
LA GRÈVE DES MÉDECINS BELGES
PREND UNE TOURNURE DRAMATIQUE

TURNHOUT (UPI et AFP). — La grève des médecins belges, qui en
était lundi  à son sixième jour  et ne semble pas , pour le moment , être en
voie de règlement , a pris hier un caractère d ramat ique  : deux praticiens
sont en effet détenus aux fins d ' interrogatoire à la suite de la mort d'Erk
Moons , un bebe rie 18 mois dont les

Erik suivait un traitement pour guérir
une pleurésie lorsque la grève a été dé-
clenchée. Samedi matin, son état de
santé s'est soudain aggravé et son père
a téléphoné à 9 h 30, au médecin de
la famille , qui a alerté le service des
urgences mis en place à Herentals. A 17
heures, l'enfant n 'avait toujours pas été
examiné par un médecin , et son père ,
une deuxième fois, est entré en contact
avec son docteur . Une heure plus tard ,
un médecin du service des urgences est
arrivé, a examiné le petit garçon et a
décidé de le faire hospitaliser. Erik est
mort dimanche matin.

Dimanche soir , le juge d ' ins t ruc t ion
de Turnhout  a interrogé le médecin
de la fami l le  Moons ainsi que le mé-
decin responsable du service de garde
d'Herentals. Les deux praticiens ont été
incarcérés aux f in s  d ' in terrogatoire .
Jusqu 'à présent t ou t e fo i s ,  aucune
charge n'a off ic ie l lement  clé retenue
cmitrp eu x.

parents habi tent  Oesterwijk.
A Bruxelles , cependant , un porte-pa-

lole de la Fédérat ion des médecins a
déclaré qu ' i l  « est impossible de se
prononcer sur cette affaire avant de
posséder tou t e s  les informations re-
cuei l l ies  dans le cadre de l'enquête».

Il a a jou té  toutefois  que « sur la
base des i n f o r m a t i o n s  que nous possé-
dons , nous pouvons conclure qu 'il n'y
a pas eu faute  de la part du service
médical  » et qu 'en déf in i t ive  la faute
incombe aux  p a r e n t s  qui ont attendu
hui t  jours avant  d' aler ter  un médecin.
« Si , encore dit  le porte-parole , « notre
service des urgences se voit blâmer
pour une faute  dont  il n 'est pas res-
ponsable et si des mesures judic ia i res
a r b i t r a i r e s  sont prises à rencontre des
médecins , la f édéra t ion  prendra des
mesures e x t r ê m e m e n t  graves. »

On apprend d' autre part que des
contacts  o f f i c i eux  ont  été pris entre le
gouvernement  et cer ta ins  représentants
des chambres syndicales des médecins.

Des représentants des médecins bel-
ges , au cours d'une conférence de
presse , soulignent les raisons de leur
mouvement.

(Photo Agip)

Les discussions ont porté sur les possi-
bilité de mettre fin à la grève .

Interrogé par les journal is tes ,  M. Ed-
mond Lebuton , ministre de la pré-
voyance sociale et auteur de la loi sur
l'assurance maladie-invalidité , qui est
à l'origine du conflit , a reconnu , hier
matin , qu'il avait pris des contacts
avec les médecins au nom du gouver-
nement. «Je ne puis rien dire , a ce-
pendant dit le minis t re  qui a précisé:
« Nous nous sommes donné lc temps
de la réflexion ».

Deux médecins arrêtés
après la mort d'un bébé

M. Khrouchtchev : ind gence
d'esprit pour les Chinois

sens des réalités pour Rusk

DOUCHE ÉCOSSAISE
À BUDAPEST...

MISKOLC (Hongrie) (AFP-ATS). — «Si Hitler avait su avant, de
déclencher la guerre qu 'elle se terminerait pour lui par une balle qu 'il se
tirerait  lui-même dans la tête , je suis persuadé qu 'il ne l'aurait jamais com-
mencée. » Par cette phrase lancée hier matin au cours d'un meeting tenu
au complexe chimique de Kazincrcika, à 20 km de Miskolc, M. Khrouchtchev
a résumé ses gentiments aussi bien envers les dirigents chinois qu 'à l'égard
des « capitalistes ».

« Celui qui se lance d'un pont la
tête la première est-il plus brave ? a
demandé M. Khrouchtchev. Les dirigeants
chinois , a-t-il poursuivi , nous disent : et
quand bien même il y aurait la guerre,
quoi donc ? Supposons que la moitié de
l'humanité périsse, l'autre moitié subsis-

terait. » « A mon avis, dire des choses
pareilles ne provient pas d'un excès mais
d'une insuffisance d'esprit. »

M. Khrouchtchev a cité la Chine dans
un passage de son discours où il énumé-
rait les pays socialistes. Ceux-ci, s'est-il
exclamé « devraient-ils faire la guerre k
la France, à l'Allemagne occidentale, k
l'Italie, à l'Angleterre ? »  « Mais qui serait
tué ? Les impérialistes ? La France est-
elle composée uniquement d'impérialis-
tes ? »

« Ils disent que nous mendions la paix
aux impérialistes. C'est stupide », a ajou-
té M. Khrouchtchev à propos des diri-
geants chinois. « Nous savons bien que si
nous étions faibles, les impérialistes nous
balayeraient, qu 'ils déclencheraient la
guerre. »

Félicitations
Après avoir souligné la « puissance for-

midable » du camp socialiste, M.
Khrouchtchev a fait un éloge du pré-
sident Kennedy, du secrétau'e d'Etat Dean
Rusk et du sénateur William Fulbright
pour le « sentiment des réalités » et le
« bon sens » de certaines de leurs décla-
rations publiques.
(Lire la suite en ISme  page)

De Gaulle aux paysans:
«Oui, pour une entrevue
mais cessez l'agitation»

Sur le front du lait et de la viande

La semaine dernière, après le refus d augmenter le prix d achat a la
production du lait et de la viande , les syndicats agricoles avaient demandé
audience au général de Gaulle. Ils voulaient  lui exposer les raisons de leur
« désespoir » et protester contre ce qu 'ils appellent une politique discrimi-
natoire à leur écard.

Les agriculteurs se plaignent que leurs
revenus baissent et qu 'ils fassent seuls
les frais de la stabilisation , comme ils ont
fait, dans le passé, ceux du redressement
économique. ,

De Gaulle a écrit aux paysans. Dans
iJn très court message, sur jstfrj t on

• courtois, mais ferme , il in forme ie
président de la F'.N.S.F- .A. (Fédé ra t ion

nenit leur demande d audience, ni est
cer ta in ,  dit-on dans les milieux bien
informés , que ce sera une audience
pour rien ; i , > .

Le président de la Ré publi que leur
dira qu 'il n'est pas question, de reve-
nir  sur les 'décisions gouvernementales
de la semaine dernière concernant le
prix du lait et celui dës là 'viâh'd'é. lift '
resteront ce qu 'ils sont. • - '

De Gaulle veut gagner la dure ba-
tail le de, la stabilisation. Il dira aux
paysans que le plan anti- inflat ion im-
pose des sacrif ices à tous les Français
et qu 'il fau t  que les paysans en sup-
portent leur part , comme les ouvriers.

... avant tout
Les dirigeants syndicalistes agricoles

pour entendre ce verdict de la bouche
même du général de Gaulle , accepte-
ront-ils de renoncer à toute agitation ,
à toute pression ? Le gouvernement ,
pour sa part, s'affirme résolu de ne
rien tolérer qui puisse porter atteinte
à son autorité. Aussi hien dans la rue

que sur le terrain parlementaire .

des syndicats d exploitants agricoles)
qu 'il veut bien recevoir une délégal ion ,
mais à une condition : que l'audience
ait lieu « dans une conjoncture qui ne
risque pas de l'extérieur , d'en altérer
le caractère nécessaire d'objectivité ».

En clair , cela s ignif ie  : d' accord pour
vous entendre , mais si vous renoncez
aux menaces, à l'agi ta t ion , si vous
acceptez un armistice.

Une amicale...
Le Gaulle n 'a pas du tout apprécié

la décision des syndicats agricoles de
saisir l'amicale parlementaire agricole
qui groupe 320 dé putés et sénateurs ,
du problème et , dit-on , de leur avoir
demandé d'envisager le dé pôt d'une
motion de censure contre le gouverne-
ment , seul moyen d'obtenir un débat
public sur le malaise paysan et um
vote au parlement pour ou contre la
politique agricole du pouvoir.

