelé au
chariot embourbé du communisme.
Qui sait ? Si cela ne. s u f f i t  pas ,
M.  Khrouchtchev découvrira peut-
être un jour prochain que le re-
mède décis i f ,  pour tirer l'économie
agricole soviéti que de l' ornière , est
d' abolir le servage d 'Etat et de ren-
dre la propriété du sot à celui qui
le cultive.

Il  lui restera la ressourc e de pré-
senter cette réforme comme la p lus
grande victoire du marxisme-léni-
nisme, à l'univers étonné.

Thierry MACLNIER
de l'Académie française.

(Copyright hy Ardopres» - FAN)

BIBLIOGRAPHIE
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La revue « Style » entame en effet sa
cinquième année d'existence avec ce pre-
mier numéro de 1964 dans lequel on re-
connaît tous les agréments, les hautes
qualités de culture sans pédantisme ni sec-
tarisme d'une formule qui a maintenant
fait ses preuves. Entretenir ses lecteurs de
sujets originaux dans un esprit qui veut
concilier les joies de la découverte et les
satisfactions de retrouver des valeurs per-
manentes facilement éclipsées par les
bruits de l'actualité, vivifier le climat de
l'art sous toutes ses formes, à cela se li-
mitent les ambitions d'une publication
qui met la perfection technique au ser-
vice des moins discutables valeurs spi-
rituelles.

F. Huguelelt
POURQUOI JE SUIS AUTONOMISTE
Depuis deux ans, la question jurassienne

a été marquée profondéement par l'entrée
en scène de la nouvelle génération. C'est
pour elle, principalement , que M. Fran-
cis Huguelet , instituteur à Tramelan , vient
d'écrire : « Pourquoi je suis autonomiste »,
« Un jeune Jurassien à ses compatriotes ».

Cette borchure, qui compte 55 pages,
constitue un aide-mémoire très complet
sur le Jura, son histoire, sa vie politique,
ses démêlés avec le régime bernois de-
puis 1947. A ce titre, elle intéressera
un très large public et rendra service
à tous ceux qui désirent être renseignés,
de fa^on à la fols succincte et complète ,
sur un problème qui prend toujours plus
d'importance en Suisse.

Vous qui aimez
la beauté et la qualité parfaites

Scandina La perfection n'est pas de ce monde, dit-on. Et n'a été négligé pour vous assurer une satisfac-
Luxueuse salle à manger pourtant : regardez une fois de près les meubles tion totale et durable. Que vous désiriez des
moderne en palissandre mat. créés par les architectes-ensembliers et les meubles modernes ou de style, venez voir une
Buffet spacieux à 4 portes ébénistes de Perrenoud , héritiers d'une riche de nos expositions permanentes. Faites-nous
et 4 tiroirs. Panetière pouvant tradition artisanale. Beauté du bois, harmonie part de vos rêves... notre fabrique les réalisera.
être utilisée comme meuble des formes et des teintes , robustesse de la cons- Et pendant des décennies, vous vous féliciterez
cT appui, truction, finition irréprochable, soins extrêmes d'avoir choisi des meubles Perrenoud. Venez voir
Table ronde ou rectangulaire. apportés aux moindres détails — rien vraiment sans engagement notre exposition permanente.

Meubles de goût

Exposition et vente à Neuchâtel : rue de la Treille 1

ITrès 

grand choix
toutes teintes mode de Fr. 189.- à 278,-
Autres séries de Fr. 129.- à 178.- H



ARRIVAGE (frais)

Agneaux et cabris
du pays

Pigeons adultes
AU MAGASIN

Lehnherr Frères
Place du Marché - Neuchâtel

Tél. 5 30 92

Nouveau Centre du meuble du Jura et Seeland
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Actuellement sur [8] grands étages !
• Le plus grand et le plus beau choix r .. .. ... • Tout sons un seul toit - Gain de temps et d'argent!
• des prix encore plus étudiés! • Grâce à un chiffre d'affaires important, un stockage
• Les plus récentes nouveautés de 12 pays de l'Europe occidentale! • judicieux et des ateliers de fabrication, nous vous offrons
• Sensation: le mobilier 3 pièces «MON RÊVE» • des avantages incomparables!
• La Revue TEAK Scandinave - plus actuelle que jamais! • Essence gratuite / Remboursement du billet CFF
m Action-échange: «Intérieur plus élégant à votre portée!» • pour tout achat dès Fr. 500.-
• De très intéressantes suggestions -17 vitrines d'exposition! • 10 ans de garantie - Livraison franco domicile
• Le premier Self-Service du meuble • Venez - constatez - examinez - profitez!
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S. HAUSER

faubourg du Lac 39, Neuchâtel
E. PANDOLFO

rue de la Charrière 1 a
la Chaux-de-Fonds

BALLY MF
le trotteur soigné f & WËm

de notre collection m/ j  ;¦ jffl

semelle cle crêpe /' - awmwi

Fr. 39.80 Â 0 *M
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On offre à vendre

VOILIERS
Robuste construction hollandaise.
Différents types, neufs et d'occasion,
ainsi que canots moteur. Prix sans
concurrence.
Adresser offres écrites à M. R. 1287
au bureau de la Feuille d'avis on
tél. 5 15 56.

A VENDRE
un tour d'outilleur sur socle SV 102
neuf , avec accessoires suivants : poupée fermée,
serrage rapide ; socle avec deux tiroirs à clés ;
arrosage avec motopompe ; moteur tri, 750 - 3000
t/min. ; réducteur de vitesse, rapport 1 : 5 ; com-
mande et renvoi pour rectifiage et fraisage inté-
rieurs et extérieurs ; un chariot de rectifiage ; un
chariot normal, course 150 mm, éclairage, man-
drin trois chiens, lunette ; un chariot revolver
équipé, et nombreux autres accessoires.

Rectifieuse universelle hydraulique,
marque KTF - R 1 b, capacité : haut, de pointes
70 mm, entre-pointes 350 mm, avec poupée tour-
nante 90°, nez SW-20, un appareil à rectifier les
intérieurs, ainsi que nombreux accessoires.

Affûteuse pour mèches « TATAR »
avec optique grossissement 20 x , capacité 0,3 - 6 ,5
mm, neuve.

Pour visiter, prendre contact par téléphone
(038) 7 62 84, le soir dès 18 h 30.
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MADIRUS - DEUTZ
MAGIRUS-DEUTZ - on seigneur Représentants régionaux:
de la route parmi les véhicules oaM ,_ .. .. _ „_ .. .. .
aiiililsl aaa. aaaa rala/aaa J... ... *...... 8.316 '. UaUtSCTIl & 1X38)111 AGutilitaires en raison de sa puissance Aaenee Alban Breite
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Autres atouts â son actif: refroidi Garage Wankdorf
â l'air, le MAGIRUS-DEUTZ béné- Fribourg: Garage du Pont
ficie de la très longue expérience route de Marly 99
de ses constructeurs et d'un aer- Sierre: Garage du Rawii
•rice à la clientèle qui passe pour „ _ r,ue d" Simplon
être un modèle du genre. Sl- Ga"- j*»"™ '"«"e"

" Adolf Schlatterstrasse
St. Sulpice VD: Garage des

Routiers
Pour tous conseils sans engage- Winterthur: Louis Gilgen
«T».* *2_Lh««lT!L «"««a*- Papiermuhleweg 13
SE? 'Jîlfl f«« Yverdon: Gérald Jaggi
064 81816 ou 82541 
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Ecu Expo
Un souvenir précieux et durable

de l'Exposition nationale
de Lausanne

Ecu Expo en or:
titre 900/1000, poids brut 27g,

Fr. 200.- dans un écrin

Ecu Expo en argent:
titre 900/1000, poids brut 15 g,

Fr.6— , sans écrin Fr.5-

En vente dans toutes les succursales
de l'Union de Banques Suisses

et toutes les autres banques suisses.

A

Avis aux ménagères
Génisse de montagne, premier choix,

bouilli sans os, le demi-kilo
S fr. 50 et 3 fr. 75

Ragoût S fr. 50 et 3 fr. 75
Rôti 4 fr. et 4 fr. 50

Jambon fumé maigre 5 fr. le demi-kilo
Action huile d'arachides, Sais, Morgia,

le bidon de 10 kg, 24 fr. 80
tournesol 23 fr.

Concombres, 45 litres, 5 fr. 75
Fort rabais sur toutes nos conserves

Se recommande : W. Schenk

Boucherie, Gibraltar
Tél. 5 15 90

On porte à domicile
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Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons
vous aider en

 ̂
vous accordant des

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.
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S Envoyez ce coupon à : Société J
S de Prêts et de participation» s.a. S
t Luclnge 16, Lausanne
: !
5 Nom___ ___ S
: s
• Prénom S
S I
S B'"> S

i ra _
S Localité S• •
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r TABLES DE CUISINE S
Pieds chromés dessus rouge - vert - Jaune

ou bleu 60 x 90 cm,
sans rallonges chaises assorties

Fr. 79.— Fr. 37.—
aveo rallonges tabourets

Fr. 129.— Fr. 19.—

Kurth
Tél. (021) 24 66 66, avenue de Morges 9
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RILT0N
prolongevos
meilleures

années
et vous évite bouffées de chaleur et vertiges, car

les boofiSes de chaleur, les sensations soudaines y^Cs^fe L'action combinée de toutes ces substances per-
de vertige, les extrémités froides - tout comme le /• .,.',''rîjk met - surtout si le traitementeommence assez tôt —
déciin de la. mémoire et du pouvoir de concentra- f / :,,—-lï| d'enrayer les altérations vasculaires progressives
lion intellectuelle, comme le manque d'appétit - fc£- ""*~-|l| dues à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité,
font partie des s)nmptômes qui apparaissent sou- ¥f r '^ ',7~H|II d'éliminer on d'atténuer efficacement des symp-
vent avec Fâge. Mais à quoi sert une vie plus /^--'̂ ^JM 

tomes tels que 
troubles de la circulation, vertiges,

longue si nous ne pouvons vivre ces années fK^"^îll 
maux de tête, extrémités froides, insomnie, perte

gagnées en bonne forme et en parfaite santé? ftw^T^^ll» d'appétit, diminution de la mémoire ou impossi-
Cest.pourquoi, il importe de conserver vme bonne imC ¦••*™^~5JUB\ bilité de concentration.
cm___tio_, MaintenamV en s'y prenant à temps, g*, , m*. ponr faciliter l'administration régulière et le do-
_e**possa-.letfeparexajtt marû^ta& m |r| Wm sage précis de Rilton, une méthode spéciale de
Bssemettt et d'usure qm* se font sentir de plus en ¦ 1̂  ;>< s«i dosage, aussi commode qu'hygiénique, a été
j f a s  veUssnssA à partir de la quarantaine. i». • | -| ~M- adoptée. Chaque flacon de Rilton est muni de 14
ïi_toii,(*î p3rlesLaboratoiresSanterdeGenève, m 1 j l | gobelets gradués, insérés dans le_ capuchon de fer-
est un spécifique qui maintient la vitalité; d est %'"È ^ "»¦ meture. Il suffit donc, deux'fois par jour, avant
aussi un tonique circulatoire gériatrique. Il est I I 2 9 de se mettre au travail d'extraire du capuchon nu
indiqué pour les hommes et les femmes dès que | ¦ * t-. '-< de ces gobelets, de le remplir de Rilton jusqu'à la
les capaatés physiques et ktteDectuelles commen- f | _ ! M 'i marque, et de boire le remède. Le gobelet peut
cent à décliner. i ( -' ||| ; ensuite, être jeté, car pour là dose suivante vous
Rilton contient, en proportions judicieusement m | ~j  i trouverez dans le capuchon un gobelet neuf
étudiées un ensemble de substances actives, qui i Js—.-g' et propre. Le remède se prend aisément n'im-
aident l'organisme vieillissant à remplir sans ^JSl " porte où, n'importe quand, chez vous, au bureau»
défaillance ses diverses fonctions. Rilton ^&£*imSéSM WÈmÉt  ̂̂ minQ ou ea voyage* 

Un petit geste qui
prolonge pour ainsi dire vos -meilleures 

^^^
^^ ''_ÉÉI g*jt_ sera, pour vous et pour les vôtres, un

années. Jr | - -^Mm^Ê _SÈîès grand bienfait!
L_^^/-car6aro41aplusïm- .' . " 'M Wm\ Rilton contient les 17 éléments
portante de ces

^
substances ao JmjÊ Mlm suivants, en proportions par-

toire à effet vaso-dilatateur. H ÈÈm& H_»__——_——_HBH8«BH I W— i , * '¦'
favorise l'irrigation des tissus et H |*# ^^¦BpBllK Vitamine Bi
améliore par <xjQ séquent l'ap- mm ¦ TB--Jk TT f  KW^mf ^^TL. T 

—B—I Vitamine Ba
provisionnement des cellules eu H ¦ U I I | ¦f7l ^.I K mk Vitamine Bs
oxygène. f '  f f k  F% \\ \ \ ,  I V Jl 1P" M I ^itamineB_
Les vitamines du complexe B WÈ Wk „ ,*H'* u u T n  •• T JHH Nkotinamide
sont également très importan- WÊ M KonstltutlOnserha ttendeSj Praparat _K - H Biotme
tesœmmeélémenteconstitutifs 11 Wk Un dgeriafrlSChesKreiSlauftonlk U m J| D-Pantliénol
desjystèm f̂̂ nenteires.EU^ || » SpéGifique maïnienant ïavitalité et M !.;¦ SSS?dfbélS

e
parbapent a l'activite des cet* ¦¦ j A  finira pirpitlafr^ nprîatriniiP H _BI^B J^myataieaeDetame
iules detous les organes etavec ¦¦ m mm circulatoire genatnque | 
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ougcnelements, elles rendent BBaB W& Aibeusi*8ma jo i Massbecher von cw ce) ag ^^S_H ^^ ......
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^
« .a-Pjndyloibinol.i-Bfrliiojk.Sî.Mii.K. Jim WtW itmW 7mREnfinrRilton corriientdesJ5fM&?* ¦¦ f A  N_Sa"îaldcci M B-'-9 ïoâatances Hpotropes qui, en régu- { WL. tt^^wenrantsi j m  EK91 I ——- !

. i. •* j .  A 7 1 i . i I5_KI_I BEfiBlk Laboraloirea Sauter SJL. J&£ B̂^̂ ?- ĤB .̂ MaM M n̂M. «̂v
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Cessons de tertre {̂ / un visage grave et soacieux Sourions
à la vie et à notre prochain. L'existence sera tellement plus
befte! -̂
Pour entretenir et affirmer notre optimisme, \^X n'en de tel
qu'un Grapfflon. Il réchauffe le coeur et stimule resprit Mais
exigeons bien l'authentique Grapfflon, le pur jus de raisin de
nos coteaux __«_«_rt_ Ŝ_

y. ggSE£ï_i
* ^m 4

A 10 km de Boncourt et à 12 km de Sochaux
demain port franco-suisse

sera avant tout le port du

L A  navigation f luviale , après avoir
été tenue en échec durant  de

nombreuses années par le chemin de
fer et le train routier, est en passe
de reconquérir , un peu partout , son
importance d' antan.  Il f au t  dire qu 'au-
cun autre moyen de transport  ne peut
concurrencer , au point de vue des
tarifs, ce mode de locomotion très
ancien. Sait-on , par exemp le , que le
prix de transport d'une tonne de mar-
chandises sur un kilomètre est de 1
centime par eau , 6 centimes par le
rail et 12 centimes par la route V
Sait-on aussi qu 'avec une force de 1
cheval-vapeur, on parvient à déplacer
un poids de 150 kg par la route,
de 500 kg par chemin de fer et 4000 kg
par voie d'eau ?

Ces deux exemp les suff i ront  à faire
comprendre l'empressement qu 'on met ,
un peu partout , à creuser ou à moder-
niser des canaux et à rendre pratica-
bles les cours d'eau les moins pro-
pices, naturellement, à la navigation.

Notre pays n'échappe pas à ce souci.
Il s'est attelé , par exemp le , aux tra-
vaux qui permettront , dans un avenir
fort éloigné , à joindre les eaux du
Rhône à celles du Rhin par le canal
transhelvétique. On est occupé actuel-
lement à régulariser les eaux des lacs
de Bienne, de Morat et de Neuchâtel ,
et à aménager les cours de la Thièle
et de l'Aar. C'est là une première
tranche d'un projet qui comporte nom-
bre d'étapes ultérieures, dont la réali-
sation présente plusieur s difficultés
majeures, telles , par exemple, la tra-
versée de la ville de Genève, ou la
jonction entre le Léman et le lac de
Neuchâtel par le canal d'Entreroches.