Cette « amicale » doit se réunir jeudi.
La veille , le comité directeur de la
F.N.S.E.A . se sera réuni pour arrêter
la suite à donner à la lettre du gé-
néral de Gaulle.

Stabilisation...
Si des paysans acceptent la condi-

tion posée , par de Gaulle et main t ien-

LA PI ETA EST PARTIE..

Avec un héroïsme tranquille, des
spécialistes ont réussi à faire « quit-
ter » le Vatican au chef-d'œuvre de
Michel-Ange « La Pieta ».

L'œuvre a un prix inestimable et il
a fallu un luxe de précautions pour
l'acheminer vers Naples où à l'aide
d'une grue fabriquée pour la circons-
tance on l'a descendue dans les ca-
les d'un navire qui chose curieuse,
s'appelle le « Christophe-Colomb ».

« La Pieta » s'en va en effet à
New-York où elle sera le « clou » du
pavillon du Vatican à l'Exposition in-
ternationale. (Photo ASL).

M. SPAAK OPÉRÉ
D'URGENCE A MONACO

Ministre belge des affaires étrangères

MONACO (UPI). — M. Paul-Henri
Spaak , ministre belge des affai res
étrangères, a été opéré d'urgence
dans la nuit , de samedi à dimanche,
à la polyclinique « Princesse Grâ-
ce », à Monaco , d'une occlusion in-
testinale.

L'opération a été pratiquée avant-
hier soir par le professeur Chape-
lin , chirurgien en chef de la poly-
clinique.  L'intervention s'est très
hien passée, et l'on pense que le
minis t re  n 'aura besoin que d'une
quinzaine de jours de convalescence.

M. Spaak se trouvait  en vacances

M. SPAAK

a Eze-sur-Mer, a l'hôtel « Le Cap
Estel » lorsqu 'il a dû être hospita -
lisé d'urgence. .,Accompagné de M. Couve de Murville

IL A ÉTÉ ACCUEILLI PAR M. IKEDA

TOKIO (ATS-AFP) . — Le premier ministre français  et Mme Pompidou,
accompagnés dp M. Couve de Murvil le , minis t re  des affaires  étrangères, sont
arr ivés  hier à Tokio pour une visite officielle d'une semaine.

Aux accents de la Marseillaise et de
l'hvmne national japonais joués par un
détachement de l'armée japonaise en grand
uniforme. Ils ont été accueillis sur le
terre-plein de l'aérodrom e pavoisé aux
couleurs des deux pays par le premier
ministre du Japon. Ikeda et sa femme.

Après les présentations protocolaires et
une revu e de la garde d'honneur , le pre-
mier ministre français a lu un message,
puis il a pris place avec M. Ikeda à la
tète du cortèqe de dix voitures offic ielles
qui l' a conduit à l'ambassade de France
où il habitera durant son séjour dans la
capitale nlppone.

Dans son message. M. Pompidou a no-
tamment déclaré : « La France et le Ja-
pon ont, ensemble, à préserver un impor-
tant capital humain, dans un siècle tour-
menté. Nous sommes également fiers , à
Tokio et à Paris, de nos anciennes cul-
tures, et nous trouvons dans notre his-
toire de constantes ressources pour forger
notre avenir. »

M. Pompidou a ajouté : * C'est un
grand honneur pour moi d'exprimer , de
la part du général de Gaulle, la grande
estime dans laquelle la France tient le
Japon. »

M. Pompidou est arrivé
lundi à Tokio

Entre Suisses romands
et Suisses alémaniques
I I .  s est i n s t i t u e  la semaine  der-

nière , au c o m i t é  de la Corres-
pondance p o l i t i que suisse â Ber-

ne , un  rlébal f ies  p lus  ut i les  et des
plus  actuels sur l 'état des re la t ions
de la Suisse r o m a n d e  et r ie la
Suisse a l é m a n iqu e .  C'est le con-
se i l l e r  a u x  Etats vaudo i s  Louis
Guisan q u i  é t a i t  chargé de l'in-
troduire ; et i l  l' a f a i t  d a n s  un ex-
posé d' un  v i v a n t  i n l é rê t , s inon
d'une m a n i è r e  exhaus t ive  — car
il n 'y a pas drame en l' occur rence
— d' u n e  façon qui r e m e t t a i t  les
choses à l eur  place. - Sans nier
l'ex is tence  d' un malaise , l'orateur
a mont ré  ce qu 'il avait en somme
de superf ic ie l .

Nous pensons, q u a n t  à nous ,
qu ' i l  n 'y a rien , en effe t , de com-
pa rab le  entre les quelques in-
c i d e n t s  qui se produisent de part
et d'au t r e  de la Sarine et que la
presse m o n t e  en épingl e, avec par-
fois un peu trop de vivacité, et
le fam eux fossé qui se creusa en-
tre les deux Suisses pendant la
Première Guerre mondia le , illus-
tré et évoqué dans  un livre de Louis
Dumi i r , au jou rd 'hu i  bien oublié , et
que les jeunes générations aura ient
intérêt à relire, ne serait-ce gue pour
connaître tout un pan de notre his-
toire encore récente.

Selon M. Guisan , on peut même
s'étonner —¦ et on ne peut que
s'en féliciter — qu'en 1964, à
l'heure où tant de nation alismes
sont exacerbés —• malgré les efforts
de rapprochement accomplis sur le
p lan international — les relations
soient si bonnes en Suisse entre
les 'différen tes commumautés qui
pourraient tirer à hue et à dia ,
sous des pressions extérieures, et
cela en dépit de la nature des
choses qui , chez nous, est cons-
tituée d'éléments contraires. La .
ra i son doit en être recherchée dans
n o i r e  cantonal isme, base de notre
fédéra l i sme et de l'équilibre qui a
su être main te tn i  entre les Etats
souverains (d' une  souveraineté,
certes limitée, mais acceptée com-
me -telle) et pouvoir central 3e m
Confédé ra t ion .

Il faut, noter à n otre actif que
not re  existence nationale, sous sa
forme fédérale , n 'est mise en cau-
se par personne, pas plus d'ailleurs
que n 'est contesté notre système
démocratique, sauf par ceux , a
soul igné  j u s t e m e n t  le conférencier,
qui , sous l ' inf luence de qui l'on
d e v i n e ,  vou drai ent t ransformer ,
par  le dedans , no t r e  régime en
« démocrat ie  populaire ». Mais grâ-
ce au ciel, ceux-là ne sont qu 'une
i n f i m e  minorité.

Il n 'y a pas non plus, en Suisse, sur
3e p lan national , de mouvements
autonomistes  pareils à ceux qui
menacen t  plusieurs Etats à l'heure
actuelle et qui mettent en péril
leur unité même. Cela tient préci-
sément au maintien de notre can-
tonalisme. Il existe en revanche,
un mouvement autonomiste sur le
p lan cantonal , le problème du Ju-
ra que l'on ne saurait passer sous
silence. Mais il est le fait ajou-
terons-nous, que la question juras-
s ienne  se pose parce que cette ré-
gion rthniiquemient romande s'in-
sère dans un Eta t un i ta i re , l'Etat
bernois.

D'autre part , s'il faut déplorer
l ' i n d i f f é r e n c e  civi que du plus grand
nombre et l' abstentionnisme mas-
sif lors du scrutin , qui sont un
mal non négligeable auquel il se-
rai t  temps de remédier d'après
M. Guisan , il faut  l' imputer en par-
tie au f a i t  qu 'une  Confédération ,
comme la notre , qui s'est forgée
contre le péril étranger, est for-
cément plus vivante , plus cons-
c i en t e  d' elle-même quand ce péril
rev ien t ,  a ins i  qu 'au temps de la
Seconde Guerre mondiale .  En pé-
riode calme,  l 'Etat fédéral reprend
volont iers  un régime de croisière.

René  BRAICHET
(Lire la suite en I S m e  iwne )
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LIRE AUJOURD'HUI

DANS LA CAPITALE ALGÉRIENNE

ALGER (UPI). — Le congrès du F.L.N. qui s'ouvrira le 16 avril à Alger,
doit réunir queïque 2000 délégués et les représentants de différents partis
politiques étrangers Invités à titre d'observateurs.

Les délégués viendront de tous les
horizons de la société algérienne. An-
ciens ministres des deux gouverne-
ments provisoires de l'Al gérie en lutte,
anciens membres du conseil national
de la révolution algérienne (le parle-
ment de l'Algérie en guerre), anciens
chefs de régions militaires (wilayas),
membres du parti jusqu 'à l'échelon des

dairas (sections d'arrondissements), an-
ciens responsables po litico-militaires,
se retrouveront avec ceux des mili-
tants représentant l'armée nationale
populaire algérienne , les syndicalistes ,
les deux secteurs socialistes de l'éco-
nomie algérienne (comités de gestions
agricoles et industr iels),  etc.

Le congrès du F.L.N.
s'ouvrira le 16 avril

devant 2000 délégués
Le sénateur Fullbright:

(Lire en dernières dépêches)

« La guerre froide
coûte trop cher
aux Etats-Unis >

JURISTES DÉMOCRATES:

rupture
soviéto- chinoise
A la suite de scènes tumultueuses du-

rant la séance de clôture, la délégation
chinoise de l'Association des juristes
démocrates a quitté le congrès.

Mme Han Yu-tung, chef de la déléga-
tion chinoise, avait auparavant accusé
l'URSS de complète capitulation.

D'une voix suraiguë, elle s'est écriée :
« Venez donc nous attaquer. Cela ne
nous inquiète nullement. Nous nous
défendrons jusqu'à notre dernier souf-
fle » .

Après cette explosion, le chef de la
délégation et vice-président de la
Cour suprême chinoise de Pékin quitta
la salle des séances suivie de tous les
membres de sa délégation .

déclare Tchang Kaï - chek
MEXICO (ATS - AFP). — La tentative

de la France de créer un « troisième
bloc » est vouée à l'échec, et la recon-
naissance par ce pays du gouvernement
de Pékin a provoqué l'hostilité de tou-
tes les nations libres de l'Asie », a
déclaré le maréchal Tchang Kaï-chek
dans une interview accordée à un en-
voyé spécial du journal mexicain
« Excelsior ».

c J'espère , a ajouté Tchang Kaï-chek ,
qu 'aucun gouvernement et aucun pays
conscient de la politi que internat ionale
de l'heure, ne suivront l'exemple de la
France et ne commettront la même
erreur de reconnaître la Chine com-
muniste ». Le chef nationaliste chinois
prédit un grave échec de la France
dans sa tentative de créer une troisiè-
me force dans le monde.

« La France
est dans
l'erreur »



FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S.A., Peseux
engagerait :

mécaniciens-régleurs de machines
et

mécaniciens-chefs de groupe
Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue de Neuchâtel.

ÙILWAVW
Nous cherchons, pour notre service de COMPTABILITÉ
INDUSTRIELLE, un jeune

aide-comptable
Les candidats, en possession du certificat fédéral de
capacité ou d'un diplôme équivalent , sont priés d'adres-
ser leurs offres de service à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., NEUCHATEL-NEUCHATEL

JE CHERCHE A LOUER pour

JUIN
ou date à convenir

VILLA
(minimum 6 pièces - maximum 8 pièces)

RÉGION NEUCHÂTEL
(entre Saint-Aubin et Saint-Biaise).

Je désire : villa avec confort moderne ,
tranquillité , jardin.

Prière d'écrire sous chiffres H. S. 1385,
avec détails , au bureau de la Feuille

d'avis.

Petite entreprise de Bienne cherche

une facturière
habituée à travailler rapidement, avec précision et de
façon indépendante, connaissant le français et l'alle-
mand.

Semaine de 5 jours. Travaux variés.

Faire offres détaillées sous chiffres G. 21867 U., à Publi-
citae, Bienne, rue Dufour 17.

MIGROS
cherche
pour ses laboratoires de boucherie, à NEUCHATEL et à
MARIN (pré-emballage viande fraîche),

2 employées
pouvanj assumer quelques responsabilités.

Places stables, horaire de travail régulier, salaire intéres-
sant à personnes capables.

Demander formules d'inscription au gérant du MM-Neu-
châtel, rue de l'Hôpital 12, ou téléphoner au No 7 41 41.
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Le Centre de radiophotographie de la L.N.T.
cherche

GARAGE
de 15 m de long et 3 m 50 de haut , pour
son camion et une fourgonnette.

Téléphoner au No 5 63 32.

Je cherche pour le 1er
mai, à Neuchâtel,

chambre meublée
si possible part à la salle
de bains. Tél. 6 45 32
(18 h 30 à 19 heures).

WALTHAM WATCH FACTORY S.A.,
à Hauterive (NE)
engagerait i

horlogers complets
pour visitages et décottages de petites et grandes pièces
ancre. Possibilité de formation de chef de chaîne de
remontage.

Metteuse en marche
pour visitages de petites et grandes pièces ancre.

Remonteuses finissages
ouvrières

de nationalité suisse, pour petites parties de remontage
d'horlogerie.
Se présenter ou faire offres à Hauterive
(FABRIQUE VOUMARD MACHINES), tél. 416 66.

Nous cherchons pour
une jeune employée sé-
rieuse

CHAMBRE
avec part à la salle de
bains ou

STUDIO
situé à la Coudre ou
à l'est de la ville. Fred.
Meier-Charles S.A., la
Coudre-Neuchàtel. Tél .
5 46 44.

Nous cherchons

CHAMBRE ET PENSION
avec ambiance familiale , pour jeune fille , qui
fréquentera , dès le 18 avril , l'Ecole supé-
rieure de commerce.

S'adresser à W. Suter-Muggler, Horwer-
strasse 6, Lucerne .

L'Imprimerie Centrale et de la Feuille
ap xnap anod 'aipj aqo piçqonaf^ ap stAB .p
ses employés :

un appartement
de 2 à 3 pièces, avec confort ;

un appartement
de 2 à 3 pièces, avec ou sans confort.

Adresser offres écrites à la direction tech-
nique.

Grand magasin de Suisse romande cherche pour ses
rayons d'ARTICLES MESSIEURS
ET CONFECTION MESSIEURS

CHEF DE RAYON
pouvant prouver une grande pratique de
la branche , habitué à faire les achats et
à diriger le personnel.

Situation stahle , 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.

( Lire la suite des annonces classées en lOme page]

Heures d'ouverture
de nos bureaux ,

Nos guichets sont ouverts au public i
de 8 heures à midi et de 14 heures .
k 18 heures.

D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le
matin dès 7 h 30.

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

Délais de réception
de la publicité :

iAnnonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi , les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, te vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance J

et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis i

mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
jusqu 'à MINUIT, ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située k gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Four la lendemain : la veille avant

10 heures \
Tour U hindi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

^ r

A remettre à Neuchâtel, à 5 minutes de
voiture dn centre et de la gare,

excellent commerce
alimentation générale

vins, primeurs, laiterie, charcuterie, etc.
CHIFFRE D'AFFAIRES : 450,000 fr.
Bénéfice net : 3000 fr. par mois

Beau magasin moderne, agencement récent
(aucune livraison de lait à domicile). Prix
de remise : 55,000 fr., plus stock de marchan-
dises environ 20,000 francs.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac Tél. (037) 6 32 19

jâMMiJ V I L L E

t̂  ̂Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la SX
« Favarge » S.A. de cons-
truire une maison d'ha-
bitation et des garages
à la rue Louis-d'Orléans,
sur les articles 8714 et
8715 du cadastre de Neu-
châtel.
Les plans sont déposés à
la police des construc-
tions, hôtel communal .
Jusqu 'au 14 avril 1964.
Police des constructions.

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction
Demande de monsieur

Walther Zahnd de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à la rue de
Treymont (article 8913
du cadastre de Neuchâ-
tel).
Les plans sont déposés à
la police des construc-
tions, hôtel communal
jusqu 'au 2p avril 1964.
Police des constructions.

VILLE DE H| NEUCHATEL
lia direction des Travaux publics enga-

gerait

1 chauffeur
âgé de 25 à 35 ans, ayant quelques années
de pratique et en possession du permis de
conduire pour poids lourds.

Traitement à convenir. Place stable. Caisse
de retraite. Semaine de cinq jours, alter-
nativement.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire, à la
direction des Travaux publics, hôtel commu-
nal, Neuchâtel, jusqu'au 18 avril 1964.

VILLE DE H NEUCHATEL
r* - ¦ ','-¦

Musée d'histoire naturelle
JUSQU'AU 17 MAI

EXPOSITION « LE PAPILLON »
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures, sa-
medi et dimanche fermeture à 17 heures.