Du côté françai s, il existe pour
opérer la même jonction deux projets
différents, en bonne voie de réalisa-
tion. Un premier tracé est prévu par
la Saône et la Moselle (canal de
l'Est, canal des Mines) avec entrée
dans le Rhin à Koblenz. Le se-
cond it inéraire , qui nous intéresse
plus particulièrement aujourd'hui , em-
pruntera aussi le cours de la Saône
jusqu'à Saint-Symphorien. Puis il bi-
furquera vers l'est par le Doubs et
le canal du Rhône au Rhin à travers
la Franche-Comté et l'Alsace. Ce canal
existe de vieille date , mais il ne ré-
pond plus aux exigences actuelles.
Seules des péniches de 300 tonnes au
maximum peuvent l'emprunter, et le
nombre élevé des écluses (p lus de 100)
rend leur progression très lente.

Les deux jonctions du Rhône au
Rhin sur territoire français seront
réalisées s imul tanément .  Le IVe plan
de modernisation et d'équipement voté
par le gouvernement français, et dont
la durée s'étend jusqu 'en 1965, com-
porte les crédits nécessaires aux études
techniques, à la confection des plans
et à la réservation des terrains. Le
Ve plan verra le début des travaux ,
et le Vie (dès 1970) leur achèvement.
Chacun des deux projets est supputé
à 1 milliard de francs français en-
viron.

Un rôle important
pour l'économie suisse

L'un des deux tracés français , celui
qui passe par la Franche-Comté et
l'Alsace , est sans doute appelé à jouer
un rôle important  pour l'économie
suisse, et p lus part iculièrement pour
l'économie jurassienne. Sait-on en effet
que le canal du Rhône au Rhin passe
à dix kilomètres seulement de Bon-
court , et à vingt-quatre kilomètres de
Porrentruy, ville à laquelle il est relié
par voie ferrée et par route ? C'est dire
que le Jura , en son appendice ajoulot ,
sera relié, d'ici à dix ans, à deux
mers : la Méditerranée et la mer du
Nord. C'est dire aussi que l'Ajoie sera
sortie de son isolement géographi que
et que les industries qui s'installeront
dans cette terre accueillante pourront
disposer de matières premières à des
conditions fort avantageuses.

Pour être précis, nous pouvons four-
nir les indications techni ques suivan-
tes, obtenues auprès des instances
françaises compétentes. Le canal du
Rhône au Rhin mesurera 210 km du
confluent Saône - Doubs jusqu 'à l'Ile
Napoléon. Il sera aménagé au gabarit
des grands chalands de 1300 tonnes
(ac tue l lement .  300), avec un tonnage au-
torisé de 3000 tonnes  par convoi poussé.
La profondeur  sera de 2 m 50 (1 m 30)
et la capacité de trafic annuel de
20 millions de tonnes (2 millions) .
Le canal comportera 27 écluses de
185 m sur 12 m. Le balisage et l'équi-
pement radar permettront aux cha-
lands qui emprunteront ce canal de
joindre Belfort à Marseille (700 km)
en trois jours , et Bolfort à Lyon
(350 km) en 36 heures.

A 10 km de la frontière
La proximité d'une telle voie d'eau

ne serait d'aucun intérêt  pour le Jura
si un port moderne n'était pas amé-
nagé sur ses rives. Or, il se trouve

Le .canal du Rhône au Rhin tel qu 'j l existe depuis de nombreuses années.

que justement à l'endroit où le canal
est le plus rapproché de la frontière
suisse (10 km), sera construit rie
toutes pièces un port très bien équi pé,
celui de Bourogne , projeté depuis près
de 75 ans. Bourogne se trouve dans
une position géographi que excellente.
au centre de la région industr iel le
de Belfort. Cette localité est située
à 14 km de Montbéliard , à 1,2 km
de Sochaux (usines Peugeot) à 10 km
de Délie et de Boncourt. La Chambre
du commerce de Belfort a pris en
main l'édification du port , et les
travaux seront menés rondement , de
telle manière qu 'au moment où le
canal sera terminé, (vers 1973), le
port et ses installations seront égale-
ment prêts à entrer en fonction.
Déjà , la « Société d'équipement du
territoire de Belfort » s'occupe de l'ac-
quisition des terrains qui abriteront
les installations portuaires et la zone
industrielle. Il s'agit d'une superficie
de 100 ha , dont les quatre cinquièmes
sont actuellement acquis par voie d'ex-
propriation. A fin juin , les transac-
tions seront vraisemblablement termi-
nées, et les travaux d'équi pement rou-
tier, ferroviaire, électrique, pourront
débuter. Ceux-ci terminés, la société
belfortaine mettra les terrains à la
disposition des intéressés, à un prix
variant entre 12 et 16 francs français
le mètre carré.

Au Jura
de ne pas manquer le coche

Si le Jura ne veut pas manquer
le coche , il est temps qu 'il se mette
en marche. Il y a d'ailleurs longtemps
que de nombreux organismes économi-
ques jurassiens s'intéressent au futur
port. Le gouvernement bernois , l'Asso-
ciation pour la défense des intérêts
du Jura (A.D.I.J.), les Sociétés de
développement de Porrentruy et de
Delémont , la Chambre du commerce

Jura - Bienne , se sont groupés il y a
quel ques années pour former "une
« Commission suisse pour le port de
Bourogne ». Placée sous la haute pré-
sidence de M. Georges Môckli , cle Delé-
mont , ancien conseiller d'Etat , cette
nouvelle société fa i t  de l'excellent
travail.  C'est elle qui sert d'interlo-
cuteur  suisse avec les milieux comp é-
tents cle France. Cette commission a
été invitée dernièrement à acquérir ou
à réserver les terrains destinés aux
intéressés suisses. Elle cherchera pour
le moment à obtenir un droit d'option.
Par la suite, il s'agira pour elle
d'examiner la participation suisse à
l'équipement du port lui-même, qui
devra comprendre toutes les installa-
tions d'un port franc servant à des
échanges internationaux. Dans un der-
nier stade, la Commission suisse pour
le port de Bourogne étudiera la par-
tici pation éventuelle de la Suisse à
l'exploitation du port par la création
d'une société franco-suisse d'exp loita-
tion.

Le gouvernement bernois étudiera
prochainement toutes ces questions.
Il y a été invité par le dé puté
Parietti , maire cle Porrentruy, qui a
déposé il y a un bon mois au Grand
conseil bernois la motion suivante :
« L'établissement d'un port fluvial à
Bourogne , sur le canal à grand gabarit
européen du Rhône au Rhin entre clans
la phase des réalisations. Le Grand
conseil a déjà été saisi de ce problème
important pour l'économie jurassienne
et pour l'avenir de la ligne de Délie.
Le gouvernement est invité à mettre
à l'étude les mesures nécessaires pour
assurer une participation effective ber-
noise à l'œuvre en cours. »

D'autre part , le gouvernement ber-
nois sera prochainement en possession
d'un rapport général de la Chambre
du commerce de Belfort et d'un rap-
port spécial de la Commission suisse.

On se sera rendu compte que depuis
1961 — date à laquelle nous avions
signalé une première fois à l'atten-
tion de nos lecteurs l'importance du
rôle que le futur canal du Rhône
au Rhin et le port cle Bourogne
seront appelés à jouer dans l'économie
jurassienne — l'idée a fait du chemin ,
Du côté français , les plans sont au
point , les crédits pratiquement accor-
dés, les terrains achetés. En Suisse,
une société est constituée , et le gou-
vernement bernois vient d'être invi té
à « assurer une partici pation effective
à l'oeuvre en cours » . Les Jurassiens
peuvent désormais organiser leur éco-
nomie —• nous pensons spécialement
à l ' industrie — en fonction cle la
porte qui leur sera ouverte d'ici à
dix ans snr deux mers.

BEVI.
(Réd.  — L'aménagement d' un port

f l u v i a l  ci Bourogne ne doit pas fa i re
oublier le canal transhelvét ique , qu 'il
ne compromet d' ailleurs nullement. Les
besoins sont si grands qu 'il g aura
du f r e t  pour tout le monde. L' op i-
nion publi que suisse a encore quel-
que peine à imaginer la révolution
que sera pour l'économie une liaison
avec les canaux europ éens.

On y vient pourtant petit à petit :
voici un écho du dernier « Bulletin
patronal vaudois » :

LES TROIS VOIES NAVIGABLES
Il  existe trois projets  de voies

navigables intéressant la Suisse :
¦ Rhin - lac de Constance , de l' em-
bouchure de l'Aar à Bregenz ;
¦ le Transhelvéti que , du Rhin au
Rhône par Yverdon , le Léman et
Genève ;
¦ Locarno - Venise.

Depuis une année , les promoteurs
suisses des trois projets  sont en
contact grâce à un comité dc coor-
dination qui favor ise  t'échange d'in-
format ions  et le soutien réciproque.

Il  n'est plus question aujourd'hui
de sa/ iger à une priorité de l' un par
rapport aux autres. Le besoin est
si grand et si pressant qu 'il f a u t
entreprendre les travaux partout , aus-
sitôt que , pour un tronçon donné ,
tous les obstacles sont levés.

La lutte contre la surchauffe n'est
pas , dans le cas particulier , un moti f
de renvoi. L'amélioration des moyens
de communication est nécessaire pour
éviter l' engorgement. Le rail , la route
et la voie navigable ont tous besoin
d'être adaptés aux exigences de l'éco-
nomie moderne. La navigation f luv ia le
apportera la possibilité de transport la
plus considérable pour le coût le p lus
bas. Elle constitue donc l' object i f  le
p lus raisonnable dans les circonstances
actuelles.)

L'actuel canal du Rhône au Rhin à son entrée à Rourogne. C'est ici que
doit être construi t  le port in te rna t iona l .

(Photos Avipress - Bévl.)
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Le rapport du Conseil communal
de Fontainemelon

DES COMPTES ET DES PROJETS
De notre correspondant :
Du rapport que le Conseil communal

présente au Conseil général à l'appui
des comptes de l'exercice 1963 sont tirés
les renseignements suivants, propres à In-
téresser tous ceux et toutes celles que le
ménage communal ne laisse pas indiffé-
rents.

Le compte de pertes et profits accuse
1,151,641 fr. 40 de recettes et 590,152 fr.
95 cle dépenses , laissant un boni brut de
561,488 fr. 45 qui sera réparti comme
suit : amortissement aux services publics
du Messeiller 100,000 fr. ; consignation
pour construction du nouveau réservoir
300 ,000 fr. ; solde transféré à compte
d'exercice clos 161,488 fr. 45. Pour la
première fois, le produit net des impôts
dépasse la somme de un million de
francs malgré les déductions légales , une
remise générale de 5 %, une remise spé-
ciale pour les personnes âgées et la re-
mise accordée aux contribuables de la zone
de montagne, le tout atteignant la som-
me de 58,000 fr. L'impôt des personnes
physiques représente les 2/ 10 et celui
des personnes morales les 8/ 10 du mon-
tant total.

Au chapitre des taxes, les augmenta-
tions les plus sensibles s'observent aux
rubriques « taxes sur les véhicules à mo-
teur » et « taxes d'exemption du service
du feu ». Le service des eaux a été
chargé du solde des dépenses extraordi-
naires résultant de l'acquisition d'eau
d'appoint à la Chaux-de-Fonds (amenée
par les tunnels des Convers et des Lo-
ges) et du captage provisoire aux Frés-
Eoyers à la fin de 1962, d'inoubliable
mémoire !

Pompiers étourdis
Pas de faits saillants au chapitre de

l'instruction publique dont les recettes se
montent à 64 ,744 fr. 65 et les dépenses
à 238 ,810 fr., laissant à la commune une
charge nette de 174,065 fr. 85. somme
sensiblement égale à celle des travaux
publics, 167 ,815 fr. 20 dans laquelle est
compris l'achat d'un nouveau véhicule,
soit environ 38,000 fr., avec tous les
accessoires nécessaires pour le ramassage
des ordures et le déblaiement de la neige.

Les travaux d'aménagement de deux
parcelles du cimetière ont coûté 60 ,000
francs environ tandis que les pompiers
étourdis ont dû payer 51 fr. d'amendes.

Au bilan , le compte de variation de la
fortune de la commune municipale et de
la fortune des différents fonds spéciaux
accuse une augmentation totale de
79 ,621 fr. 55 par rapport à l'exercice
1962. Les travaux entrepris ces dernières
années ne sont pas tous achevés, tandis
que le développement de la localité oblige
le Conseil communal à envisager de nou-
velles réalisations. Les travaux d'aména-
gement des services publics au quartier
des maisons familiales du Messeiler , ceux
de l'élargissement du tronçon et de la
Vy-du-Mottié, ainsi que la fin de l'amé-
nagement du cimettère devraient se ter-
miner assez rapidement afin que le vil-
lage ne donne pas l'impression d'un éter-
nel chantier.

Parmi les réalisations futures, citons
les nouveaux locaux scolaires, dont il fau-
dra pouvoir disposer dans un avenir assez
rapproché, le logement du centre des
loisirs, la construction d'une station ré-
gionale d'épuration des eaux, sans oublier
le projet d'un stand de tir intercommu-
nal qui semble avoir un peu de plomb
dans l'aile ! Du point de vue financier,
les augures sont favorables, et l'exécutif
a tout lieu d'espérer qu'il sera possible
de mener à bien ces importantes réalisa-

tions sans trop de difficultés et surtout
sans trop hypothéquer l'avenir.

Chemin d'accès
aux nouveaux réservoirs

Lors de l'établissement des devis pour
les travaux aussi Importants et présen-
tant autant de difficultés que la cons-
truction des nouveaux réservoirs (deux
bassins indépendants de un million de li-
tres chacun, avec possibilité d'extension
future) un poste de 15,000 fr. avait été
prévu pour la construction d'un chemin
d'accès à partir de la guérite CFF et
l'aménagement d'une plate-forme à, proxi-
mité des réservoirs. La traversée de la
voie ferrée demeurait pourtant une im-
portante préoccupation pour l'autorité
executive songeant aux conséquences pou-
vant résulter d'une panne d'un véhicule
lourd , à l'approche d'un train , à un pas-
sage à niveau non gardé, sans aucun si-
gnal avertisseur, à visibilité masquée, et
que traverse dans un tournant brusque
un chemin d'accès à forte pente, surtout
du. côté amont.
, Grâce à l'initiative de l'inspecteur des
forêts et à la compréhension du Conseil
communal de Fontaines, une solution en-
tièrement nouvelle peut être envisagée. Il
s'agit de la construction d'un chemin
forestier dénommé « Sur-la-Guérite » qui
sera le prolongement d'un chemin
existant sur le territoire des Hauts-Ge-
neveys (qu'il sera nécessaire de renfor-
cer) et permettra au chantier des ré-
servoirs d'être relié directement à la route
de la Vue-des-Alpes. Ce chemin sera cons-
truit presque entièrement à travers une
enclave forestière appartenant à la com-
mune de Fontaines ; il aura une longueur
totale de 470 m et une largeur de 3 m
plus une banquette de 80 cm. Il permettra
d'améliorer la sortie des bois des commu-
nes de Fontaines, de Fontainemelon et des
Hauts-Geneveys et facilitera par la suite,
non seulement la construction mais aussi
l'exploitation des nouveaux réservoirs. Les
travaux sont supputés à 24 ,000 fr. Sub-
ventions et part communale de Fontai-
nes déduites , il restera à la charge de
Fontainemelon une somme de 13,000 fr.
crédit que le Conseil général est appelé
à accorder au Conseil communal dans sa
prochaine séance, au début d'avril.

VALANGIN
Nouvelle station de pompage

(c) Le chef du dicastère des eaux de
la commune de Valangin, nous prie de pré-
ciser que la nouvelle station de pompage
de la combe de Bussy a été installée sur
le domaine du Sorgereux , propriété de
M. Albert de Trlbolet. La nappe d'eau
souterraine se trouve sur les deux parcel-
les de Bussy et du Sorgereux.

FONTAINEMELON
Culte de Pâques

(c) Après avoir confirmé le vœu de leur
baptême au cours du culte des Rameaux,
les catéchumènes du foyer paroissial de
Fontainemelon ont participé pour la pre-
mière fois à la sainte cène lors du culte
de Pâques. A chacune de ces deux céré-
monies religieuses, le Chœur mixte a prê-
té son concours. L'installation officielle des
deux nouveaux anciens nommés lors de
l'assemblée annuelle de paroisse , MM. Kurt
Haller et Claude Steiner, s'est aussi dé-
roulée au cours du culte de Pâques.