Entrée gratuite 

TRAN QUILLITE ABSOLUE
Unique pour maison de vacances, repos,
enfants, institut, cultures, élevage, chenil,

paddock, stockage voitures usagées !
A vendre, à 24 km de Lausanne , altitude

600 m, région pittoresque bordant ruisseau,
à proximité du chemin de fer et de route
goudronnée,

grande maison en bon état,
14 chambres

surface totale environ 20,000 m2
Prix 185,000 francs

Pièces spacieuses, terrain en grande partie
plat.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

Bonne affaire
A vendre terrain, autoroute Rome-Ostia, 130,000

mètres carrés, vaste front le route ; 300 lires le
mètre carré. — Propriétaire : Poli Raffaele, Via
Rizzoli 9, Bologna (Italie). Tél. 26 75 83.

t — "S
y~f̂ V-—"v Créée par
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\2 /  JJ Louis Perona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

Villa locative
ancienne construction soignée, compre-

i nant 3 appartements spacieux de 8 et
7 pièces, 1 appartement de 3 pièces,
chambres hautes , vastes caves, jardin ,
garage ; central général mazout ; à
5 minutes, à pied , du centre, sur quai
ouest de

Neuchâtel
Cette construction se prêterait à une
transformation partielle ou totale pour ;
institut, cabinets médicaux , bureaux, i
etc.
 ̂

Le courtage local est la seule rétribu-
tion de l'Agence 13*13 (̂ ¦

On demande à acheter ; ,

VILLA
avec grand dégagement , confort moderne ,
garage, sise sur territoire de Saint-Aubin.
Hauterive ou Auvernier. Prière de faire
offres à la Société fiduciaire Vigilis S. A.,
à la Chaux.-de-Fonds.

Je cherche, région Neuchâtel, Saint-Biaise
ou Hauterive,

villa 5-6 pièces
Vue sur le lac ; d'accès facile.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

Echange Lausanne - Serrières
Appartement moderne de 3 pièces , dont une

très grande , quartier Bois-Gentil , Lausanne ,
320 fr., tout compris , contre logement iden-
tique à

SERRIÈRES
Libre tou t de suite.

Service du personnel des

Grindelwald
A louer beaux

appartements
de vacances

été et hiver . W. Albiez ,
Effingerstrasse 93. Berne.

A louer tout de suite,
ou pour date à convenir ,

maison familiale
5 pièces , chauffage cen-
tral, salle de bains, jar-
din, situation idéale dans
un cadre agréable , à
Cortaillod , rue des Cha-
vannes, Mme Juliette
Bourquin , la Violette ,
Couvet .

Appartement

de 5 à 6 pièces
à 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,

283-662
Appartement loué, merci.

A louer à Serrières,

chambre
indépendante

avec cuisinette, cabinet
de toilette (douche), ga-
letas, cave, jardin . Rac-
cordement téléphonique ;
couples exclus. 170 fr.
par mois plus charges,
Adresser offres écrites à
FF 1383 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui sait parler plusieurs langues voit ses chances
augmenter dans !.a vie !
Nous sommes disposés à engager un ou deux

jeunes gens
ou

demoiselles
ayant terminé leur apprentissage commercial et désirant
apprendre l'allemand. Possibilité de suivre des cours du
soir.

Prière d'adresser offres manuscrites, curriculum vitae ,
photo, copies de certificats et prétentions de salaire à
la direction de la Banque Cantonale d'Argovie, Aarau.

Nous cherchons pour notre succursale de Neuchâtel

employé (e) de bureau
de langue maternelle française , ayant forma-
tion commerciale, sténodacty lographe.
Travail varié et intéressant . Semaine de
5 jours. Caisse de retraite.
Entrée immédiate ou date à convenir.

expéditeur
capable de s'occuper du service des expédi-
tions et de travaux de bureau simples . Pré-
férence sera donnée à personne de 25 à
40 ans.
Activité intéressante. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites , avec cop ies de certificats,
curriculum vitae et prétentions de salaire, sous chiffres
E. M. 1361 au bureau de la Feuille d'avis .

Je chercha à louer
grand

APPARTEMENT
tranquille ou maison fa-
miliale, région Coffrane,
Fenin ou Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à
IM 0917 au burea u de la
Feuille d'avis,

A louer
L O C A L

à l'usage d' entrepôt ou
garde - meuble. Moulins
33. Tél. 5 16 89.

A louer jolie cham-
bre avec part à la salle
tde bains, à monsieur
suisse 85 fr. par mois.
Tél. 5 60 39.

J'échangerais

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

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

Jeune étudiante
Suissesse allemande, 16
ans, cherche, pour la fin
de cette semaine et
pour une période de 6
mois, chambre et pen-
sion dans honorable fa-
mille de Neuchâtel. Tél.
5 09 96 entre 19 h et
19 h 30.

Industrie de la place
cherche

LOGEMENT
de 2 à 3 pièces, sans
confort, disponible tout
de suite ou pour époque
à convenir. Eventuelle-
ment chambre à 2 lits,
avec part k la cuisine.
Adresser offres sous chif-
fres ZG 1356 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple solvable cher-
che appartement de 2
ou 3 pièces, avec demi-
confort, ou sans confort,
à Neuchâtel ou environs.
Faire offres sous chiffres
EO 1382 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche studio ,
meublé ou non, dans les
environs ou au centre de
Neuchâtel, dès le 15 avril.
Paires offres à M. Cum-
hur Turanli , Pourtalès 5,
Neuchâtel.

BAUX A LOYER
au bureau du journal

en vente

Famille de trois per-
sonnes cherche un 2 piè-
ces, cuisine, aveo jardin ,
à Neuchâtel ou environs,
du 15 juillet au 15 août.
M. Bouchez, 44, rue Au-
berviiliers, Paris XIXe.On cherche pour date à convenir, à Neuchâtel,

appartement de 2-4 pièces ou locaux à l'usage de

B U R E A U X
sous-location éventuelle. Faire offres sous chiffres
K. S. 1342 au bureau de la Feuille d'avis.



Au menu d'aujourd'hui
Spaghetti avec

Heab-Su&o
l'exquise sauce napolitaine composée de \ . ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦M
tomates et de viande hachée, addition- :$:&&:*&*ffà iviviyivl

Hero-Bolo (sauce de rôti avec viande .:;:;:;3 v̂iv:::v:: _, ::::::::::::̂ ÇH|
hachée), flaEvivî ËÎTST A C "¦¦•••^¦'¦••¦•isP5r̂
Horo-Curry (sauce avec boulettes de y î̂ î j^B f^ M fà ""̂ ïï m^&WÊfât&âi
viande et cerneaux de pin), !v:|:|:|: |:jXxS:; %^m^̂ ,j ^A W A
Hero-Fungo (sauce chasseur avec |:j;:;:| S:ï:|:-:':'x '&#-£wÊf£^

i

vous permet d'utiliser tous les
restes de légumes, de riz, de
pommes de terre, etc., et de
confectionner en un rien de
temps d'excellents potages va-
riés. La boite de « BOSSY 12 »
de 30 assiettes ne coûte que
Fr. 2,90 et vous procure encore
20 points Silva.

':•••'¦ '  : g; ¦-¦ - - , — : —¦»
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mm Chaise de camping P ^e tub. „„«. O80
ttk .-£? rouille

Chaise de camping -ec «o»**, en]5 80
H '"=! bois laqué

WgL Table de camping P  ̂̂ ^01,24.-
-. rA encadrement et tube antirouille, p l iab le, 4 p l a c e s¦ -̂  

72 
X 

53 
cm

\|
' L dito 6 places, 90 X 60 cm OQ 

^%: '. -¦:',.\ Ristourne à déduire I fcOi™ 
m

m |gk Début mai : Grande exposition camping 
Ĵ

\y '"'%>. avec les tentes yi- ̂LWmU 
^̂  

JAMET et RACtET 
^

g? ÏJ&

Contre la vie chère...
Excellent , bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée No 188,892

La portion (2 pièces) Fr. — .90
Tous les mardis et jeudis

.Seulement à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rue Pourtalès f GUTMANN

VREDESTEIN V83, PNEUS
À ÉPAULEMENTS nouveau! v

ARRONDIS, UNE DES
PLUS GRANDES MARQUES
OA0I MONDIALES, MAIS,
OU lo MEILLEUR MARCHE

»n ĤMBMMH« | IHHHHHHflBi&lifii

^ ) / <y.'''jBB  ̂Wt v. »™ m M

'* • V ' *.=Jj' W Plus grande résistance
\ au dérapage sur les routes

" - - , - =\ mouillées ou lisses

> .Vi'= y Excellent contrôle de la
=yjr direction même sur les rails

'>• ^* 
v' ==

¦ de tramways et sur
%3K*5Qy ...==. *

' les routes à surface très
mlËr \ inégale

'ÎMSr / © \
^̂ ^̂ ^HB v,v"- 'v 

y p,us Brande sûreté de
ëCheC 3 -freinage
la hausse

^̂  ̂ fe. .•TT 'V W Garantie illimitée pour tout
*¦ Wj è  f \  \ \  &&**& do fabrication

fl partir te jB f
 ̂ I J L 1 y Insensibilité auxJ- u |wl ,"""°""","'è'*""

- DIVANS 
^métalliques 90 X 19"

cm, avec têtes mo-
biles, protège-mate-
las, matelas a res-
sorts (garantis 10
ans),

Fr. 160.—
120 X 19" cm.

Tr. 320.—
130 X 190 nm

Fr. 340.—
140 X 190 cm

Fr. 360.—

K URTH
Tél. (021) 24 66 66

. Avenue de Morges 9 Jv Lausanne -/

A vendre
d'occasion :

1 p e t i t e  c h a u d i è r e
Pr. 250.— ; 1 pompe
moyenne Pr . 150.—¦ ; 1
petite pompe Pr. 350.-̂  ;
1 baignoire Fr. 80.—. ; 1
bac à laver (2 bassins)
Fr. 50.— ; 5 éviers grès
(1 bassin) Fr. 10.— la
pièce ; 1 tube de douche
F. 50.— ; 1 Lambretta
(pneus neufs) Fr. 500.—
1 armoire de cuisine
long. 136, haut. 210, pro-
fondeur 37 cm. Fr. 80.— ;
1 brûleur Pr. 500.— ; 6
presses à tuyaux Fr. 10.—
la pièce. S'adresser à :
Nagel , Chauffage-Sani-
taire , 31, fbg de l'Hô-
pital , Neuchâtel .

i ; i
I Machines à coudre I

de démonstration I
avec garantie I

une Supermatic grise
un lot de Supermatic beiges
Une Automat ic  beige ;

I

MHGHS1M EINA 1
Tavaro Représentat ion S. A.
Immeuble Saint-Honoré 2, tél. 5 58 93 g

——wawwiwii¦¦mmiriii i IWIHIUIIIIII I HH 'JIJ . n . .j mS.
Belle maculature à vendre à E'imprimerie de ce journal

qualité et satisfaction garanties

Combinaison nylon opaque. Buste en- Charmante chemise de nuii en nylon non Irans- Combinaison nylon, qualité lourde ,
tièrement dentelle doublée. Dos bordé parent. De coupe parfaite , garnie de dentelle. garnie de riche dentelle,
large dentelle. Coloris : blanc, perle- Bas volant nylon. Coloris : ciel et perlerose. Teintes mode,
rose ou jaune.

 ̂
Tailles 

40
-

46 
19.80 Tailles 

40
-

46 
19.80 Tailles 

40
-

46 
12,80 Àè



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

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

FERNAND - RAYNAUD
Location chez Jeanneret, musique, Seyon 28 ; places de 5 fr. k 16 fr . Org. J. Yfar

Plus grand
pour le même prix !

le magnifique

SIBIR
maintenant 130 litres !

et touj ours Ë 1% ^##1"
• Consommation do courant minime
• Freerer géarvt de 12 litres congelant jusqu'à —30°
• Robustesse à toute épreuve
• Fonctionnement silencieux
• Aucune pièce en mouvement
• Splendide présentation

Fabrication suisse • Garantie absolue de 5 ans

_^________

r> ° JÊ&. °°-*«fÉP  ̂
Arrivage de

P &LW POISSONS
oM'y FRA|S

f W >  W de mer, salés, fumés et marines

Ik LEHNHERR FRèRES
™ V 

GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
* DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

l'ente au comptant

Dans notre édition de samedi, nous
avons rendu compte de la cérémonie de
clôture des cours à l'Ecole complémen-
taire des arts et métiers. Voici les prix
et le palmarès.

Prix de la maison Ebauches S. A. :
Roland Bachmann, mécanicien électri-
cien IV, Compagnie des tramways de
Neuchâtel S.A., Neuchâtel.

Prix de l'Ecole complémentaire des
arts et métiers : Frédéric Hadom, dessi-
nateur de machines IV, Favag S. A., Neu-
châtel.

Prix de Meuron : Marcel Muster, mon-
teur d'appareils électroniques et de télé-
communication TV, Favag S. A., Neuchâ-
tel ; Daniel Martin, mécanicien de pré-
cision TU, Favag S. A., Neuchâtel ; Fran-
çois Nagel, dessinateur en chauffages TV,
A. Nagel, Neuchâtel ; Nicole Muriset,
horticulteur m, E. Gygax, Bienne.

Prix Matthey-Schceck : André Glgan-
det, radio-électrlclan TV, G. Frésard, la
Chaux-de-Fonds ; André Perrin, pein-
tre ni, A. Perrin, Neuchâtel ; Pierre
Balli, peintre III, R. Meystre, Neuchâtel ;
Christiane Hiltbrunner. couturière U, H.
Mornelli , Neuchâtel ; Mariette Isely, coif-
feuse TE, P. Schenk, Neuchâtel.

Prix Louis Favre : Ernest Sprlng, ra-
dio-électricien HI, F. Stieger , Neuchâtel ;
Gérard Schertenleib , mécanicien auto m,
Services industriels. Neuchâtel ; Jean-
Daniel Perret , mécanicien auto HI, M.
Facchinetti , Neuchâtel ; Daniel Franchinl,
dessinatetu- en chauffages TV, Calo-
rie S. A.. Neuchâtel .

Prix Suchard : Jean-Michel Guenot ,
mécanicien auto TV, W. Marolf-Kocher ,
Cerlier ; Hans Ryser, mécanicien auto IV,
M. Facchinetti . Neuchâtel ; Jean-Pierre
Steiger, compositeur typographe ni, P.
Attinger S. A., Neuchâtel ; René Kehrli ,
dessinateur en bâtiment H, M. Bille-
ter, Neuchâtel ; Francis Gimmel, confi-
seur HI, A. Roulet, la Chaux-de-Fonds.

Prix Favag : René Probst, mécanicien
de précision TV, Favag S. A., Neuchâtel ;
Henri-Daniel Honegger , mécanicien de
précision TV, Favag S. A., Neuchâtel ; Sa-
muel Meyer, mécanicien de précision TV,
Favag S. A., Neuchâtel ; Marc • Oalame,
monteur d'appareils électroniques et de
télécommunications IV, Favag S. A., Neu-
châtel ; Jean-Pierre Masel , monteur d'ap-
pareils électroniques et de télécommuni-
cations IV, Favag S. A., Neuchâtel.

Prix Beka : Charles Cosandier , méca-
nicien auto TV, City, Bienne ; Pierre
Wyss, mécanicien auto IV, M. Meyrat ,
Nidau.

Prix de la Compagnie des tramways
de Neuchâtel : André Meignlez, mécani-
cien de précision ni, J. Béguelin, Ro-
chefort ; Armin ZEbi , mécanicien de pré-
cision m, E. Hofmann, Saint-Blalse.

Prix du Groupement des architectes
neuchâtelois : Norbert Sieber, dessinateur

en bâtiment m, R. Ftessler, le Locle ;
Gérald Ramseyer, dessinateur en bâti-
ment HI, M. Ditisheim, la Chaux-de-
Fonds ; Albert Ehrbar , dessinateur en
bâtiment El, T. Jacot , la Chaux-de-
Fonds ; Georges Ditisheim, dessinateur
en bâtiment ÎI, M. Ditisheim, la Ohaux-
de-Fonds.

Prix de l'Union des professionnels de
la route : Claudine Muller, dessinatrice
en génie civil m, E. Wlckl , Neuchâtel ;
Attilio Mariotti , dessinateur en génie ci-
vil HI, Hlrsch et Hess, Neuchâtel ; Jean-
Pierre Jost, dessinateur en génie civil n,
Steiner et Grimm, Bienne.

Prix de l'Association des maîtres fer-
blantiers-apparellleurs : Adrien Salzmann,
dessinateur en chauffage IV, Sulzer
frères, Neuchâtel ; Jean-Jacques Paroz,
ferblantier-appareilleur IV, Hildenbrand
Si Oie, Saint-Biaise ; Jean-Claude Dia-
con, ferblantier-appareilleur III, E. Men-
tha, Dombresson.

Prix de la Commune de Peseux : Ro-
land von Allmen. compositeur typogra-
phe ni. Imprimerie Centrale S.A., Neu-
châtel.

Prix de la Société suisse des maîtres
imprimeurs : Claude Vuille , compositeur
typographe TV, Hœfeli & Cie, la Chaux-
de-Fonds ; Jean-Claude Divernois, com-
positeur typographe IV. W. Zwahlen,
Saint-Biaise ; Jean-Charles Vuagneux ,
compositeur typographe IV, Imprimerie
coopérative , la Chaux-de-Fonds.