COFFRANE
Dlmanche de Pâques

(c) En ce matin de Pâques, l'affluence
au culte fut celle des grands jours. Les
18 catéchumènes instruits au cours de
l'hiver 1963-1964 participèrent pour la
première fols à la sainte cène, après avoir
répondu avec beaucoup de sérieux aux
questions posées par le pasteur. Le chœur
mixte exécuta, de même que le jour des
Rameaux, un chant de circonstance, fort
apprécié de l'auditoire . Signalons encore
que très tôt le matin , un chœur de Cer-
nier parcourant le vallon , s'arrêtait sur
la place du village pour y exécuter le
cantique de la résurrection.

CERNIER
Les fêtes pascales

(c) Les fêtes pascales ont été célébrées
avec ferveur dans la paroisse. Nombreux
furen t ceux qui assistèrent au culte de
circonstance. Treize catéchumènes qui ont
ratifié le vœu de leur baptême le jour
des Rameaux ont participé , pour la pre-
mière fois, à la sainte cène le matin de
Pâques. Le chœur mixte prêta son con-
cours à la cérémonie. Dans l'Eglise ca-
tholique, des cérémonies spéciales ont
également eu lieu à l'occasion de la Se-
maine sainte.

Pâques dans la rue
(c) Selon une très belle coutume , la fan-
fare de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz a
apporté , dans les villages du vallon, le
matin de Pâques , le réconfortant message
de la résurrection.

NOIRAIGUE
Joie pascale

(c) Après la tristesse de Vendredi saint
marquée au temple par deux services le
matin et le soir et à la chapelle catho-
lique par le chemin de croix l'après-midi,
la joie de Pâques est annoncée dimanche
matin par les cloches sonnant à toute vo-
lée. Dans les deux communautés, les fi-
dèles participent nombreux au service di-
vin. Au temple, où les catéchumènes qui
ont ratifié aux Rameaux font leur pre-
mière communion , le chœur mixte- chan-
te le puissant «Alléluia» de César Franck.

Démission
de la maîtresse d'ouvrages

(c) Occupée complètement par les écoles
Mlle Lucette Grisel, dont l'enseignement
était très apprécié, s'est vue contrainte
d'abandonner les leçons d'ouvrages qu'elle
donnait à nos élèves.

LES BAVARDS
Les Bayards dignement représentés

à l'Expo
(c) L'œuvre destinée par le peintre Ler-
mite à la décoration du secteur « Santé *>
de l'Expo est terminée ; elle a déjà pris
le chemin de Lausanne. Il s'agit , rappe-
lons-le, de deux grands panneaux de
11 mètres sur 2 m 40.

Conçu à la manière de Lermite et trai-
té selon la technique et les couleurs pro-
pres à l'artiste, le sujet trouve sa réa-
lisation dans une composition du genre
figuratif. Etonnamment lumineuse, malgré
la prédominance des gris, è la fols sug-
gestive et réaliste, cette œuvre suscite
d'emblée l'intérêt, retient l'attention et
force l'admiration.

La commission du home de Buttes
a tenu son assemblée générale

(sp) La commission générale du home
des vieillards de Buttes a tenu, mardi
soir, son assemblée générale sous la pré-
sidence de M. Philippe Jéquier, de Fleu-
rier. Le secrétariat a été repris, depuis
la mort de M. Rub, par M. Marcel Hlrt-
zel, M. Charles Leuba étant caissier et
M. Wllly Perriard adjoint .

Dans son rapport , M. Jéquier a relevé
que le home était au complet malgré
l'ouverture de celui de Couvet. Entre les
deux , ces établissements peuvent offrir 55
à 60 lits mais si l'on avait des chambres
supplémentaires, elles seraient occupées car
plusieurs personnes sont actuellement Ins-
crites mais ne peuvent être admises faute
de place. M. Jéquier a rendu hommage
au personnel et en particulier à soeur
Hermine Baumann qui dirige la maison
de main de maître. M. Leuba a ensuite
présenté la situation financière. Dans le
compte d'exploitation, les recettes ont été
de 92,163 fr. 05, soit 88,339 fr. 50 de
pensions, les débiteurs figurant pour un
montant de 570 fr. et les postes divers
pour 3253 fr. B5.

Aux dépenses, l'alimentation a coûté
26 ,511 fr. 19, les salaires payés furent
de 17.267 fr. 90, la location annuelle,

les Intérêts et amortissements de 21,200
francs, l'entretien du jardin, la fourniture
de l'eau , de l'électricité et le blanchissage
ayant occasionné une charge globale de
23,309 fr. II a été versé 2000 fr. au fonds
de réparation de l'immeuble et 1800 fr.
au fonds de renouvellement du mobilier
et de la lingerie. L'excédent net du comp-
te d'exploitation est de 74 fr. 96.

A profits et pertes, les dons et legs ont
atteint 31,378 fr. 75, les intérêts bancai-
res 741 fr. 20 , ce qui donne avec le reli-
quat d'exploitation un actif de 32 ,194 fr.
91. Le passif de 27 ,534 fr. 25 constitue
un amortissement spécial sur les emprunts
hypothécaires de sorte que le solde pour
balance est de 4660 fr. 66. Sœur Her-
mine a relaté les principaux événements
du home pendant le dernier exercice. Elle
a souligné que le souci majeur était le
recrutement du personnel et que l'âge des
pensionnaires devenant de plus en plus vé-
nérable, nécessite des soins de plus en
plus nombreux. Ainsi, sans faire appel à
la participation financière des pouvoirs
publics, le home de Buttes continue à
parfaitement bien marcher puisqu 'en six
ans, sa dette a pu être amortie de 100
mille francs.

Le bloc désodorisant Sani-Flor agréa-
blement parfumé (dix parfums diffé-
rents) laisse aux vêtements une odeur
très agréable. S'accroche dans les pen-
deries, armoires , dans son joli porte-bloc
en matière plastique ; se place aussi dans
les salles de bains et W.-C. En vente
chez droguistes , grands magasins, quin-
cailliers.

Un merveilleux antimite

LA COUDRE
Fêtes pascales

(c) Les cultes du Vendredi saint et de
Pâques ont été suivis par une nombreuse
assistance. Le jour de Pâques les caté-
chumènes ont pris, pour la première fois,
part au service de la sainte cène. Le
Chœur mixte paroissial, toujours sur la
brèche, s'est produit à ̂ plusieurs reprises
au cours des différents' offices. Les cho-
ristes, renforcés par de jeunes chanteurs,
ont parcouru les divers quartiers de la
paroisse en chantant joyeusement le can-
tique de la résurrection.

SERRIÈRES
La Semaine sainte

(c) A cause de l'exiguïté du temple
et du nombre élevé des catéchumènes,
il fallut organiser deux cultes chaque
fois, aux Rameaux et à Pâques, le pre-
mier à -S h 45 pour la paroisse en gé-
néral et le deuxième à 10 h pour les cé-
rémonies de ratification et de première
communion plus spcéialement. Le jour des
Rameaux, Mme Bl. Schiffmann, violon-
celliste, joua remarquablement deux mor-
ceaux de Vivaldi et de Haendel, de nom-
breux parents de catéchumènes faisant
partie du chœur. Le Vendredi saint ce
fut le chœur lui-même, sous la direction
de Mme Bl. Schiffmann qui chanta ad-
mirablement le Credo, l'Agnus Del et le
Kyrie Eleison de deux messes brèves de
Mozart , aveo accompagnement de l'orgue
et d'instrumentistes, les soli étant exécuté
par des membres du chœur. La sainte
cène fut célébrée à ces fêtes et ce fut
chaque fois une église pleine qui prit
part- à la communion. Tous les cultes de
la Semaine sainte étaient assumés par le
pasteur J.-R. Laederach.

Au soir de Vendredi saint, une équipe
vaudoise de jeunes , sous la direction du
pasteur A. Burnand donna son « Opéra-
tion parvis », un r appel scénique du drame
de la croix devant une foule recueillie
et touchée.

Les catéchumènes
(c) A la fin de l'instruction religieuse,
le vendredi 20 mars , les 50 catéchumènes
de cette année (30 j eunes gens et 20 jeu-
nes filles) eurent au temple, devant les
parents et la paroisse, un entretien sur
toute la matière étudiée au cours de cet
hiver.

Le 22 mars (Rameaux) 41 catéchu-
mènes confirmaient le vœu de leur bap-
tême, tandis que 9 d'entre eux deman-
daient et recevaient le baptême au cours
d'une cérémonie prenante. Le jour de Pâ-
ques, ils recevaient tous la première com-
munion, entourés d'une foule de parents
et aines, recueillis et émus. Il fallut hé-
las restreindre le nombre des entrées à
cinq par famille pour les deux cérémo-
nies.

Dimanche 22 mars 1964, le Club du
berger allemand de Neuchâtel et envi-
rons a organisé son traditionnel concours
de printemps pour chiens de travail , dans
la région de Boudry - Cortaillod. Vingt
conducteurs ont participé aux différen -
tes disciplines, jugés par MM. Junod, Mau-
roux et Wieland.

Résultats :
— Classe chien d'accompagnement

maximum 250 points : 1. André Frache-
boud (le Col-des-Roches) avec Câlin 230
p. Ex. 2. Roger Brodt (Peseux) avec
Alf 215 p. T.B.

— Classe chien défense ï, maximum
400 points : 1. Kurt Schafflutzel (Cer -
nier) avec Billo 388 p. Ex. 2. Jean-René
Moor (Cortaillod) avec Dago 387 p. Ex.
3. Jean-Pierre Juchll (Peseux) avec Ney-
ru 383 p. Ex. 4. Frédy Braillard (le
Locle) avec Harro 377 p. Ex. 5. André
Veya (Courfalvre) avec Banco 369 p. Ex,

— Classe chien défense II maximum
600 points : 1. Rudolf Schneider (Coffra-
ne) avec Clbo 574 p. Ex. 2. Hans Rebei
(Cortaillod) avec Xander 563 p. Ex. 3.
Navrice Fromaigeat (Courroux) avec
Amie 517 p. T.B.

— Classe chien défense m, maxi-
mum 600 points : 1. Oscar Applani (Neu-
châtel) avec Groll 591 p. Ex. 2. Char-
les Zehnder (le Locle) avec Tlno, 577
p. Ex. 3. Ernest Tournier (Genève) avec
Géo 569 p. Ex. 4. Raymond Gigon (la
Chaux-de-Fonds) avec Billo 565 p. Ex.
5. Robert Doudin (Avenches) avec Tosca
562 p. Ex. 6. Paul Rattaly (Cernier)
avec Basco 537 p. T.B. 7. J.-J. Meier
(Sonvilier) avec Tania 527 p. T.B. 8
Ernest Fivaz (Yverdon) avec Sounta
523 p T.B. 9. Ernest Gilgen (Neuchâtel)
avec Dago 475 p. B. 10. Roland Schmldt
(Delémont) avec Billo 461 p. B.

Le Club du berger allemand
de Neuchâtel et environs
a organisé son concours

de printemps



rSIIGlU
-ÉP̂ "̂ ^̂ !-. \j mmT  ̂ ^̂ mV

Y
CONTRÔLE GRATUIT

I par nos spécialistes SIMCA

I GARAGE DES FALAISES l
I Route des Falaises 1
I NEUCHÂTEL j
1 Tél. (038) 5 02 72 I

¦ M. Rltter, du Garage Ritter, le Landeron, I
¦ Invite également tes clients à présenter 11
¦ leurs voitures à ces contrôles gratuits,
¦ dès le 7 avril pour quelque temps ¦

jw3M_ ,,Brt8QVSH ^d^T
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SERVICE SIMCA

J.AJI*». ;_ "

La meilleure occasion de visiter l'Amérique
vous est offerte -̂ »

SWISSAIR INTRODUIT LES
TARIFS JET LES PLUS BAS
AYANT JAMAIS EXISTE
Vous pouvez arrêter maintenant la date de ce voyage en Amérique du Nord que
vous projetez depuis si longtemps. Ne le renvoyez plus, partez: dès le 1er avril
vous pouvez bénéficier de tarifs fortement réduits:

Tarif excursion, classe Tarif basse saison, Tarif réduit, 
économique, valable — classe économique, — première classe 
de 14 à 21 jours, DC-8 jet valable sur tous les vols valable sur tous les vols
tous les vols du lundi au Swissair DC-8 jet , Swissair DC-8 jet, 
jeudi, applicable du toute l'année, sauf du -— toute l'année 
1er avril au 4 juin 17 juillet au 28 septembre 
29 juin au 20 août (Europe-Amérique) 
14 septembre au et du 22 mai au 3 août — ¦ 
5 novembre (Amérique-Europe) 

Suisse— Suisse— Suisse-
New York et retour New York et retour New York et retour
Fr.1656.- Fr.2089.- Fr.3457.-
Montréal et retour Montréal et retour Montréal et retour
Fr.1565.- Fr.1956.- Fr.3341.-
Chicago et retour Chicago et retour Chicago et retour
Fr.1983.- Fr.2414.- Fr.3911.-

Mais où que vous alliez en Amérique du Nord, vous ferez d'appréciables économies
avec les tarifs jet Swissair, les plus bas ayant jamais existé.*
Sachez aussi que New York, comme Montréal ou Chicago, offre des conditions
idéales pour entrer en Amérique et que Swissair dessert ces 3 villes.
1964, c'est l'année de l'Exposition mondiale de New York; faites-en aussi l'année de
votre voyage en Amérique - jamais pareille occasion ne s'est encore présentée !
Pour plus de renseignements concernant les tarifs, les horaires, les réservations,
etc., consultez votre agence de voyages ou ___ __ * __ _ SWISSAIR

Genève, tél. (022) 326220

Avantageux
Brûleur à mazout
pour chaudière, potager
ou fourneau .
W. Fasel, Cortaillod / Ne.
Tél. (038) 6 48 04.

^— ¦»¦ Il I lll II M il ¦ I IIUBM I III Ill l llll lll lll

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

j ^^ T  PIANO
11 li Ml i i llll 181 BEI811 tôme de ni0°rcATI0N - VENTE

Wllll lis " ' IIP' *-QS échéant, nous reprenons
'|IP votre ancien pi'ano à des

conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHATEL

z 
. .

à découper et à envoyer à l'adres- Nom J
Ose ci-dessuj pour recevoir, sans Q

aucun engagement : •

^̂  
• la visite d'un expert ; Adresse *

Uj • une documentation sur les pia-
nos droits et à queue. <B

-a-
S

I
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i

A vendre magnifique

robe de mariée
courte, en dentelles, avec
boléro, taille 38, plus un
voile avec diadème. Tél.
6 21 38, ou 6 48 90, en cas
de non-réponse.

M. BLANC-MAYOR
Charcuterie de campagne

HALLE DES VIANDES
Samedi 4 avril

TOUS vos MEUBLES I
avec 42 mois de vKCDI I

SANS 1
RÉSERV E de PROPRIÉT É 1

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas d»
maladie, accident, etc.
Remise totale de votre dette en
cas de décès ou Invalidité totale
(disp. ad hoc) sans suppl. prix.
Vos meubles usagés sont pris en
paiement.

V I S I T E Z  sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

I
OUVERTS *QUS les i°urs (,un(ii e*

samedi y compris)

Grand parc à voitures - Petit zoo
Frais de voyage remboursés en cas d'achat

TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
Route de Riez Nos 10 à 16 01 P
Sortis de vill» D U L L Edirection Friboura ¦X^n_*tK*_ra
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29
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Neuchâtel, passage St-Honoré 2

Toit ouvrant. 8iè-
Simca Elysée

19fiO
ges - couchettes.
Garantie 3 mois.
Echange. - Gran-
des facilitée de
paiement sur sim-
ple demande.

Garage
Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
Tél. (038) 5 30 16

A
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Le Salon
de . automobile
est terminé...

... mais
vous pouvez encore
choisir, car les

GARA GES DES
TR0IS - R0IS

vous proposent une
importante liste de

voitures
d'occasion

TAUNUS 12 M 1981/63
TAUNUS 15 M 1958/60
TAUNUS 17 M 1962/63
FORD GORTINA 1962/63
FORD ANGLIA 196 1 /63
FORD ZÉPHYR 1962
JAGUARD 3/8 196 1 /62
LANCIA APPIA coupé 1962
LANCIA APPIA 1963
MERCEDES 220 S 196 1
MERCEDES 219 196 1
SUNBEAM ALPINE 1962
DAUPHINE GORDINI 1960/62
SIMCA M0NTLHÉRY 1963
CHEVROLET 1960/62

Ei plusieurs voitures utilitaires ré-
centes, ainsi que quelques voitures
de 500 à 1000 francs.

Notre équipe de vente est à votre disposition

GAR AGES DES
TR 0IS - R0IS
Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

VOLVO 544
19 6 1, 2me série.
Voiture impecca-
ble ; ceintures de
sécurité. Garantie !
3 mois. Echange. i
Grandes facilités [
de paiement sur
simple demande.

Garage
Hubert Patthey

1, Pierre-à-Mazel I
Neuchâtel

Tél. (038) 5 30 16 :
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Simca Ariane
1961

Voiture en par-
fait état, 6,57
CV. impôt. 6
places. Autono-
mie : 600 km.
Garantie 3 mois.

' Grandes facilités
de paiement sur
simple demande.
Echange. Gara-
ge Hubert Pat-
they, 1, Pierre-à
Mazel. Neuchâ-
tel. Tél. (038)
5 30 16.

< BENAUtOf̂r

DKW
Station-Wagon

charge utile : 500 kg.
Etat du véhicule im-
peccable. Facilités de
paiement. Garages Apollo
et de l'Evole . Tél . 5 48 16.

Particulier vend

Ford Versailles
moteur, freins, pneus, em-
brayage, batterie, neufs.
Prix intéressant. Facili-
tés de paiement. Tél.
8 14 73.

EXPOSITION
Citroën DS 19
1958 - 59 - 60 -

61 -62
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
R 4 L 1962
Peugeot 403
Panhard 1961

Garage Apollo
Fbg du Lac 19,

NEUCHATEL
Tél. 5 48 16.

Je cherche à acheter

bateau
de pêcheur

d'occasion ; 5 mètres x
1 m. 60 ; (moteur hors-
bord 5¥i CV. déjà en ma
possession) . Falre offres
sous chiffres LP 1286 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FIAT 1100 ' . .
modèle 1956, avec 1
embrayage et I I
freins neufs. Peln- I j
ture neuve. Prix I - j
1900 francs. _ j

R. Waser ; . i
Garage du Seyon ! ; :
rue du Seyon 34-38 I J

Neuchâtel j j

2 CV Citroën I
en parfait état de I j

Garage WASER j
rue du Seyon I j
34-38, Neuchâtel.

A vendre

caravane
4 places, marque : Mous-
quetaire, modèle 1962,
avec avant-toit et acces-
soires ; le tout en par-
fait état. Pour tous ren-
seignements, tél. (038)
8 42 73.

Citroën .

2 CV
i960, bleue. Téléphone
5 48 16.

Citroën

DS 19
i960 , parfait état et très
propre bleue. Tél. 5 48 16.
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Visitez notre exposition d'occasions
ouverte chaque soir, dimanche compris

plus 1957de 2 CV
10 1963

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
Faubourg du Lac 19 NEUCHATEL Tél. 5 48 16. 

A vendre

Opel Capitaine
1959, bleue, état impec-
cable. Tél. 5 03 03.

A vendre

VW bus
1959. en parfait état. Tél.
5 03 03.

I

Citroën

2 CV
1962, bleue. Téléphone
5 48 16.

Borgward -
Arabella

1961, voiture très propre,
bas prix. Tél. 5 48 16.

U******l—¦_a_BKa_H___B_HH__M__M__M___Ha**j

1 Auto-location NEDCHATH.
| SSMHB__M__BH__I '75 412 65

Terreaux 9

A vendre

2 CV
(Belge) , modèle 1957. —
Très bon état, toit neuf ,
peinture neuve.

un vélomoteur
3 vitesses, plaque jaune.
Tél. 8 13 80.

Citroën DS 19
1961

c o n f o r t a b l e , superbe
voiture, p a r f a i t e m e n t
bien entretenue, bleue et
blanche , intérieur cuir,
deux tons ; 59,000 km.
Tél. (0371 7 29 79.

A vendre

Renault
Dauphine

i960 , rouge, en parfait
état . Tél. 5 03 03.

A vendre d'occasion

Alfa Romeo
Giulietta Sprint

noire , 1958, parfait état.
Tél. (038) 5 60 00 ou
9 15 92.

Renault R 8 1963
33,000 km, freins à dis-
ques, parfait état géné-
ral , teinte bien clair . —
Echange possible. Tél.
(0371 7 29 79.

A vendre

Dauphine
i960 , 4 vitesses, en bon
état .

Simca Aronde
1959 , en bon état. Prix
intéressant. Tél. 7 71 94.

A vendre

Opel Record
1700

1963, 32,000 km, couleur
bleue, très bien entrete-
nue. Tél. 5 03 03.

Trois tracteurs
Ferguson

essence avec 4 vitesses
rampantes, relevage hy-
draulique, très bon état
général. Cause : manque
de place. Tél. (037)
7 29 79.



_ Tendre un scooter

R U M I
125 cm», 4 vitesses, en-
tièrement révisé, à l'état
de neuf , expertisé. Prix
Intéressant. S'adresser a
J.-S. Rotzetter, Esserta
1, Cernier.

Les plus belles
PEAUX DE MOUTON

chez le spéc ialiste. —
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.

I Machines à coudre I
de démonstration 1

avec garantie
une Supermatic grise
un lot de Supermatic beiges ¦
Une Automatic beige

MAGASIN ELNA
j Tavaro Représentation S. A.
È Immeuble Saint-Honoré 2, tél. 5 58 93

—MWBWIMIMiflB——___BW_B_HB_BHMMW
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Ombre ef fraîcheur
Vos heures de détente sont précieuses,
Madame, aussi Armourins a pensé à
vous en mettant à votre disposition

I notre atelier spécialisé pour la pose,
transformation ou réparation de votre
tente de balcon.

A enlever immédiatement environ 7000 mè-
tres cubes superbe

terre végétale
S'adresser à l'entreprise Edouard Bosquet ,

entrepreneur, la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 38 78.

t

I A vendre

I TENTE
8 places, marque Maré-
| chai familial, en parfait
état, prix avantageux.
S'adresser à R. Desmeu-
les, Beaux-Arts 5, Neu-
châtel. Tél. 5 74 61.

TAPIS
A vendre quelques piè-
ces ayant légers défauts,
avec rabais, soit :
1 milieu bouclé,

160 x 240 cm, fond
rouge. 47 fr.

1 milieu bouclé,
190 x 290 cm, fond
rouge , 67 fr.

20 descentes de lit
moquette fond rouge
ou beige, 67 fr.

20 descentes de lit
moquette, fond rouge
ou beige, 60 x 120 cm,
la pièce, 12 fr.

1 milieu moquette,
fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290 cm.
90 fr .

1 tour de lit berbère. 3
pièces, 65 fr.

1 superbe milieu,
haute laine, dessins af-
ghans, 240 x 340 cm,
250 fr.

KURTH
Rives de la Morges 6

M O R G E S
Tél. (021) 71 39 49

A vendre : 1 table à
rallonges, 4 chaises et
1 table de cuisine. Tél.
5 49 05. \

A vendre un lit à deux
places Louis XVI, som-
mier métallique, matelas
crin animal. Adresser of-
fres écrites à MT 1324 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Tous les jours

^ 
VÉRITABLE

jambon de; campagne
>:• à l'os |

Boucherie-charcuterie

Max Hofmann
rue Flaury 20

Buffet de salle à man-
ger 80 fr. Tél. (038)
5 04 12.

A vendre pour cause
de double emploi,

cuisinière à gaz
bon état. Bas prix. Tél.
4 02 19.

Cinq splendldes

statues
archéologiques

africaines expertisées par
3 musées suisses, idoles,
masques africains. Armes
et tableaux anciens et
modernes, européens. —
Ecrire Dr Desa, hôtel
Rothus, Zurich.

1 La maison ne vend aucun produit surgelé i

' ' Àmkŵ  ̂ Grand 
choix

¦ ^ iê_!ft .___ »• Poissons frais
| WiÊirmm^r du lac ot de mer

i VHAJI» Volaille fraîche

/aM êîiâtid
| ç W Êr c ûf f i ej l i J /f J

j Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
\ NEUCHATEL
i Ouverture : mardi et jeudi , de 9 h à 11 h 30

et de 14 h 30 à 18 heures

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

i Ouverture du magasin de 8 h l 5 à l 2 h l 5
de 15 h à 18 heures

; Poulets Chanteclair
! Poulets frais, vidés, du pays
! Selle de chevreuil - Civet de lièvre
! Civet d'oie à prix avantageux
] Truites vivantes - Soupe de poissons
s à l'emporter
j Oeufs frais à gober
| Expédition au-dehors ¦

[ Spécialités françaises, italiennes
S et espagnoles

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

Ê$ !___S__StiB6_____
y prix Imbattables!

1000 articles
au choix libre!

Armoires, 1,2,3 portes dès fr. 98.— seul.
Studios, 6 pièces . . dès fr. 375.— seul.
Chambr. à couch., 2 lits, dès f r. 770.— seul.
Armoires combls . . dès fr. 395— seul.
Groupes rembourrés . dès fr. 175.— seul.
Canapés dès fr. 99.— seul.
Fauteuils dès fr. 39.50 seul.
Bergères (haut dossier) dès fr. 98.— seul.
Divans et matelas, 2 pc. dès fr. 120.— seul. i
Divans réglables, seuls dès fr. 62.— seul.

. Matelas à ressorts . . dès fr. 73.— seul.
I Meubles de jardin . . dès fr. 19.50 seul.

Meubles de cuisine . dès fr. 10.80 seul.
Dressoirs dès fr. 295.— seul.
Bibliothèques murales dès fr. 150.— seul.

I 

Egalement grande vente de magnifi-
ques tapis d'Orient et tapis à la ma- i
chine. Partiellement pièces d'expostlon
légèrement usagées à partir de fr. 69.—. j

______ , i „, —I
! Sur demande, facilités de paiement, dis-
! crétlon absolue et sans risque. Intéres-
i î sant rabais à l'emporter. — Sur désir,
i livraison à domicile.

| Chaque achat un profit!
"~ LIBRE-SERVICE 1155

r̂ îlS*eB
,
ameublements i

I A VENDRE j
I NOUS OFFRONS ENCORE À DES PRIX 1
I D'OCCASION I

I QUELQUES MEUBLES-PENDERIE I
I BANQUES VITRÉES I

I BANQUES-COMPTOIRS À TIROIRS 1

I PROVENANT DE L'ANCIEN AGENCEMENT I
I DE NOS MAGASINS I

I S ADRESSER: ^lu7lOUVRE I
't-f - ^nxHruteszwtë' SA ||
Il TÉL. 5 30 13 NEUCHÂTEL 

g

__ImWm : ^SS—_ î^—_ Dr Amr 5_r _Tm\ \̂ f̂ ^F 'j éP ^i
Âûimm\ WLŵ  *~ -M mWÊr _f /_p m w 'J a /w k̂T _ofl

mm Chaise de camping ¦**... **. ««. 980
JK m̂ roull'I-a__! __¦
SB Chaise de camping °™ a,eoMs « ] 580
H H bol* loqueiflraliPI
WÊk Table de camping plateau ^^1,24.-
W —k. 

encadrement et tube antirouille, pliable, 4 places,
^H m̂  ̂ crn

V  ̂
di'*° 6 places, 90 X 60 cm OQ . _,—

S BL Ristourne à déduire I 2.0. " éW

1̂ 9k Début mai 
> Grande exposition camping JLWF

^B ^̂ . °vec les tentes t̂iStwr~H 
_ _̂_. 

JAMET et RACLET ÂMmk mV
^H HÉ .̂ _̂__i tr ^

^^^H I^Kfli mw^^^

ANTIQUITÉS
One armoire Louis XV-
XVI, une armoire d'an-
gle Louis XV, tables à
rallonges Louis X I I I ,
rondes et rectangulaires
Louis-Philippe, différen-
tes chaises, 2 portes
Louis XVI, un berceau,
une commode, un coffret,
un bahut, etc. Raymond
Meier, ébéniste, Chézard.
Tél. 7 22 00.

Confiez au spécialiste • - - ¦-*,

0 la réparation p
S de votre appareil P

S NOVALTEC g
est à votre service Ç

Parcs 54 Tél. 5 88 62 *?

A vendre

robe de mariée
courte, taille 38. Tél.
6 65 83.

A vendre

cuisinière
électrique

neuve, S plaques, et une
poussette d'enfant ; prix
à discuter. Tél. 4 17 33.

Turlssa, la machine i
coudre la plus moderne
et également la plus
simple du monde, avee
le disque sélecteur

automatique breveté
et le crochet Antlbéo**
breveta. Aacana Ma-
china) rw voaj» offre —
toot a*P**r**ssnt&oes.

approuvées par
rASE etJ-lRMW

il partir de Fr. 395.-
A. GREZET

Seyon 24a
0 (038) 5 50 31
NEUCHATEL

T6242

A %ii  ̂
GARAGE DU LITTORAL, NEUCHÂTEL

^MaM^̂ m̂ ses belles occasions s
s^̂ ÊBm̂ ^S  ̂ GARANTIES ) AVANTAGEUSES |

f)  ^̂ ^^̂^ SKr ^R̂ ^̂^ . Peugeot 403 , 8 CV , 1959-60-61 ) Peugeot 403 , 8 CV , 1957-58-59-60 ))
\\ S==**â^ r̂a_i.̂ flKi%̂ C^̂ S^̂ ^̂ - bei ges , intérieur housse ou slmillcuir ( l imousines 4 portes , bleue, gr ise ou bei ge avec ou [ \

(I ^̂ ^^̂ ^^i^^ Ĉ 
Peu9eo, 404 ' 9 cv ' 1962 ( """ t0it ouv ™nt ' interisur housse ou s ,milicuir ,/

)) r N̂ fl  ̂
u grise, toit ouvrant , simUkuir \ Citroën 2 CV, 1959-60 \V

l( 1» Jf Peugeot 404, 9 CV, 1962 et 1963 / bei9e- 4 Portes, 3 vitres ))
)) J I ivoire , toit ouvrant, slmillcuir \ Forc| Anglia, 6 CV, 1956 ))
\\ - ;. a J« B Peugeot 404, 9 CV, 1962 l beige, 2 portes, peinture neuve ((

f , I —T f* .1 "vja.v<. bleue, toit ouvrant, intérieur drap ) '¦ ))
Il rfi / / *  ¦Ê »-i I-diffiff^— ( Forcl Taunus 17 M, 9 CV, 1959 //
)) -&- Ï̂Ï----/!̂ "fï l--4 -̂- * Peugeot 404; 9 CV, 1963 \ blanche, 3 portes, combi VV

)) .-̂ S^̂ ^̂ y l̂s I ^
^̂

^>f**~lC=iL- ^
~°*~—- 38 ,000 km \ Fiat 600, 3 CV, 1958 ((

l( 4U,uuu km / bleue, 4 portes , radio, simiHcuir //
)) Simca Elysée, 7 CV, 1959 \ (A
(f noire, 4 portes, révisée à neuf / Mercedes 190, 10 CV, 1957 )l
\\ Daf 60Q luxe 3 cv 196Q 

V beige , 4 portes , peinture neuve, pneus neurs (I

(( bleue, 2 portes, intérieur similicuir , 25 ,000 km I VW 1200, 7 CV, 1959 //

!l 

Daffodil 750, 4 CV, 1962 ) rouge , 2 portes, intérieur drap \\

) . . . . .  rouge, 2 portes, toit noir, 17,000 km ( y^ 1200 7 CV 1959 ((
[ Daffodil 750, 4 CV, 1962 / grise , 2 portes, intérieur similicuiT )l
) grise , 2 portes, toit blanc, 12 ,000 km \ (l

} VW 1200, 7 CV, 1960 )1
) Daf 750 Pick-Up, 4 CV, 1962 I blanche, 2 portes, intérieur drap (f
f gris, 2 portes, pont bâché, 25 ,000 km J \\

\ Demandez la lisie comp lète avec prix, caractéristiques , ou venez les voir et les essayer à l'agence PEUGEOT DE NEUCHATEL, )J
( J.-L. SEGESSEMANN & FILS, GARAGE DU LITTORAL, tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51 — Début route des Falaises, \\
/ EXPOSITION EN VILLE PRÈS DE LA PLACE PURY : PLACE-D'ARMES No 3 \\

Superbe occasion VW
de luxe , modèle 1963-64, roulé 5 mois,
10,000 km, garantie sans accident. Prix :
5400 fr. Garage Central , R. Favre, Peseux.
Tél. 8 12 74.

Très
avantageux

Citroën
ID 19, 1958-61 depuis

2800.—
DS 19, 1957-62 depuis

1900.—
AMI 6, 1962-64 depuis

3500.—
2 CV, 1956-63 depuis

1000.—
2 CV Week-End dep.

2000.—
(11) Large 1955 à

1300.—
Echange et facilités

de paiement

Garage Seeland
BIENNE

Tél . (032) 2 75 75

A vendre

Citroën 2 CV
1957, bleue, en bon état.
Prix Intéressant. Tél.
5 03 03.