Prix de la Fédération suisse des typo-
graphes : François Lavanchy, conducteur
typographe IV, *Delachaux & Nlestlé S. A.,
Neuchâtel ; Jacques CEuvray, conducteur
typographe IV, La Bonne Presse. Porren-
truy ; Jacques Rosselet , conducteur ty-
pographe TV, Montandon & Cie, Fleurier.

Prix de l'Association des installateurs-
électriciens : Humbert Terzl , monteur
électricien TV, C. Ducommun, Neuchâtel ;
Francis Cuendet, monteur électricien IH,
Favag S. A„ Neuchâtel.

Prix de la Société suisse des contre-
maîtres : Gilbert Lagnaz, dessinateur de
machines TV. Draizes S.A., Neuchâtel.

Prix de l.Association des serruriers-
constructeurs : Jacques Guillod, serru-
rier TV, Draizes S. A„ Neuchâtel ; Biaise
Haldenwang, serrurier ni, F. Halden-
wang, Neuchâtel ; Frédéric Verrey, ser-
rurier m, M. Donner & Cie, Neuchâtel.

Prix de l'Association des constructeurs
de chauf fages  : René Quéloz, monteur
en chauffages III, J. Chiqxiet , Tramelan.

Prix. Rog er Puthod : Henri Ballif , com-
positeur typographe TV, P. Attinger S. A.,
Neuchâtel ; Raymond Weber , monteur
électricien IV, C. Ducommun, Neuchâtel .

Prix Onken : Jean-François Helfer , des-
sinateur en bâtiment n, A. Habegger ,
Neuchâtel.

Prix de l'Association des maîtres coif-

feurs : Hse Brix , coiffeuse ni, R. Bussy,
Neuchâtel.

Prix de l'Union féminine des arts et
métiers : Jeanine-Marie Donnazolo, cou-
turière n, H. Mornelli , Neuchâtel .

Prix de l'Union suisse des bouchers -
charcutiers : Claude Viel, boucher m,
A. Rohrer , Neuchâtel ; Fritz Wittwer,
boucher in, P.-A. Boss

^ 
Neuchâtel ; Hane

Kreienbtihl , boucher m, R. Margot , Neu-
châtel ; Daniel Vuille , boucher E, R. Bal-
tensberger, Boudry ; Frédy Maire, bou-
cher n, Oh. Steudler , Corcelles.

Prix de l'Association des -maîtres confi-
seurs : Thérèse Glese, confiseur in, Rode-
Glese, la Chaux-de-Fonds ; EHsbeth TJ1-
mann, confiseur HI, H. Walder , Neu-
châtel .

1. Meilleure moyenne de l'école : Elisa-
beth Biolaz ; 2. Meilleure moyenne de
nie année Jean-Biaise Clemmer ; 3. Meil-
leure moyenne de lie année Claude-Alain
Montandon ; 4. Meilleur moyenne de le
année Florent Veya ; 5. Arithmétique-
comptabilité Ile année, Pierre-André Vuil-
lemin ; 6. Arithmétique-comptabilité Ile
année, Danielle Porret ; 7. Arithmétique-
comptabilité nie année, Pierre-André Vuil

Français Ille année , Jacqueline Mat-
they ; 9. Français Ile année Danielle Ban-
deret ; 10. Français le année Anne-Marie
Simonet ; 11. Allemand IHe année, Mar-
celle Descombes ; 12. Allemand Ile année
Evelyne Hauser ; Sténodactylo Ille année.
Francine Bannwart ; 15. Sténodactylo Ile
année, Francine Galland ; 16, Sténodac-
tylo Ire année Yvette Beuchat ; 17.
Droit instruction civique économie na-
tionale. Simone Darbre ; 18. Classeur
géographie , Willy Vaucher ; 19. Meilleure
apprentie d'administration Ile année. Na-
dine Humbert-Droz ; 20. Meilleure ap-
prentie d'administration , Monique Beut-
ler ; 21. Meilleure apprentie d'adminis-
tration Ile année Pierrette Schalden-
brand ; 22 . Meilleure apprentie avocat-
notaire TEIe année, Lucienne Boden-
mann ; 23. Meilleure apprentie avo-
cat-notaire Ile année, Eliane Kobel ; 24.
Meilleure apprentie assurances TTIe an-
née, Marianne Gessler ; 25. Meilleure ap-
prentie assurances ne année. Anne-Lise
Blandenier ; 26. Meilleure apprentie fidu-
ciaire me année. Suzanne Debely ; 27.
Meilleure apprentie de banque Ille an-
née, Francis Martin ; 28. Prix de mérite
snécial. Michel Adam.

VENDEUSES
29. Meilleure moyenne vendeuses ne

année, Daniel Gentil ; 30. Meilleure
moyenne vendeurs, le année, Daniel Vuil-
lomenet ; 31. Meilleure moyenne vendeu-
ses alimentation Ile année, Nicole Sudan;
32. Meilleure moyenne vendeuses alimen-
tation le année , Marianne Baudin ; 33.
Meilleure moyenne vendeuses textiles, Ca-
therine Sandoz; 34. Arithmétique - comp-
tabilité vendeurs , Ile année . Eric Glauser ;
35. Arithmétique - comptabilité vendeurs
le année, Bernard Guye ; 36. Allemand
vendeuses, Ursula Blatter ; 37. Français
vendeuses le année, Michèle Casanova ;
38. Français vendeuses ne année, Yvette
Iseli ; 39 . Meilleur classeur vendeuses ali-
mentation, Françoise Frioud; 40. Meilleur
classeur vendeuses textiles, Gisèle Mou-
ron ; 41 Meilleur classeur vendeuses pape-
terie, Viviane Obrist ; 42. Meilleur clas-
seur vendeuses chaussures, Janine Blaser ;
43. Meilleur classeur vendeurs divers,
Daniel-Raymond Vulllomenet.

Le palmarès de l'Ecole
complémentaire des arts et métiers

FLEURIER

Vers la transformation
de l'usine à gaz S

(c) L'année dernière, les charges du ser-
vice du gaz ont été de 173,200 fr. 50,
les principales dépenses étant constituées
par les salaires et charges sociales
(63 ,389 fr. 30) , l'achat des matières pre-
mières (58 ,907 fr. 25) et le chauffage
des fours (28 ,594 fr. 50). Quant aux re-
cettes, elles ont été de 140,599 fr. 90,
dont 72 ,094 fr. 05 pour le produit dea
abonnements et 50,435 fr. 60 provenant
de la vente des sous-produits. Le déficit
brut est de 32,600 fr. 60.

Les dépenses ont été comprimées au-
tant que cela était compatible avec lea
nécessités de l'exploitation. Les recettes,
quant à elles, sont en constante régres-
sion et seule une modification de struc-
ture de ce service permettra de redres-
ser la situation.

Au début de mars, la commission des
services industriels a pris connaissance des
projets de transformation de l'usine et
donnera son préavis prochainement.

La manne communale
(c) Au cours du dernier exercice, la
commune a distribué pour 4300 fr. de
subventions aux œuvres suivantes : « Au-
vent » 200 fr. ; aide familiale 100 fr. ;
Institut neuchâtelois 100 fr. ; local des
samaritains 160 fr. ; basketball 100 fr. ;
Société des sentiers de la Poëta-Ralsse
400 fr. ; Université populaire 500 fr. ;
Compagnons du théâtre et des arts 300
fr. ; harmonie « L'Espérance » 150 fr. ;
société de chant « La Concorde » 500 fr. ;
Exposition nationale 500 fr. ; Association
pour le développement du Val-de-Travers
100 fr. ; Société de cynologle 100 francs.

CERNIER
Etat civil du mois de mars

NAISSANCES. — le 6 mars, à Bou-
deviiliers : Ralph-Michel SchaffïUtzel, fils
de Kurt-Ernst, boucher, à Cernier, et de
Marie-Agnès, née Fournler ; le 17 mars :
Patricia-Tamlra Franceschetti, fille d'Ar-
mando, électricien à Cernier, et d'Anto-
nla, née Caputo.

MARIAGES. — Le 7 mars, à Cornaux :
Pierre-Joseph-Louis Alberto, médecin, ori-
ginaire de Genève, domicilié à Genève, et
Françoise-Nelly Marti, originaire de Neu-
châtel et de Langenthal, domiciliée à
Cernier ; le 13 mars, à Chézard-Saimt-
Martin : Gilbert-Fernand Sumi, mécani-
cien, originaire de Saanen, domicilié à
Chézard, et Janine Dévaud, originaire de
Porsel et Bouloz, domiciliée à Cernier.