A vendre

DS
Belle occasion . Parc 17,
Couvet.

A vendre

Opel Van
1963, 35,000 km, belge
clair , très bien entrete-
nue. Tél. 5 03 03.

A vendre

Alfa Romeo
1300 spider , 1959, rouge,
moteur neuf. Tél. 5 03 03.

A vaîndre, de premier»
main

DAUPHINE
Ondlne 1962 , brun, mé-
tallisé, 36 ,000 km, très
bien entretenue. Télépho-
ne 8 33 37 aux heures
des repas.

' A vendre

Citroën ID 19
confortable, excellent
état de marche, radio,
peinture neuve, vert* et
noire 4600 fr. Tél. (038)
8 14 62.

A vendre

LLOYD 600
modèle 1956 , très soignée.
Prix 550 fr. Tél. (038)
8 24 50.

A vendre

à FIAT 600
t 1958, 68,000 km , moteur
| révisé. Tél. 6 95 01.

A vendre de première
main

TAUNUS 17 M
modèle 1989, en bon état,
Fr. 2000. Tél. 6 05 58,
dès 17 heures.

VESPA
125 cm», 25,000 km , état
de neuf. 550 fr . Tél.
(038) 4 17 08.

i A vendre

Opel Record
1956, en bon état de
marche, 1000 fr. Tél.
5 92 35, aux heures des
repas.

Voitures
avantageuses

VW 1958-62
Taunus 17 M 1958-61
Gordini 1961
Opel - Rekord 1959
DKW - Coupé 1957-6!
SIMCA Montlhéry

1958-6C
SIMCA Coupé 1962
SIMCA Cabriolet 1961
M.G.A. 1600, 1959 - 61
FIAT 1200, 1960
ANGLIA 1958
ALFA SS - Bertont

1965
CITROËN 2CV, 55-6?
CITROËN ID 19, 58-6-1

i Possibilité de paimenl
par acomptes

Garage Seeland
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35

jj '~P»i_fljiJ!'! '' —*— J B ___BB.__Bf ii m*_I m *- -1 ' —^1-
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Ce ravissant «3 PIEC^ C -b
en tricot laine, comprenant :
jupe entièrement doublée, pull
à longues manches, col roulé,
gilet pied-de-poule, se fait en
noir, vert ou rouge.

Il est a vous pour

9oOs"
+ votre avantage la ristourne ou 5% d'escompte

«"01 y :¦ 
^^^^ K̂^^Ù:W^^^^V^9t

- * teaiK mo*KS vîSÎtei le ,.»«—-*"¦"* * ""*
fiancés et ara» de „ ic* 4. -  ̂£j£g££= - - " ~ J^T-f

Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel I
XVIe COURSE MILITAIRE — Dimanche 5 avril 1961

Départ du Locle
I 900 CONCURRENTS H h 30
i Départ de la Chaux-de-Fonds

Passage à- la Vue-des-Alpes dès 12 h. • Arrivée à Neuchâtel dès 13 heures
CONCERT sur la place du Port par la FANFARE DES CHEMINOTS

Soutenez la manifestation en achetant le programme officiel avec le nom
des coureurs jj .

L'entreprise de peinture
SAMUEL FASNACHT

vous offre un travail soigné et rapide, rénove
les anciens bâtiments, travaille également
dans le bâtiment neuf .

Tél. (037) 7 21 59, Montiiier , près
tfce Morat.

galles
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

i Hôte l Pattus 1
I SAINT-AUBIN |
\îjt Sa bri gade de bonnets blancs Ra

Sga Sa bri gade de vestes blanches H?M
«4| pour iJous entourer de soins a t ten t i f s  \ ?jj

*| DIMANCHE AU MENU : ||.-gin jp- :S

M Venez déguster nos délicieux m
'"'r coqs au Chambertin M

Tous les jours ses filets |.
|l de poussons frais

. j  Au bar, tous les soirs son formidable ||
I pianiste noir « Bodkin » f-*

Hôtel du
Vieux-Bois

Chaumont
Pizza Fr. 3.50

Véritable raclette
valaisanne Fr. 6.50

Entrecôte maison
Fr. 7.—

Téléphone 7 59 51

EUROFIMA
SOCIÉTÉ EUROPÉENNE POUR
LE FINANCEMENT DE MATÉRIEL
FERROVIAIRE, BALE

Emprunt 5% 1964 de Fr. 40,000,000.- nominal
But Financement partiel de la construction de matériel rou-

lant ferroviaire
Remboursement au pair au moyen d'annuités égales, comprenant intérêts

et amortissements, payables le 30 avril de chaque année
de 1969 à 1981

Durée moyenne 11 ans environ
Prix d'émission 98,40 *tt + 0,60 'h moitié du timbre fédéral sur les obliga-

tions - 99 Va
Souscription du 3 au 9 avril 1964, à midi
Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne

But de la société Acquisition de matériel ferroviaire unifié et location de
celui-ci. aux administrations de chemins de fer parti-
cipantes

Capital social Fr. 100,000,000.— entièrement libéré
Actionnaires Les administrations de chemins de fer des pays suivants

sont actionnaires :
Allemagne Qrèce Portugal
Autriche Italie Suède
Belgique Luxembourg Suisse
Danemark Norvège Turquie
Espagne Pays-Bas Yougoslavie
France

Convention du 20 octobre 1955, relative à la fondation d'EUROFIMA,
internationale protocole additionnel et protocole de signature
Garantie des Etats pour les engagements pris par leur administra-

tion de chemin de fer à l'égard d'EUROFIMA
Engagement des gouvernements de prendre dans le cadre de leur

réglementation des changes, les mesures nécessaires pour
assurer les mouvements de fonds auxquels donneront lieu
la constitution et l'activité de la société.

Des prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques.
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu & Cie S. A.
Banque Populaire Suisse Groupement des banquiers privés genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas, succursale de Genève

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l' envoi de ce bon

Nom: i 
Adresse: .̂ _____^^^______ _̂ _̂___

j Localité : _j 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

I GRANDE SALLE DE LA PAIX - NEUCHÂTEL 1
Â Samedi 4 avril, à 20 h 30

1 FINALE Di LA 1
1 COUPE DES VARIÉTÉS 1
i'"J avec les vedettes du disque et de la télévision *

1 PICHI and the Limelight I
|§ Société des accordéonistes de Neuchâtel m

'"SE Programme unique Spectacles sensass

i GRAND BAL avec Teddy Melody I
J|f| Billet en vente chez Jeanneret Musique, Seyon 28 Ifés

VACANCES
EN

GRANDE-BRETAGNE
SOIREE DE FILMS

Un choix de beaux films en couleurs sui
la Grande-Bretagne, un paradis de va-

cances inconnu el pourtant si proche.

Jeudi, 9 avril 1964, 20 h 15,
à la Salle des conférences, Neuchâtel

Vous obtiendrez votre billet d'entrée gra-
tuit auprès de voire agence de voyage;
Voyages ei Transports S. A., faubourg de
l'Hôpifal ou CFF, bureau des renseigne-

ments, place Numa-Droz 1.

BRITISH EUROPEAN AIRWAYS,
Genève, Bâle et Zurich

aaa«**a*ife».

«p '̂ m\m̂ ^l^*^të'&&S*'ml

V-fes; - " - ¦' " ^Sàiê^̂ X '''
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I P P F TQ

SB H*IFâl TUiF lMIIIIIII EXEL
lie K-atW W2r Avenue Rousseau 5
ISSSSnSS Z&̂ N E U C H A T E L

| \ Tel. 038 5 44 04

Café du Théâtre
L 'établissement de prédilection

pour jeunes et moins jeunes

Institut pédagogique
l̂ iiîiSa^^5 ' #ï^ Jardinières d'enfants,

institutrices privées.

I ÛC (TQIC Contact journalierS KN Sidlo avec les enfants -O Placement assuré
¦ ,i des élèves diplômées.

I l  Lausanne, 10, Jaman.¦ M lll IV Téléphone :
(031) 23 87 05.

Salle Vallier CRESSIER
Samedi 4 avril 1964, dès 20 heures

SUPER-LOTO
Organisation :

Association protestante « La Chapelle », Cressier
Fr. 5300.— de lots

I 

VOYEZ CI-DESSOUS :
1 télévision 1 rotel super 2000
1 frigo 1 radio à transistor!
1 vélomoteur 10 jambons
1 pendule neuchâteloise 1 montre, etc.
Les abonnements peuvent être retirés d'avance

! aux , adresses suivantes :
CRESSIER : M. Jonny Jeanneret , tél. 7 74 10

ainsi que
CORNAUX : boucherie J. Clottu
ENGES -: épicerie A. Geiser
SATNT-BLAISE : épicerie. Hubacher

, Prix : 28 francs

Le Centre de liaison
des sociétés féminines

met à la disposition des femmes ayant des
problèmes personnels, des difficultés, son
seïry|cè"dê ;

consultations
juridiques

le 1er mardi de chaque mois, au Restaurani
Neuchâtelois, de 17 h à 19 h 30.
Prochaine séance : MARDI 7 AVRIL 1964
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Electrices...
N'oubliez pas d'user de vos droits poli-

tiques et rendez-vous nombreuses aux
urnes les 4 et 5 avril.

Signé : ASSOCIATION
POUR LE SUFFRAGE FÉMININ

Section Neuch&tel

IMPRIMERIE CENTRALE
pt" cîp Ifl.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet
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Le président Goulart en fuite
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Quel ques minu tes  plus tard , seu-
lement , un flash tombait sur les té-
léscr ip teurs  : D'après des informat ions
radio , le président  brésilien renversé ,
M. Joao Goulart , se serait rendu aux
rebelles.

Porto-Alegre...
Selon d' autres informat ions , pour-

su iva i t  la dé pêche , d i f fusées  par une
sta t ion  radio  que l'on n 'a pas ident i -
fiée , Porto Alegre est tombé aux mains
des victorieuses troupes an t i - commu-
nistes condui tes  par le général Cor-
deiro Farias. »

... serait tombé
Les aigui l les  tournèrent pendant une

heure ct voici que l'on apprenai t  :
Le ministre  de la guerre brésil ien

a annoncé  que les troupes rebelles se
sont emparées de Porto Alcgre , où se
trouve , on le sait , le président Gou-
lart.

Le dernier foyer
Le communiqué du ministère de la

guerre , qui  a été d i f f u s é  à 14 h liO,
heure locale ne donnait  aucune indi-
cation en ce qui concerne le sort du
président el de son beau-frère , M. Lco-
nel Brizola.

Le communiqué éta i t  ainsi rédigé :
€ La garnison fédérale de Porto Alc-
gre a adhéré au gouvernement  (rebel-
le) pour restaurer la légalité (cons-
t i tu t ionne l l e )  et a réduit le dernier
foyer de résistance qu 'il y avait encore
dans lo pays. »

Cette déclaration du ministère de la
guerre conf i rme apparemment  les in-
format ions  selon lesquelles diverses dé-
fections aura ien t  été enregistrées dans
les rangs de la troisième armée restée
jusque-l a, fidèle au président Goulart
et selon lesquelles , également , «prati-
quement  toute  résistance aurait cessé
à Porto Alcgre».

Le président Goulart et XI. Brizola

se seraient enfu i s  de Porto Alegre,
tandis que le gouverneur (anti-Goulart)
Ilr l o Meneghet t i  serait entré dans la
v i l l e  à la tête des détachements de la
troisième armée qui ont abandonné
le camp du président.

Selon radio Farroup ilha (qui émet
à part ir  de Porto Alegre) la foule est
sortie dans les rues pour célébrer la
victoire de la démocratie. Selon la
même radio , le général  Cordeiro de
Faria a pris le commandement de la
troisième armée.

Destination inconnue
A Montevideo , l'agence de presse

u ruguayenne  a annoncé que la radio
de Porto Alegre avait  déclaré au cours
d' une  émission que le président Cou-
la i t  avait  qui t té  la vi l le  pour une des-
t i n a t i o n  inconnue.

Après le communi qué , le speaker au-
rait  demandé à tous les fonctionnaires
fédéraux et d'Etat de retourner à leur
travail .

Nombreuses arrestations
Cependant , l'agence France-Presse in-

di q u a i t  à son tour  qu 'en même temp s
ou presque que le président Goular t ,
les deux gouverneurs travaillistes Miguel
Arrais  (E ta t  de Pernambouc) et Badger
Silveira (Etat de Rio-de-Jane iro) ont
élé déposés.

Par ailleurs , l'amiral Caiul.ido Aragao ,
ancien  commandant  d'infanterie de ma-
rine de Rio-de-Janeiro , connu sous le
nom d'« amira l  rouge » a été arrêté,
annonce-t-o n o f f i c i e l  lement .

Le dé puté  Bloy Dutra, du p a r t i  tra-
vailliste, vice-gouverneur de l 'Etat de
G u n n a b a r a  a également été arrêté.

Le nouveau président :
M. Mazzili

On apprend , toujours d'après l'AFP
que c'est en hu i t  m inu t e s  exactement

qu'hier mat in  à l'aube, le congrès fédé-
ral a déposé le présiden t Goulart et a
donné l ' invest i ture  par intérim au dé-
puté Mazzi l i , président de la chambre.

178 parlementaires , 156 députés (sur
409 ) et 22 sénateurs (sur 38) étaient
en séance.

M. Ranleri Mazzili , président aie la
chambre des députés a été porté au
pouvoir  au Brésil par les opposants à
la pol i t i que du président Goulart . Il a
déjà assuré à six reprises l 'intérim de
la présidence au cours des dernières
années .

Goulart au Paraguay !

Le député Lionel Brizzola , beau-frère
du président Goulart, a disparu. On
ignore vers quelle destination il a dé-
cidé de se rendre.

Enfin , l'agence France-Presse si gnalait
que le président Goulart était parti à
1 heures (heure locale) pou r le Para-
guay, accompagné de quinze généraux
et de quel ques personnalités, selon une
source en provenance de Porto-Alegre.

LE CONSEIL DES MINISTRES FRANÇAIS
procède à un premier examen

d'une réforme des élections municipales
La représentation proportionnelle serait remplacée
dans les grandes villes par un scrutin majoritaire

PARIS (ATS-AFP). — Le conseil des ministres français, qui s'est réuni
hier sous la présidence du général de Gaulle, a procédé à un premier examen
d'une réforme des élections municipales.

Selon les déclarations faites à l'issue du
conseil par le ministre de l'information,
la représentation proportionnelle serait
supprimée dans les grandes villes et rem-
placée par un scrutin majoritaire, actuel-
lement utilisé pour les petites villes de
moins de 120,000 habitants.

Ce projet , qui a été soumis au Con-
seil d'Etat, a été très criti qué par cet
organisme et M. Ala in  Peyrefitte, le
ministre de l'information, a fai t  men-

tion de ces crit iques hier. Il a précisé
que ce projet sera mis au point au
cours des conseils des ministres des
15 et 22 avril . En outre , M. Peyrefit te
a déclaré que la date des élections mu-
nici pales (qui doivent avoir lieu au
début de l'an prochain) demeurait in-
changée.

FAVORISER L'U.N.R. ?
La presse d'opposition s'est attaquée

avec vivacité à ce projet dont elle as-
sure qu 'il a été pré paré pour favoriser
l'U.N.R. Selon cette  presse , le scrutin
majoritaire aura i t  lieu à listes « blo-
quées », ce qui s ignif ie  que les allian-
ces entre partis devraient se faire
avant le premier tour des élections. Ac-
tuellement , des listes d'union peuvent
êt re présentées entre les deux tours.
Dans les mil ieux de l'opposition on es-
time que M. Gaston Defferre , l'un des
candidats de l'opposition à la prési-
dence de la République , et maire de
Marseille (la seconde ville de France)
pourrait  être gêné par ce nouveau mo-
de de scrutin.

Si , à Marseille même il semble que
M. Defferre verra passer sa liste sans
avoir besoin de pratiquer des alliances
sur sa droite ou sur sa gauche, il n'en
sera sans doute pas de même dans
d'autres villes où des alliances avant
le premier tour entre radicaux , socia-
listes et communistes seraient indispen-
sables pour battre l'U.N.R. qui pourrait
ainsi faire valoir «l'anticommunisme »
pour entraîner les partis du centre à
s'allier avec elle.

MANŒUVRE « MACHIAVÉLIQUE »
CONTRE DEFFERRE

Ainsi , déclare-t-on dans l'oppositon ,
M. Defferre pourrait être mieux accusé
sur le plan nat ional , d'être le candidat
d'un nouveau front populaire à la pré-
sidence de la République. L'opposition
y voit une manœuvre « machiavélique »
du général de Gaulle pour faire perdre
à M. Defferre qui para î t ra i t  ainsi lié
aux communistes, les 5^-ou 6 % des
voix du centre qui lui sont indispen-
sables pour l'élection présidentielle de
1965.