DÉCËS. — Le 2 mars, à Boudeviiliers :
Ida-Alice Wurgler, née von Arx, née le
6 juin 1878, veuve d'Emile Wurgler ; le
24 mars, Boudry : Marguerite Jacot , née
Mourot, née le 2 Janvier 1899, veuve de
Wllhelm-Jean-Henri Jacot.

DOMBRESSON
Promotions

(c) La cérémonie des promotions s'est
déroulée jeudi soir dans la halle de
gymnastique. Les enfants seront en va-
cances dès lundi prochain.

Les élevés suivantes des classes d ap-
prentissage ont obtenu le certificat de con-
naissances théoriques et pratiques ainsi
que le certificat fédéral de capacité déli-
vré par le département de l'industrie :

Couture pour dames : Mlles Marlyse
Barbezat ; Janine Bersot : Marie-Claire
Beuchat ; Elisabeth Bischofberger ; Marie-
Louise Fleury ; Rose-Marie Galland ; Li-
liane Gutknecht ; Nicole Hauser ; Denise
Maurer ; Marle-Laure Perret ; Christiane
Tardin ; Martine Veuve ; Marie-Claude
Wagner.

Lingerie : Mlle Daisy Pellaton.
Les élèves suivantes qui ont suivi trois

coure trimestriels A de couture pour da-
mes et subi avec succès les examens pré-
vus par le règlement, ont obtenu le témoi-
gnage de connaissances pratiques : Mlles
Clélia Losa et Josette Oppliger.

Le palmarès
de l'Ecole professionnelle

de jeunes filles
de Neuchâtel
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Voici le palmarès des cours de l'Ecole
de mécanique et d'électricité de Neuchâ-
tel dont la cérémonie de clôture a eu lieu
le 4 avril soua la présidence de M. Al-
phonse Roussy.

Prix de la Société des anciens élèves
de l'EMEN :

Meilleure moyenne générale, élève A :
Emile Portmann, 5,57 ; meilleure moyenne
générale, élève B : Joël Butschi, 5,43.

Prix de la Société suisse des contre-
maîtres, section de Neuchâtel :

Meilleure moyenne de pratique C.F.C.:
Jean-Louis Sunier, 1,3.

Pris Alphonse Roussy :
Meilleure présentation de travaux élève

A : Sylvain Aebi ; meilleure présentation
de travaux élève B :¦ André Rufener.

Prix de la maison Wlld à Heerbrugg :
Meilleure moyenne de dessin : André

Rufener , 4,9.
Prix Ebauches S.A. Neuchâtel :
Meilleur travail de diplôme, graphique :

Gérald Jenni, 5,7.
Prix EMEN :
Moyenne générale 5,3 minimum. Claude

Braillard , 5,38 ; Joël Butschi 5,43 ; An-
dré Rulener 5,36 ; Yves Gigon 5,33 ; Pier-
re-André Girardin 5,35 ; Jean Gurtner
5,32 ; Michel Prêtre 5,30 ; Emile Port-
mann 5,57 ; Jean-Pierre Cuche 5,42 ; Da-
niel Raemy 5,52.

Obtiennent le certificat EMEN : Méca-
niciens de précision : René Calame, Jean-
Francois Coulet. Francis Schwab.

Obtiennent le certificat EMEN : Méca-
niciens-électriciens : Pierre-André Aeschll-
mann, Claude-Henri Pierrehumbert, Pierre
Ritsohard, Daniel Rohere, Michel Ruedin,
Jean-Louis Sunier.

Obtiennent le certificat EMEN : Mon-
teurs d'appareils électroniques et de télé-
communications : Jean-Pierre Andrey, Fra
cis Bourquin, Yves Gigon, Jean Gurtner,
Francis Loutz, Michel Prêtre, Henri Sagne.

Dessinateurs de machines : Daniel Bo-
rel, Jean-Claude Dubois, Robert Ducom-
mun, Pierre-André Girardin, Etienne Hu-
gli.

Obtiennent le Certificat fédéral de ca-
pacité : Mécaniciens de précision : René
Calame, Jean-François Coulet, Francis
Schwab, Michel Barbay, Biaise Moulin,
Jean-Michel Oswald, Jean Rod.

Mécaniciens - électriciens : Pierre-André
Aeschlimann, Claude-Henri Pierrehumbert,
Pierre Ritschard, Daniel Rohrer, Michel
Ruedin, Jean-Louis Sunier, Pierre Boss,
Hugues Du Pasquier , Claude Guinand,
Francis Mérillat, Daniel Monard, Daniel
Renaud, Jean-Willy Rickli, Michel Vollen-
weider.

Monteurs d'appareils électroniques et de
télécommunications : Jean-Pierre Andrey,
Francis Bourquin, Yves Gigon, Jean Gurt-
ner, Francis Loutz, Michel Prêtre, Henri
Sagne.

Dessinateurs de machines : Daniel Borel,
Jean-Calude Dubois, Robert Ducommun,
Pierre-André Girardin, Etienne Hugli, Jean
Muhlematter.

Le palmarès de l'Ecole
de mécanique et d'électricité

La fin des classes
(c) Le 26 mars, après deux Journées
d'examen, l'année scolaire s'est terminée
par une séance de cinéma. La gent éco-
lière reprendra le chemin du collège le
mardi 14 avril. Date importante pour
sept « pioulets » qui feront leur entrée
dans la vie scolaire et se joindront à 58
camarades répartis de la manière sui-
vante : classe des petits, 17 élèves ;
classe des moyens et classe des. grands,
chacune, 24 élèves.

HAUTS-GENEVEYS

(c) Dans sa tournée de concerts en Pays
neuchâtelois, la Chorale des pèlerins du
Borinage s'est arrêtée mardi dernier dans
notre village. Un très nombreux public
lui a réservé un accueil chaleureux . Dans
leur tenue de mineurs, les choristes ont
interprété de nombreux chants spirituels
et profanes rendant par le chant un ma-
gnifique témoignage d'hommes chrétiens.
Le public a été particulièrement sensibla
k l'interprétation des chants de cette
chorale qui laissera de son passage à
Dombresson un lumineux souvenir.

DOMBRESSON
Un beau concert

RËtŒILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre do
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous gon-
flent, vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les ptJtites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intér-
ims. Végétales, douces, elles font couler la
bile. En pharm et drog. Fr. 2.3S P1303Q

Us Petites Pilules CARTERS pour ie Fofe
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LA CHAUX-DE-FONDS CHINOIS  180/270 Fr. 2300 - Fr. 1450- Fr. 850-
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[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE "|

viande hachée mélangée El
Fr. —.70 les 100 g

Aujourd'hui : vente de

gnagis cuits 1
.jiBjgjajngijgJ
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¦
hm - uninuATri Jeudi 9 avril 1964, de 9 h à 17 heures
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LES 
«TOUT TERRAIN»

essieux indépendants - bervodirection - Bloc age des différentiels, etc.
GARANTIE : 100,000 km ou 1 année 
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138 

S3 BaBCUl|
*UT J essieux Poids tota

l 18 t. Ghâssrs-cabin e 

Fr. 

69,900.-

138 P Com Ion à plate-ou 2 essieux Poids total 18 t. » » Fr. 71,900.—

IMDODTATF1 ID '"  ̂ Tracteur pour semi-remorque 2 essieux Poids total 32 t. Tracteur complet Fr. 65,900.—

138 NT Tracteur pour semi-remorque 3 essieux Poids tota l 39 t. » » (Prix sur demande)

ECOSA IMPORT S. AL. - L O C A R N O  138 S1 Dumpcar 3 essieux Poids total 23 t. Véhicule complet Fr. 89,800.-

138 S3 Basculeui- lourd 3 essieux Poids total 23 t. > » Fr. 91,800.—
Tél. (093 ) 7 74 62 

AGENCE RéGIONALE GARAGE TERMINUS, R. BLASER, SAINT-BLAISE » («> 152 n
— i . 

^ ————~.
— Ruperti 1

Avantage No. I

LE CONNAISSEUR
ROULE

SUR DKW

^fe 
La tenue de 

route:

elle est Inégalée. Elle le doit à sa traction avant qui, pour la DKW,
a atteint une maturité technique exceptionnelle. Aisance et sécurité
parfaite dans les virages, même par la pluie ou la neige.

Le connaisseur examine aussi tous les autres avantages DKW.
Faites-en l'expérience vous-même - venez l'essayer sans
engagement.