Reprise des travaux
parlementaires

PARIS (ATS-AFP). — Députés et sé-
nateurs français ont repris leurs travaux
hier après-midi pour une session de douze
semaines.

En cong é depuis cent jours , les uns
avaient gagné leurs circonscri ptions et
partici paient à la campagne pour les
élections cantonales, tandis que les au-
tre*!, group és en quinze missions d'in-
formation des diverses commissions,
parcouraient le monde de Pékin au
Brésil.

Aucun débat important ne semble
devoir avoir lieu avant le 21 avril pro-
chain . L'Assemblée nat ionale  doit , en
effet , d'abord procéder à des nomina-
tions dans les commissions de travail
et élire pour cette année les présidents
de ces commissions. De même, les dé-
putés devront attendre le retour du
Japon de M. Pompidou , premier mi-
nistre. .

Les médecins belges
poursuivent leur grève

Vers une reprise des pourparlers
entre ceux-ci el le gouvernement ?

BRUXELLES (ATS-AFP). — Retour au sang-froid au deuxième jour de
la erève générale et illimitée des médecins belges.

solution rapide puisse intervenir. Ce-
pendant, a précisé le Dr Fontaine, ils
sont bien déterminés à , poursuivre la
lutt e bien- qu 'ils regrettent la grève et
soient loin de la considérer comme une
fin en soi ».

Les représentants des médecins et du
gouvernement ont déclaré de part et
d'autre qu 'ils étalent prêts à reprendre
les négociations rompues dans la nuit de
mardi à mercredi. La question est de
savoir qui fera le premier pas. On dé-
clarait hier matin dans les milieux gou-
vernementaux qu'une reprise des pour-
parlers ne serait possible qu 'à condition
que les médecins suspendent la grève et
demandent au gouvernement de les re-
cevoir.

On ne signale aucun incident et les
services de garde institués par les mé-
decins pour les cas d'urgence semblent
fonctionner tant bien que mal dans tout
le pays. Dans certaines régions flaman-
des, notamment à Bruges et à Ha.S'Selt,
on signale une légère régression du
nombre des médecins grévistes.

« Plus que qu iconque, a déclaré le Dr
Fontaine , porte^parole de la Chambre
syndicale des médecins du Liège-Luxem-
bourg, les médecins souhaitent qu'une

Football
Dans un communiqué publié hier ,

Yverdon a annoncé qu 'il se voyait dans
l'obligation de renoncer à un entraineur
professionnel pour des raisons financiè-
res. Ainsi donc, le contrat avec Chrlstlan-
sen n'a pas été renouvelé pour la saison
prochaine et le poste est au concours,
mais pour un semi-professionnel, bien
entendu.

En match aller comptant pour les
quarts de finale du championnat inter-
national d'été (coupe Rappan), Potonla
Bythom a battu Oergryte Gceteborg par
3-2 (2-0).
• Championnat d'Autriche, première di-
vision (matches en retard) : Vienna -
Kapfenberg 0-2 ; Rapld Vlenne-Admlra
Energie 4-2 ; ASU Lins* - SC Vienne
1-0. — Classement : 1. Rapld Vienne,
15 matches-26 points ; 2. Austria Vienne,
15-21 ; 3. Schwechat, 15-20 ; 4. ASU Llnz
16-20 ; 5. SC Vienne, 15-19.

Basketball
Match de championnat de ligue A :

SMB Lausanne - Urania 56-77 (26-38).
Urania est donc champion de Suisse.

Cyclisme
Résultats de la dixième étape, Medeni-

ne-Sfax (213 km) du Tour de Tunisie :
1. El Gourch (Maroc) 5 h 17' 07" ; 2.
Godefroot (Be) 5 h 20' 10" ; 3. Leme-
teyer (Fr) ; 4. Vyncke (Be) ; 5. Almar
(Fr). Classement par équipes : 1. Bel-
gique 16 h 00' 00" ; 2. Maroc , 16 h 00'
18" ; 3. France et Tchécoslovaquie 16 h
00' 30" ; 4. Roumanie et Bulgarie , 16 h
04' 21" ; puis : 11. Suisse, 16 h 30' 00".

Classement général par équipes : 1.
Belgique , 115 h 08' 44" ; 2. France, 115 h
42' 46" ; 3. Tchécoslovaquie , 116 h 18'
21" ; 4. Roumanie, 116 h 44' 46" ; 5. Al-
lemagne de l'Est , 117 h 05' 56".

10. Suisse, 122 h 01' 39".
Le Suédois Gosta Petterson demeure

leader du classement général Individuel.

Alhlétisnte
A Leningrad , au cours de la seconde

Journée ries championnats d'URSS en
salle , Tamara Press a remporté le lance-
ment du poids avec 17 m 70. améliorant
ainsi la meilleure performance mondiale
en salle qu 'elle détenait avec 17 m 18.
De son côté, Tamara Babi Tzeva a éga-
lement réalisé une meilleure performance
mondiale en salle. Elle a enlevé le 1000
mètres en 2' 50" 8 alors que sa compa-
triote Nina Otkalenko, détentrice de la
meilleure performance, avait réussi 2' 53"
2.

Yashtin*
Grassement de la quatrième régate du

championnat d'Europe des «Dragons» qui
se joue au large de Cannes :

1. Whlte lady (Bernisen-Dan) ; 2. Ar-
geste tSorrentino-Italleï : puis 17 : Py-
ravlos (Thorens-S) ; 22. Calypso (Ober-
lander-S> .

Classement général : 1. White lady ; 2.
Froteus (Ezkizodglov-Grèce) ; 3. Argeste;
4. Wonne ; 5. Barco d'Oro.
9 La quatrième régate du championnat
International de France des « stars » cou-
rue au large de Marseille, a donné le
classement suivant :

1. Marino (It) ; 2. Cavallo (It) ; 3.
Feischer (Al) ; 4. Cl)*ncerel (F*) ; 5.
Plaani (Fr) . Classement général provi-

soire : 1. Croce (It) 117 points ; 2. Co-
sentino (It) et Tallberg (Fin), 116 ; 4.
Marino (It) 115 ; 5. Cavallo (It) , 105 ;
6. Roland! (It) 99.

Cinq pour rien
77 aura eu beau marquer cinq buti

lors de sa dernière sortie avec l'é quipe
nationale britanni que de footbal l  con-
tre l'Irlande du Nord , J immy Greaves
n' a pas été retenu dans celle qui a f -
frontera l'Ecosse le 11 avril à Glas-
gow. Greaves a été remp lacé par Ro-
ger Hunt , de Liverpool. Ainsi donc ,
l'é qui pe ang laise se présentera dans
ta format ion  suivante : Banks ; Arm-
f ie ld , Wilson ; Milne , Norman , Moore ;
Paine , Hunt , Eastham, Byrne et Charl-
ton.

Francia saludad...
Lors des matches éliminatoires de.

la coupe du monde de footbal l  1966,
dont la phase f ina le  se déroulera en
Ang leterre , la France devra rencontrer
le Luxembourg, la Yougoslavie et la
Norvè ge. Avec les deux premières f é -
dérations , on est parvenu à un accord
quant aux dates des rencontres. Avec
la Norvège , seul le match-aller a été
f i xé  an il novembre 1961. Voic i donc
les autres dates retenues :

Yougoslavie - France , le 18 avril
1965 et France - Yougoslavie , le 9 oc-
tobre 196!) . — Luxembourg - France , le
i octobre 1964 et France - Luxembourg
le. 11 novembre 1965.

Macolin toujours
Tous les sportifs suisses qui pren-

dront part au voyage de Tokio pourj
y participer aux Jeux olymp iques , se-
ront réunis du 24 au 26 avril pour un
stage à Macolin.  Ainsi , en a décidé le
Comité olympique suisse ct la commis-
sion pour les questions de condition
de l'AN 'EP. Les sport ifs , en plus d'un
cours de pré para t ion physi que suivront
de nombreuses conférences et exposés
rela t i fs  à des quest ions  de sport et de
médecine en particulier.

Pour cyclistes
LE TOUR DE SUISSE part ira

de Morat pour re joindre  Lau-
sanne. Les coureurs cyclistes par-
courront les sept étapes qu 'il comprend
entre le 11 ct le 17 juin. C'est ce qui
ressort en gros du communiqué publié
hier par la S.R.B. Communi qué qui
était comp lété par la liste des épreu-
ves protégées suisses auxquelles (trois
nu minimum) devront participer les
coureurs professionnels ct amateurs de
notre pays. Ce sont : le Tour des Qna-
trc-Cantons , du Lac Léman , du Nord-
Ouest , le championnat de Zurich et
Munich-Zurich.

Uleain Mouzon ubuttu
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E)

Au moment où les dieux hommes re-
gagnaient leuir hôtel , les policiers siir-
gissaient . Guy Mouzon était arri-êté,
mais «on frère tirait un coup' de re-
volver .saur l'uun dos pol icierts et i-éuissis-
saiit à s'emfniiir. Son -signalement était
nions commuiroiqué à toutes les polices
do France.

Alain Mouzon avait été signalé mer-
onedi à Paris.

Au début de la maitiimée d'hier, six
policiers de la brigade publique se
présentaient à l'hôtel , mais appre-
n'iiienit que oelani-ci était soirti. Vers
midi , ill.s installèrent unie souricière et
virent tout à coup airriver Alain Mou-
zon , Celui-ci, saur le qui-virve, se sa-
chant tiraqué, dégaina et voulut tirer
*ur les policiers, mails l'uni d'eux tira
ara.nit lui . Grièvement blessé au ventire,
Alain Mouzon s'écroulait. Il était aus-
sitôt tirainispoiiité à l'Hôtel-Dieni , mais y

décédait sans avoir repris connais-
sance.

O.A.S.
Las policiers ont récupéré soin arrime,

un pistolet automatique de calibre
7.65. Ils ont découvert dans les pa-
piers que Mouzon portait sur lui des
documenitis prouvant qu'il avait directe-
ment pairticipé à la préparratiion ée l'at-
tentat du 31 mains contre l'ambassade
de Belgique et qui fut revendiqué par
le front d'action nationaliste finançais
riainis urne lettre adressée, pair un cer-
tain a capitaine Robert », à MM. Spaak
et Vermeylen, respectivement minis-
tres belges des affaires étrangères et
de la ju stice, pair l'entremise du bairon
Jaispa-r, ambassadeur de Belgique à
Paris.

Les policiers cherchent maintenant
à «avoir si Alain Mouzon est le jeune
homme blond à moustache qui déposa
la charge de plastic au 4-me étage de
l'ambassade belge.

Le prince Fayçal
autoriserait

Séoud à rester
en Arabie

BEYROUTH (UPI). — Selon cer-
taines in format ions  parvenues à
Beyrouth le roi Séoud pourr a i t  vrai-
semblablement être autorisé par son
frère Fayçal h rester en Arabie
séoudite dont  il demeure d'ai l leurs
toujours le souverain en titre.

Le nouveau régent , qui assure désor-
mais tous les pouvoirs , aurai t  reçu la
soumission de sept des f i l s  du roi
et aurait  renoncé à les exiler avec
Séoud pensant peut-être que celui-ci
à l'étranger occasionnerait  plus d'en-
nuis que s'il restait en Arabie.

WASHINKTOiN (ATS-AFP). — La
presqu 'île de l 'Alaska, prolongée
dans l'océan Pac i f ique  par les îles
Aléoutiennes, a été soulevée dc 2 m
à i m 50 par le t rembleme nt  de
terre , indique un rappor t  du sorvico
ries pêrlicr î ps parvenu a'i rla**-»*irt'"-
ment  i'.e l'intérieur. Ce mouvement
a asséché la plupart des rivîcr?-*
à saumon» et n rehaussé le niveau
des plnges à coquillages, oui sont
recouvertes ains i  <t o milliers de
mollusqu es mort*!. Selon le service
des pêcheries, ln s i tua t ion  est « ca-
tas t rophique ».

L'Alaska a été soulevé
de 2 m à 4 m 50
par le tremblement

ûe terre

Découverte
d'un complot

CONGO

LÉOPOLDVILLE (ATS-Reuter ) .  — On
apprend de source bien Informée à
Léopoldvil le que des agents de la sécu-
rité ont arrêté une  d i za ine  de personnes
accusées d'avoir consp iré pour assassiner
le président Kasnwubu et d'autres diri-
geants congolais. On a procéd é aux
arrestations au cours du week-end der-
nier , lorsqu 'un soldat à qui on avait
demandé de partici per à la con spirat ion
fi t  rapport à ses supérieurs . Parmi les
personnes arrêtées , dont les noms n 'ont
pas été révélés, se trouvent 4 civils ,
dont  peut-être un membre du parle-
¦nent , et plusieurs anciens gendarmes.

Il y aurait parm i les chefs de la
onspiration au moins un membre du

« Comité nat ional  de libération ». Il se
serait rendu à Léopoldville au cours du
week-end oassé, mais n'aurait pa-j été
mtrtti.

wm étudiants
manifestent
à Nicosie

CHYPR E
Nouvelle poussée de fièvre

dans l'île

NICOSIE (UPI). — A la suite du rejet
par le gouvernement turc de la demande
de Mgr Makarios — retour des troupes
turques de Chypre dans leurs cantonne-
ments — la tension dans l'île s'est sou-
dainement accrue , comme on s'y atten-
dait d'ailleurs.

La même demande avait été adressée
au gouvernement grec et, selon Radio-
Nicosie, a été acceptée , les troupes grec-
ques de l'île rentrant dans leurs can-
tonnements avant le délai fixé par le
président Makarios.

Les troupes turques n 'ayant pas aban-
donné leurs positions le long de la
route Nicosie-Kyrenia, les Grecs cyprio-
tes ont laissé clairement entendre jeudi
que si les troupes de l'ONU ne pou-
vaient ouvrir  cette route , ils seraient
obligés de se charger de le faire eux-
mêmes, par les armes.

D'autre part , hier à Nicosie, 7000 étu-
diants cypriotes grecs ont défilé , bran-
dissant des pancartes demandant  le re-
tour du général Grivas , héros de l'in-
dépendance de Chypre , actuellement à
Athènes.

On apprend aussi que le Finlandais
Sakarai Tuomioja , médiateur des Na-
tions unies pour Chypre, est arrivé
jeudi à Athènes venant de Zurich par
avion. AI. Tuomioja se rend à Nicosie.

PROCHAIN LANCEMENT
DE « GEMINI »

La NAS A annonce que le lancement
expérimental de la première capsule
américaine «Gemini» aura lieu mardi
prochain au moyen d'une fusée mil i -
taire < T i t an  II » modifiée.
UNE LETTRE
DE LA >K :?K D'OSWALD

La mère de Lee Oswnld a adressé
a Me Mark Lane , qui défendait  les in-
térêts de son fils devant la commission
Warrcn, une lettre l ' informant  qu 'elle
« considérait son travail  comme ter-
miné  * ot que dès lors ses services
éta ien t  inut i les .  Me Lane s'occupait des
intérêts d'Oswald depuis le 11 janvier
dernier.
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Tous les vendredis

Hôtel de la Croix fédérale
Serrières

Musique et ambiance

®

En collaboration

CE SOIR , à 19 heures

TERREAUX-SUD
Cinéma pour l'es sportifs t

Dans les coulisses
du football , etc.
Entrée gratuite

ETA TS-UNIS

WASHINGTON (UPI) . — L'état du
général Mac Arthur reste toujours aussi
critique, et les médecins de l'hôpital Wal-
ter Reed , à Washington estiment que ses
chances de guérison sont faibles.

En outre , le cœur du général qui avait
magnifiquement « tenu » jusqu 'à présent ,
commence à donner des signes de fai-
blesse.

Mac Arthur •
état toujours
aussi critiqueVALAIS

Tempêtes de neige
au Super-Saint-Bernard

L'exploitation du télécabine
suspendue

SION (ATS). — La direction du
Super - Saint  - Bernard communique
qu 'une  v io len te  temp ête de neige s'est
abattne dans  la région du Super-Saint-
Bernard où l'on a enregistré plusieurs
mètres de nouvelles précipitations. Jeu-
di , à 16 heures , alors que l'exploita-
t ion du télécabine était suspendue pour
cause de danger d'avalanche , une cou-
lée de neige a gravement  endommagé
un py lône. Il faudra  compter une se-
maine pour faire les réparat ions . Les
skieurs devront donc renoncer h se ren-
dre au Super-Saint-Bernnrd pendant ces
prochains jours.

* M. Robert Spencer Isaacson, qui est
actuellement conseiller du Foreign Office
près la délégation britannique à la Con-
férence mondiale des Nations unies sur
le commerce et le développement , a été
nommé ambassadeur du Royaume-Uni d?
Grande-Bretagne à Berne. M. Robei
Spencer Isaacson succède à sir Paul Gre;
qui représentait son pays en Suisse de-

I puis septembre 1960. Le nouvel ambas-
I sadeur entrera en fonction» dans le cou-

rant de l'été.

Les délégations afro-asiatiques
vont-elles provoquer un incident
à la conférence du commerce ?

A PROPOS DU PORTUGAL ET DE L'AFRIQUE DU SUD

GENÈVE (ATS - AFP). — C'est vers les commissions sur le plan technique
et vers les couloirs sur le plan politique que s'est déplacé hier l'intérêt à
la conférence mondiale du commerce après les séances plénières animées
d'avant-hier.

Sur le plan politique, la querelle sou-
levée par la présence de l'Afrique du
sud et du Portugal à la conférence, que-
relle qui a rebondi avec une note des
dix pays socialistes au président Kais-
souny a fait l'objet de plusieurs réu-
nions de groupes géographiques.

A la merci d'un Incident
Les Occidentaux évitent de s'engager

sur le fond, mais s'en tiennent à la
procédure qui permettrait d'écarter une
éventuelle demande en séance plénière
d'exclusion dirigée contre le Portugal et
l'Afri que du sud.

L'argument juridi que a porté aussi
sur les afro-asiatiques qui veulent évi-
ter une répétition des scènes qui omit
marqué la dernière réun ion de l'assem-
blée mondiale de la santé. Toutefois,
on reste ù la merci d'un incident pro-
voqué , malgré les conseils de modéra-
tion donnés par les grandes délégations

occidentales, par l'un quelconque des
123 pays représentés ici.

La réunion ce mat in  des 75 pays afro-
asiatiques et sud-américains , signataires
de la motion qui est à l'origine de la
présente conférence peut , elle aussi , et
d'une manière imprévue, dévier vers
l'incident.

En principe , la réunion aura pour ob-
jet de créer une commission executive
commune entre afro-asiatiques et lati-
no-américains destinés, avant tout, à
élaborer une synthèse des propositions
faites par les pays industrialisés.

Mais certaines délégations africaines
s'inquiètent du fait que Cuba, qui
n'avait pas signé la motion des 75 à
l'ONU, n'ait pas été invité à cette réu-
nion. Là aussi des développements im-
prévus restent possibles.

Les experts débordés
Sur le plan technique, les experts

eux-mêmes sont débordés par la mul-
tiplicité , des plans, propositions, pro-
grammes, qui surgissent à une cadence
accélérée, soit en séance plénière, soit
dans les commissions, soit même dans
les couloirs.

Au cours de la séance plénière , en
dehors de l'intervention du délégué rou-
main dont le caractère positif a été
relevé par les observateurs, peu de thè-
mes nouveaux ont été évoqués.

En marge de la tournée hongroise
du président du conseil de l'URSS

BUDAPEST (ATS-AFP). — Tandis que M. Khrouchtchev se promène dan» la
campagne pour visiter haras et fermes modèles, on ignore toujours quand
arriveront les autres délégations étrangères pour le 19me anniversaire de la
¦libération de la Hongrie.

En effet, aucune arrivée n'a enoor* été
annoncée officiellement alors que les céré-
monie;! commenceront ce soir en présence
da chef du gouvernement soviétique.

Cinq chevaux blancs
M, KhroaicxWxshwv, aocoampagné d» M.

Janvois Kadair , a visité hier une ferme
d'élavoiga de chevaux à Babolna et a
acoepté un. cadeau, de cinq chevaux
Manos dm premier minlflitre hongrois.

Le« deux chefs Aooomrpa.gnés die Mme»
Kbroucht-ohev rt Kaidiar «mit assisté en-
lulte à un. ajouooucr» équestra et à des
danses folMoriqu**».

Protestations en Suède
Les milieux suédlol-* anti-oommuiniste»

ont annoncé hier, qu'ils prévoyaient
d'organiser des mani festations, pour pro -
tester contre la visite que doit fa ire
«n Suède, en juin , le président du con-

seil soviétique, M. Khrouchtchev. Ces
manifesta tions dev i-aient se dérouiller
avant l'arr ivée du premier» minis t re
soviéti que. Mais pendant celte visite
of f i c i e l l e , aucune mani fes ta t ion  n 'aura
lieu.

La visite de «K» en Suède
sera précédée de manifestations



Le « roquet »
Lundi 21 mars, à 22 heures.
« A près six semaines d'inter-

rup tion due à l 'hosp italisation
de mon épouse , nous reprenions
ensemble noire coutume, d' aller
pre ndre l'air au bord du lac
avant le coucher,  ceci en faisant
d' un bon pas cinq à six fo i s  la
navette entre, l 'hôtel Beanlac et
les bains du Crêt. »

Lui a fiS ans. Il a conté son
aventure à Nemo. Le coup le, com-
mençait sa promenade quand il
f u t  désagréablement surpris , et
p lus : un peu r f f r a q é  par la son-
daine irruption d' un « roquet »
(les guillemets sont de notre,  cor-
r e s p o n d a n t)  surgi de l' ombre et
qui se j e t t e  dans les jambes des
promeneurs ,  rn aboi/ ant comme
chien dix fois  p lus grand que
lui. Madame, a ru peur.  Le coup le
continue sa marche pour croiser ,
quinze pas p lus  loin , le. coup le
propr ié ta ire  du chien .

« Un mot d'excuse de sa part
aurait été de bon Ion . mais rien
de semblable ne—perça l'obscu-
rité. »

Quelques minutes après , re fa i -
sant le trajet en sens inverse,
même attaque, du même chien qui
pr écédait  ses maîtres.

« A ceux-ci. restés sans réac-
tion , je  leur dis :

» — Vous ne devriez pas le
laisser faire  ainsi , car. s'il recom-
mence, je le recevrai à coups de
p ied.

» —  Et moi , ie vous en donne-
rai le double , ré p li ana ferm ement
le maître de la bête. »

Nent o n 'entend pas fa ire  de
longs commentaires . Il ne veut
pas anoir sur le. dos tous les pro-
pri étaires de chiens. Car, dans
cette honorable catégorie de ci-
toyens , si l' on critique un chien
et son maître, tous les autres (les
maîtres , et peut-être aussi les
c h i e n s)  se croient visés nerson-
n e l l e m e nf .  Le propriétaire du
« roquet », qui doit avoir sa ver-
sion des f a i t s ,  va intenter nn pro-
cès à Nemo. car, selon lui. c'est
le sexaaênaîre qui a menacé le
chien de sa carabine, de son
brownina ou de son tomahawk.
Dans ces histoires , les baaarres
de Chicago 1!) 2ô sont des contes
roses pour jard ins d' en fan ts , en
comparaison...

Mais , indépendamment de ce
cas d' espèce, Nemo tient à souli-
gner que la politesse reste, une
vertu humaine d'une haute, qua-
lité qui fa i t ,  p lus pour le bonheur
d' une société que les enguirlan-
dées.

NEMO.
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JURA:\
@ Une première fois, la police n'avait pu découvrir .es explosifs

dissimulés dans la maison de Marcel Boillat

@ Quelles raisons ont poussé les trois hommes qui n'étaient
pas connus pour leur «chauvinisme» jurassien ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Le 25 mars dernier , Jean-Marie Jo-

set , domicilié à Delémont , et Marcel
Boillat , domicilié à Courtétel le , ont
été mis en état d'arrestation . Le 31
mars, Pierre Deriaz , domicilié à Cour-
tételle , a également été mis en état
d' arrestation.

DES EXPLOSIFS QUI AURAIENT PU
PERMETTRE D'AUTRES ATTENTATS

Des perquisitions faites dans le ca-
dre de l'enquête ont permis de décou-
vrir un matérie l considérable , en t re
autres : la machine à écrire de mar-
que A.E.G. utilisée par le F.L.J. pour
la rédaction de lettres de menaces ,
ainsi que des tracts laissés sur d i f fé -
rents lieux de sinistres, de l'explosif ,

Notre enquête dans le Jura :
L'étau, on le sait, se resserrait depuis quelque temps autour du F.L.J.

Depuis avant-hier, tout est consommé , les pièces à conviction qui man-
quaient encore à la police ayant été découvertes à Courtételle au domicile
de Marcel Boillat, marchand de vin.

Lors d' une première perquisi-
tion opérée une semaine plus tôt ,
ces mêmes pièces, c'est-à-dire la
fameuse machine à écrire et des
explosifs , avaient pu passer entre
les dents du peigne. Les détails
manquent  encore sur les circons-
tances de la découverte. Il semble
que ce soit sous un plancher et
derrière une fausse paroi que ces
objets aient été découverts grâce
à des appareils détecteurs très per-
iectoinnés employés par des spé-
cialistes de la police zuricoise. Les
explosifs avaient été volés sur un
chantier ouvert par la succursale
delémontaise d'une entreprise de
travaux publics de Lausanne. Cette
entreprise avait construit l'année
dernière un chemin de forêt au-
dessus de Courtételle et le respon-
sable des travaux avait , à l'époque ,
porté plainte contre inconnu pour
ce vol.

de la mèche , des détonateurs , un plan
du Jura divisé en différentes  zones
d' action. La quan t i t é  d'explosifs , de
mèches et de détonateurs auraient per-
mis aux auteurs  de commettre d'autres
actes criminels graves. Des aveux ont
été faits, qui permettent d'établir que
les prénommés sont les auteurs de
tous les actes criminels et qu 'ils for-
maient  entre eux une organisation
appelée « Front de libération juras-
sien ».

Le secret de l ' instruct ion ne permet
pas pour le momen t  de fourn i r  de
plus amples renseignements au sujet
de l'enquête. Les trois détenus de
Courfa ivre  sont poursuivis pour faux
témoignages et l'enquête instruite con-
tre eux continue. »

JOSET : 32 ANS I
Qui sont les trois hommes du

FaLJa ?
Jean-Marie  Joset , comme nous

l'avons déjà écrit, est né à Cour-
faivre en 1932. Il a une sœur et
cinq demi-frères et sœurs, son père
ayant  été marié deux fois. Ses oc-
cupations successives sont multi-
ples : facteur , employé postal , em-
ployé de commerce , professeur d'es-
pagnol , barman , voyageur de com-
merce , vendeur  cle meubles.  Il était
de rn iè rement  à la tète d' une  af-
fa i r e  d ' importat ion-expoi ia t ion et ,
simultanément, emp loy é clans une
fabr i que d'horlogerie cle Bienne où
il s'occupait des transactions avec
l'Iran , l 'Irak et. l'Arabie séoudi tc .

Joset avai t  habi té  Mout ier .  De-
puis deux ans , il était à Delémont
où le cercle de ses amis étai t  res-
treint.  Très affable ,  présentant
bien , cultivé , sportif , de bonne

condui te , mais aussi distant , ren-
fe rmé et quel que peu inqu ié tan t  :
voilà le por t ra i t  que font  de lui
ceux qui l'ont connu.

LE QUARTIER GÉNÉRAL :
UN HOTEL DE SORNETAN ?

Marcel Boillat , lui , est né à
Courtételle en 1929. Il y a une di-
za ine  d' années , il avait repris avec
un frère un commerce de vin très
connu dans  le Jura , et ses comp é-
tences en œnologie sont indiscuta-
bles. Depuis quel ques mois , le
commerce en question lui apparte-
nai t  en propre. Il se t rouvai t  éga-
lement à la tête d'un hôtel-restau-
r a n t  fort  or iginal , à Sornetan.
C' est là , semble-t-il , que le peti t
groupe se retrouvait .  Très jovial à
première vue , Marcel Boillat est
un garçon vindicatif , et il peut pi-
quer des colères clans  lesquelles il
commet les actes les plus irréflé-
chis, ce qui lui a d'ailleurs valu
à p lusieurs  reprises des ennuis
avec, la police. Boillat était un gar-
çon ori g ina l , marqua i t  tout ce qu 'il
fa isa i t  d' un sceau spécial. Il est
mar ié  et père de deux enfants  en.
bas âge.

DERIAZ : LE MEILLEUR AMI
DE BOILLAT

Quant  à Pierre Deriaz , il est ar-
rivé à Courtételle il y a deux ans ,
venant du Valais , mais il est Vau-

dois, ori g ina i re  de Ran imes  près
de Sainte-Croix .  11 avai t  repris  à
l'époque un commerce de l imo-
nade  qu 'il v e n a i t  cle vendre pour
se consacrer à la cons t ruc t ion  de
chalets de week-end à Sornetan,
sur un t e r r a in  a p p a r t e n a n t  à Mar-
cel Boillat. Cél iba ta i re  comme Jo-
set , Deriaz vivait  seul clans un pe-
tit  appa r t emen t  ct il p rena i t  pen-
sion dans un restaurant. Il é t a i t
connu comme un garçon très sé-
r ieux  en commerce , travailleur, de

JOSET OU AUGIER i
D'un de nos correspondants :
Jean-Marie  Joset se faisait sou-

vent  passer dans  le Jura pour un
certain M. Augier .  Fau t - i l  voir là
une t roub lan te  coïncidence ? En
effet , la première baraque m i l i t a i r e
qui fut  incendiée  le '.21 octobre ct
qui se trouve en l re  Goumois et les
Pommerais étai t  connue  sous le nom
de « baraque des Auges » .

caractère renfermé.  Son mei l l eu r
ami était Marcel Boil la t .  Cette ami-
tié lui a sans dotite valu les en-
nuis qu 'il connaît  aujourd 'hui .

On se perd en conjectures sur
les mobiles qui ont pu pousser le
trio à se met t re  hors la loi. Tous
ceux qui connaissent les trois hom-
mes admettent  pour tant  que ce

n 'est en tout cas pas du ch.iuvi-
n is ine  ju rass ien ,  car Josot étai t
considéré comme un provocateur
possible dans les mil ieux du Ras-
semblement jurassien ,  ot Deriaz
était si peu préoccupé du pro-
blème jurassien qu 'on ne l' en
a v a i t  jamais entendu parler.  Seul
Boillat  pouvait avoir des sympa-
th i e s  pour le sépa ra t i sme ,  encore
qu 'il n 'ai t  jamais pa r t i c i pé à une
m a n i f e s t a t i o n  du Rassemblement ,
ci qu 'il ne se soit j amais  a f f i ché
comme a u t o n o m i s t e .

PAR ESPRIT DE VENGEANCE ?
II f aud ra  sans doute chercher

les véritables mobiles plutôt dans
des rancœurs  personnelles,  des
vengeances ou des actes inconsidé-
rés pouvant  relever de la psycho-
pathie.  _,

A Courtétel le et dans  la ré gion
de Delémont , l'ëtonnement est im-
mense et l'on arrive à peine à
imaginer  que l'o rgan i sa t i on  clan-
dest ine qui a fait  couler t an t  d' en-
cre et soulever t a n t  do c ra in tes
d u r a n t  une  année  a i t  été formée
d'hommes tels que Boillat , Joset et
Deriaz. Il sera in té resan t  cle con-
n a î t r e  par le détai l  comment le
I r io  s'y est pris , et comment  par
miracle  il a réussi à échapper si
longtemps aux filets de la police.

BÉVI.

LE F. L.J. DEMANTELE

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Les voitures vont trop vite
et l'administration...
beaucoup trop lentement !

Le tribunal de police a siégé hier sous
la présidence de MM . P.-F. Guye et
G. Beuret , assistés de MM. L. Chassot et
E. Massard qui fonc t ionna ien t  comme
greffiers.

Après avoir fai t  remorquer sa voi ture
depuis Cernier jusqu 'en haut  de la ville ,
J . L. se mit au volant  pour descendre
la rue des Terreaux. Devant l 'hôtel de
ville , il fut interpell é par un gendarme
qui avait remarqué que la voi ture  de L
n 'étai t  pas m u n i e  de plaques de police.
A sa décharge, L. prétend qu 'il ne vou-
lait  a l l e r  que jusqu 'à son garage , proche
des lieux où il f u t  interpel lé .  Il se voit
in f l ige r  trois jours d' arrêts avec surs is
pendan t  deux ans , 400 fr .  d' amende  et
15 fr. de frais. Il s'était  en outre révélé
que la voiture de L. n 'avait  pas d' assu-
rance responsabil i té  civile . Pour les
mêmes raisons , mais cette fois le long
de l'avenue des Portes-Rouges, G. R.
écope de trois jours d'arrêts avec sur-
sis pendant deux ans , 450 fr. d'amende
et 10 fr. de frais.

Au volant de sa camionne t t e , K . S.
s'était normalement  arrêté au signal
« stop » placé à la sort ie  de la . décharge
à Serrières. Après avoir laissé passer
une file de voiture, S. se mit en branle
sans remarquer  qu 'une nouvel le  voi-
tur e  surgissait au même ins tant . Il y
eut collision et des dégâts matériels  de
part et d' autre . Pour ne pas avoir  pris
toutes les précaut ion s  nécessaires en
q u i t t a n t  un « stop », S. est condamné  à
20 fr . d'amende  et 50 fr. de frais. G. B.
est condamné à 30 fr. d'amende et 15 fr.
de frais pour avoir pris un virage à la
corde

Verglas sur la route des Falaises
P. O. roulait en vo i ture  le long rie la

route des Falaises, le jour dc Noël.
Pressé par les circonstances , il appuya
sur le champ i gnon , et , à p lus de 00
km/h , perdit la maî t r ise  rie son véhi-
cule au virage du Red-Fish sur du ver-
glas. Sa voi ture  t e r m i n a  sa course dans
les buissons au nord de la chaussée, à
quelques mètres d' une aut re  voi ture  qui
venai t  elle aussi  de déraper sur  le
verglas et d'arriver dans la verdure .
O. est condamné  à 50 Fr. d' amende et
30 fr. rie f ra i s .

Au cours d' une  manœuvre  dc par-
quage à la p lace A.-M.-Piagcl . V, B.
endommagea une  vo i tu re  en stationne-
ment .  On lu i  reproche en ou t re  dc
n 'avoir aver t i  des dégât s  ni  le proprié-
ta i re  de la vo i t u re  endommagée , ni la
police. Ell e se voi t  i n f l i g e r  50 fr.
d' amende  et 12 fr. de f ra i s . '

M. F. r e m o n t a i t  en vo i tu re  depuis  le
sud la rue J.-J. La l l cmanr i .  Au carrefou r
avec les Beaux- Arts  — selon l'arrêt de
renvoi — el le  n 'accorda pa s la p r io r i t é
de d ro i t e  à u n e  f o u r g o n n e t t e  conduite
par Y. P. qui  rou la i t  sur  cett e dernière
artère à u n e  vi tesse d' a i l leurs  excessive.
Il s'ensu iv i t  u n e  col l i s ion entre  les deux
véhicules qui fuirent endommagés.  Il
ressort des débat s que M. F. é ta i t  déjà
engagée dans  le carrefour q u a n d  P.
surgi t  à son vo la n t . P. est donc con-
d a m n é  à 30 fr . d' amende.  Quant  â F.,
el le  écope d'u n e  amende d'égal mon tan t .
Les deux prévenu s  p a ie ron t  les frais
so l ida i remen t  à raison de 10-fr . chacun.

M. G. circula dans  les rues de la ville
sur un  scooter dont  le moteur  et le dis-
pos i t i f  d 'écl airage avan t  et arr ière
é t a i e n t  d é f e c t u e u x . 11 se voit  in f l ige r
20 fr. d' amende  et 10 fr, de f ra i s . Pré-
cisons que  G. ne  c o n t e s t a i t  pa s les f ra i s

Moi ? Non I Lui ? Non I
D. W. roulait en voiture à l'avenue du

1er Mars , en direction dc la ville. Arrivé
à la hau t eu r du monument  de la Répu-
bli que, il embout i t  une voilure conduite
par G.-F. B. qui arr ivai t  riu faubourg
du Lac et s'engageait sur l'artère prin-
cipale. Sous la violence du choc, le

véhicule embouti fut rejeté sur le trot-
toir . Il n'y eut que des dégâts matériels.
On reproche à W. de n 'avoir pas accordé
la priorité au véhicule surgissant sur
sa droite, et à l'autre prévenu rie. s'être
engagé SUT une rout e principale sans
prendre toutes les précau tions néces-
saires. Les deux prévenus contestent tou-
te responsabilité dam s cette collision et
concluent chacun à leur libéra timn pure
et simp le . Le jugement sera rendu à
h u i t a i n e .

B. S. s t a t ionna  à la rue de l 'Hôpi ta l
devant  l ' immeuble  No 15. Il conteste
tou t e  infract ion , et prétend n 'avoir fait
qu 'un arrêt , ce que la loi autorise à
cet endroi t . L'agent v erbalisateur cons-
ta t a  pou r t an t  que la voiture rie S. resta
à l' endroi t  en quest ion p lus d'un quart
ri'hcurc. L'arrêt , au sens de la loi. c'est
la brève immobilisation d'un véhicule
dont on charge ou décharge immédiate-
ment de la marchandise , ce qui n 'est
pas le cas ici. Le juge condamne donc S.
à 10 fr. d' amende et 15 fr . de frais.

Ce n'était pas sa faute
mais celle de l'administration

J.-P. K., cafetier à Neuchâtel, prit à
son service un étranger.  Selon l'arrêt
de renvoi , K. n 'aurait pas contacté le
bureau  c o m m u n a l  riu t ravai l  pour  fa i re
obteni r  à soin emp loyé un permis de
t r a v a i l .  En cours d' audience,  il réussit
à fair e ,  la preuve qu 'il a bien fai t  le
nécessaire , ct qu 'il y eut un malen tendu
entre la police et le département des
étrangers , malentendu dû à la lenteur
des opéra t ions  dans ce sect eu r sur-
charge de l'administrat ion.  K. est libéré
puremen t  et simp lement .

En qual i té  de chef responsable  d'un
c h a n t i e r  au Verger-Rond , E. M. f i t  sauter
ries mines  à une  vingtain e de mètres
d' un immeub le  locatif  habité sans pren-
dre toutes les précautions nécessaires.
A la suite de la déf lagra t ion , des pierres
tombèrent  contre la façade de la mai-
son et br isèrent  quelques v i t res , heu-
reusement  sans  blesser personne . Le
prévenu put prouver aux débats que
cer ta ines  précaut ions  a v a i e n t  été prises,
en p a r t i c u l i e r  la pose sur les l i eux  de
l' exp los ion  d' u n  f i l e l  d'acier à grosses
m a i l l e s  pour év i te r  les je ts  de pierres.
Mais  comme cela fut i n s u f f i s a n t , et que
ries ca i l loux  passèren t  à t r avers  les
mailles , il esl paient que les mesures
prises ne furent  pas assez énergi ques, si
bien que M. est condamné à une  amende
sens ib lement  r édu i t e  rie 20 fr. et aux
fra is  de la cause par 30 francs.

^ Il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 1 ' .-
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n Ethnographie D

S • L'INSTITUT D'ETHNOLOGIE ET LE §
° MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE ont de nou- n
? veau été appelés à jouer un rôle îm- {^
n portant hors de notre canton. rj

D
O Au mois de février ,' le professeur 0
r--- Jean Gabus s'est rendu, à la demande D
D de l'UNESCO, en mission au centre pi- ™
pj lote de Jos (Nigeria). Ce centre, dirigé n
0 par M. Muller, spécialement préparé à Q
D cotte fonction par nos institutions, s'oc- p
~ cupe de la formation d'ethnographes D

0 africains. Deux autres collaborateurs du ~
U Musée d'ethnographie, M. et Mme Jean p
p! Bosserdet , l'ont récemment rejoint. D'au- D

0 tre part, M. Gabus vient d'entreprendre S
H un voyage d'un mois au Cameroun et n
p-. au Dahomey. Il y procédera à l'inven- p:
? toriage des ressources des musées et 0
U des collections privées et collaborera au D
pi projet d'un musée national pour le j-,
0 compte du gouverr.ement du Dahomey. 0n n
n Signalons enfin que les deux institu- 0
p-* tions, toujours par l'intermédiaire de E3

0 leur directeur, apporteront leur concours j-.
D à l'exposition « Les sources des arts 0
S nègres > de Dakar ainsi qu'à l'exposition n

0 prévue dans le cadre du Festival mon- 
^

n dial des arts nègres , à Dakar égale- 0

° ment. g
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La revision de la loi sur l'aide
complémentaire A.V.S. et A.I.

A vant la trip le votation cantonale de samedi et dimanche

Parallèlement au crédit pour l'achat
de terrains destinés à la cité univer-
sitaire et à la revision de la loi sur la
formation professionnelle , un projet de
revision du régime de l'aide complé-
mentaire A.V.S. et AX est soumis sa-
med i et dimanche à la ratification ries
électeurs et électrices du canton de
Neuchâtel. Nous avons présenté les
deux premiers projets dans notre nu-
méro de jeudi.  Résumons le troisième.

Rappelons que l'assurance vieillesse
fédérale , même après sa finie revision ,
ne procu re pas des rentes couvrant  les
besoins de tous les bénéficiaires.  Elle
est un des éléments de la sécurité so-
ciale , qui en Suisse repose sur trois
piliers : les assurances individuelles ,
les assurances d'entreprises et l'A.V.S.
Si , grâce à la prosp ér i té  économi que et
à la prévoyance individuel le , ce système
joue pa r f a i t emen t  pour les classes jeu-
nes, il ne fonc t ionne  pas pour les
classes anc iennes , et. particulièrement
pour les ren t ie r s  de condition modeste.
C'est, pourquoi les cantons ont mis sur
pied une assurance vieillesse (ct par
la suite une assurance inval id i té )  com-
plémentaire , qui  permet de parfaire la
rente fédérale versée à ceux qui n 'ont
que ce revenu pour vivre  et à ceux
dont  les pe l i tes  économies sont insuf f i -
santes pour qu 'ils puissent nouer les
deux bouts.

La lime révis ion  dc l'A.V.S. fédérale ,
entrée m a i n t e n a n t  en vigueur, e n t r a î -
ne une a d a p t a t i o n  rie normes rie l'aide
complémentaire cantonale, ce qui  f a i t
l'objet rie la rév is i on sur  laquelle nous
devons voler.

Les pr inci pales modifica tions sont les
suivantes  : nouveaux m i n i m u m s  vi taux ,
fixes à 275 fr. pour une  personne seule
et à 410 fr. pour un couple ; réadapta-
tion des l im i t e s  rie revenu m i n i m u m
d o n n a n t  dro i t  à l'aide comp lémenta i re ;
sur ce dern ier  po in t , le Grand conseil
a été plus loin que le Conseil d'Etat,
fa i san t  a d m e t t r e  que les bénéf ic ia i res
rie l'aide complémenta i re  qui ont. un
pet i t  revenu ( r e t r a i t e  ou pension)
grâce à leur esprit  rie prévoyance , ne
soient pas moins bien traités que les

autres. Le projet primitif , comme l'ont
remarqué des députés de tous les grou-
pes , équivalait à une pénal isat ion de
l'épargne individuelle. Le projet défi-
nit if  a supprimé certaines inégalités de
traitement , ce dont on peut être satis-
fait.

La revision se traduira en . fait par
une modificat ion-de tous les montants
des allocations versées mensuellement
aux bénéficiaires de l'aide complémen-
taire. L'entrée en vigueu r des nouvel-
les dispositions est prévue pour le 1er
juin , ceci du fait que le montant des
nouvelles rentes fédérales ne sera connu
qu'en ce début de mois d'avril.

LES HEURES D'OUVERTURE
DU SCRUTIN

Pour la triple votation cantonale de
samedi et dimanche , le scrutin sera ou-
vert :

le samedi 4 avril , dans les bureaux
de Neuchâtel-vil le , du Locle et de la
Chaux-de-Fonds , de 9 à 19 heures ;
Peseux , Couvet et Fleurier , de 11 à 19
heures ; Boudry, Colombier , Corcelles-
Cormondrèche , Buttes et la Sagne, de

lfi à 19 heures ; dans les autres loca-
lités , de 17 à 19 heures , ou de 17 et
18 à 20 heures ;

le d imanche  5 avril,  dans les bureaux
de vote . de la plupart  des localités , de
9 à 13 heures ; dans quelques localités ,
de 10 à 13 heures.

Les électeurs et électrices peuvent
voter par ant ic ipat ion  aujourd 'hui  ven-
dredi , tou te  la journée , et samedi jus-
qu 'à 6 heures clans les villes de Neu-
châtel , du Locle et de la Chaux-de-
Fonds et jusqu 'à 0 heures dans les au-
tres localités , dans un bureau dési-
gné par le Conseil communal .

Ont droi t  de prendre part à la vota-
tion ;

a) tous les Neuchâtelois et toutes les
Neuchâteloises âgés de 20 ans révolus ;

b) tous les Suisses et toutes les
Suissesses du même âge , nés dans le
canton ou qui y ont leur principal
domicile , ces derniers trois  mois après
le dépôt dc leurs papiers.

Comme de coutume , nous aff icherons
les résultats dans nos vitrines de la
rue du Temple-Neuq, dimanche dès
17 heures.

Le jeune cycliste
est décédé des suites

de ses blessures

Grièvement blessé mercredi
à Saint-Biaise

Ainsi  que nous l'avons annoncé  hier ,
un jeune cycliste. Jean-C laude Progin,
16 ans. demeurant  à Hauterive ,  avai t
été grièvement blessé mercredi après-
mid i  à Saint-Biaise : après être entré
en collision avec une voiture l'adoles-
cent avait fait  une violente chute sur
la chaussée. Relevé souffrant  d'une
double f rac ture  riu crâne , le jeune
homme avait été t ranspor té  à l'hôpi-
tal Pourtalès où il devait décéder hier
au début de la soirée.

LES TRAMWA YS DE NEUCHA TEL
(17 millions de voyageurs transportés par an)

insp ireront- ils leurs «collègues » bisontins ?
De notre correspondant :
La « Revue géographique de l'est de

la France* publiée avec le concours du
Centre national de la recherche j scienti-
fique, consacre dans son dernier nu-
méro une longue étude aux transports
urbains comparés de Besançon et de
Neuchâtel . On doit cet éloquent paral-
lèle au doyen de la faculté des lettres
rie Besançon , M. Michel Chevalier , et à
Mlle Noëlle Seurot.

En voici les grandes lignes :
Nombre de personnes transportées par

an à Besançon, 5 millions ; à Neuchâtel ,'
17 millions. A Besançon, la moyenne
d'utilisation par personne des transport?
urbains est de 50 voyages par an ; s
Neuchâtel , de 350. A Neuchâtel, les
départs sont moins espacés et la vitesse
est . nettement plus grande. Le service

est assuré jusqu 'à 23 h ou 23 h 30
alors qu 'a 20 heures , clans la capitale
de la Franche-Comté , tout est terminé.

Les effectifs du personnel , dans les
deux compagniesssont à peu près pro-
portionnels au chiffre des voyageurs
t ransportés : 60 salariés à Besançon
contre 200 à Neuchâtel , rétribués à un
tarif autrement élevé.

BESANÇON : UN CERTAIN DÉFICIT
Le prix des billets est sensiblement

équivalent et la Compagnie des tram-
ways de Neuchâtel peut répartir des di-
videndes en fin d'année alors que la
société bisontine , régulièrement défici-
taire, doit être soutenue par la ville qui
lui assure une garantie de recettes kilo-
métriques et lui rembourse le manque à
gagner suscité par les tarifs spéciaux

dont bénéficient écoliers , travailleurs ,
etc...

« De toute façon , concluent l'es au-
leurs de l'exposé, les transports bison-
lins restent victimes d' un cercle vicieux.
Leur faible rayon d'action , le fait qu 'ils
se sont toujours limités au territoire
municipal a contribué à limiter le dé-
veloppement de l'agglomération , donc le
nombre virtuel de voyageurs-kilomètre.
La médiocrité des services offerts (es-
pacement excessif des services, arrêt
prématuré de ceu:;-cl en fin de journée i
n 'a pu qu 'agir à la longue sur le genre
rie vie des Bisontins : recours aux
moyens de transport individuels , répu-
gnance pou r les sorties nocturnes, etc.

Telle est . croyons-nous , la raison pro -
fonde de la différence entre la situation
des transports en commun à Neuchâtel
et à Besançon. » .  J. V.

MM^̂^̂^̂^ MMm ^m FEUILLE D'AVIS DE 

NEUCHATEL 
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Vous Urez
aussi...

i © i
= Première rencontre du groupe §
| neuchâtelois de l'« Institut de ^
s la vie » B

| Les comptes de Fleurier : plus =
| de 300,000 fr. de bénéfice

| Fausse alerte au feu hier soir ||
| à Marin-Epagnier. ||

©
| Bourogne sera demain le port =
| du Jura ||
i Avant la séance du Conseil g
| général de Fontainemelon
| Et d'autres informations régio- s
| nales =
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