DKW F12 avec freins à disque, DKW F11
à partir de Fr. 6650.-

DKW F12
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers : Robert Voegeli, Peseux, tél. 8 11 25

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

Un divan-lit,
2 fauteuils

Fr. 190.—. Tél. (038)
6 04 12.

A vendre

vélo de dame
en bon état. Tél. 8 66 23.

A vendre

1 divan
transformable

longueur 1 m 70, à l'état
de neuf . Prix Intéressant.
Tél. (038) 6 48 32.

A vendre
1 appareils de cinéma so-
nore 16 mm, marque
Dlscl. Tél . 5 22 87.

Essoreuse
Notre succès

f  ; I

pour 3 drapi

198 -
Toujours lui.»

TANNER
Exposition :

Portes-Rouges 149
Neuchâtel

Tél. 5 51 31
Ouvert tous les Jours
le samedi matin ou
sur rendez-vous.

Non seulement
11 vend

mais 11 répare

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.

Magasin spécialisé, à Neuchâtel, cherche
jeune fille, intelligente, de bonne présenta-
tion , c'omme

apprentie vendeuse
dans la branche PARFUMERIE-DROGUERIE.

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

,BI1 ™ ' ¦,"" ' ¦¦¦¦¦¦«¦ni» mmm i
Très touchée par les nombreux témoi-

gnages de sympathie reçus à l'occasion de
son grand deuil, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Mademoiselle Marguerite SECRÊTAN
remercie sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Lausanne, Neuchâtel, avril 1964.
GflflSSI^^^B9HRBBHRH9I ĤHIHH3MflHHiH

A vendre plusieurs
plants de

framboisiers
2 récoltes, 30 centimes le
plant. • S'adresser à
Georges Maillard, Prez-
vers-Noréaz. Tél. (037)
4 22 73.

Disparu depuis 3 jours

JEUNE CHATTE
tête noire corps brun. A
rapporter au chemin du
Fetit-Pontarlier 2, contre
bonne récompense.

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

BELLE
MAGULATURE

en vente
au bureau du journal

•

A VENDRE
Pour cause de départ,

1 studio contenant di-
van (bar) avec literie,
2 fauteuils, 1 table, prix
avantageux. Tél. (038)
5 25 80.

A vendre

POUSSETTE
Wlsa Gloria, pliable, en
très bon état. Tél. (038)
5 85 61.

A vendre Jolie

cuisinière à gaz
2 feux, sur pieds, avec
four. S'adresser à M. Y.
Jenny, J.-J. Lallemand 1
tél. 5 34 25.

A vendre
pour cause
de départ

et au comptant : une
chambre à coucher (lits
jumeaux) en noyer ; un
vaisselier en noyer ; une
table et 4 chaises ; une
table de cuisine et 4 ta-
bourets ; vaisselle et bat-
terie de cuisine. Tél .
7 84 94.

Neuchâtel : Garages Apollo et de l'Evole S. A., 19, fau bourg du Lac
Fleurier t Garago Modem» P. Dubied - Fontainemelon : Garage W. Christinat - Peseux t Garage
Central, R. Favre - Saint-Aubin i Garage Th. Alfter - Saint-Biaise : Garage du lac, J.-P. Bourquin -
Yverdon : Garage de la Plaine, Gribi 8. leuba



Plus de foulard
grâce à Braderai
Braderai® protège
contre le rhume et l'enrouement

Dragées
Fr.1.85
Gargarisme _, _ _
Fr. 2.85 C I B A
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Il s'en est fallu d'une
unité pour qu'on puisse dire
trente-trois.

... à propos des parieurs
ayant obfenu treize points
au Sport-Toto. Les services
de dépouillement ont en ef-
fet pointé trente-deux colon-
nes exactes. Chacune rappor-
tera 5616 fr. 40. De quoi
passer de belles vacances I
Pour autant qu'il reste quel-
que chose en caisse au mo-
ment du départ !

immédiatement
jj j; ;l:i;:li.i:IJ =;=l:=: :;H;;;:;!=;̂ ^

Un rythme que Johnny
n'aurait pas renié...

SOURIRE, DÉCEPTION. — Effondrement, devrait-on dire à propos du gardien Elsener qui paraît vraiment avoir été abattu
d'une balle dans le dos (en fait c'est le cas I). Kominek (en blanc) est surpris. Seul — et on le comprend — Vonlanthen
sourit... C'est ainsi que Servette a battu Granges 4-3.

(Phot. Keystone)

- . .. ,. . Les obus de la «guerre ries goals » n'étaient
rOOiDail-OlvertlSSement pas mouillés en ce dimanche pluvieux !

« Tonnerre en avril rem-
plit ton barii » dit le vieux
dicton. Eh bien ! à en juger
par le boucan qu'ont fait les
canons de la « guerre des
goals » dimanche, nous au-
rons des vendanges royales
dans le football suisse cet
automne ! Vertubleu ! Une
salve de trente-sept coups...
l'artilleur Buonaparte lui -
même en aurait frémi ! La
pluie aurait-elle fait pousser
les obus ?

Mais si cette pluie fait aussi pousser
des petites fleurs sur les champs de ba-
taille, nos vaillants soldats de la * guerre
des goals » ne tarderont pas à devenir poè-
tes. Mais, à la guerre comme à la guerre,
on s'est lancé, dimanche, à bottes raccour-
cies sur les champs détrempés. On n'en est
que plus étonné que tant d'obus aient fait
mouche et que les cartouches n'aient pas
été mouillées !

L'habitude
Les canons ont tonné de toutes parts sur

un rythme qu'un (futur) guerrier comme
Johnny Halliday ne renierait pas. Les artil-
leurs de Lausanne et Young Boys se sont
montrés les meilleurs pointeurs en faisant
mouche à six reprises. Inutile de dire que
les forteresses biennowe et « chiassese » se
sont écroulées comme châteaux de cartes. Un
galon de plus viendrait orner les cuissettes
des lieutenants Wechselberger et Armbrus-
ter que l'étar-major ne crierait pas au
scandale. A eux seuls , ils ont couvert la
moitié du terrain conquis par leurs sections
de choc. Wechselberger, pourtant, a trouvé
à qui parler parmi les ennemis qu'il s'achar-
nait à abattre. Le sergent Villa que l'on n'a-
vait pas réussi à neutraliser avec les sec-
tions de camouflage a, lui aussi, fait mou-
che à trois reprises. A la frontière suisse,
on a l'habitude de répliquer aux attaques-
surprise et de camoufler des canons se-
crets aux flancs des montagnes..,

spécialiste
Lausanne aussi avait une arme cachée :

Hosp, constamment aux premières lignes et
qui dispose de canons toujours chauds.
Chauds comme ceux du mercenaire zuricois
Sturmer (auquel s'intéressent, parait-il, les
armées étrangères du généralissime Munoz
à qui, il sera opposé bientôt, qui, une fois
de plus a démoli les buts plantés dans tes
montagnes lucernoises. Deux en tous cas sur
les trois atteints par sa compagnie.

Robbiani avait disparu des champs de
bataille, depuis quelque temps. Il cherchait
derrière ses fagots les deux canons qu'il a
braqués devant les Soleurois .11 est vrai
que Giulio est un spécialiste de . tir ' sans
visibilité (comprenez par là qu'il est un
loueur des terrains lourds...) ! Mais à Gran-
ges, Schneider lui a répliqué du tac au
tac. Enfin, au chapitre des exploits , signa-
lons le dernier « coup double » du Sédu-
nois Quentin dont les canons brillent de
plus en plus à force de les astiquer ! Voici
donc le bulletin complet de l'état-major
pour cette journée de dimanche :

S buts : Wechselberger (Young Boys),
Villa (Chiasso) , Armbruster (Lau-
sanne) .

2 buts : Sturmer (Zurich), Robbiani
(Ser.etiej , HuSP U. ¦ ¦ ¦ -Sh Quentin
Sion), H. Schneider (Granges).

1 but : Frigério (Bâle), Flury (Schaf-
house), Blàttler (Grasshoppers), Re-
sar (Cantonal), Gottardi (Lausanne),
Rajkov (Bienne) , Morand, Antenen,
Bertschi, Corti (La Chaux-de-Fonds),
Schaller (Servette), Kominek (Gran-

ges), Hug, Meier , Daina (Young Boys) ,
Blum (Granges) , contre son camp.
Au chapitre des distinctions , statu quo

en tête de liste, où quelques meneurs sont
restés cois. Bertschi rejoint Desbiolles qui,
avec Wiehler se contente de son capital-
mouches alors que Wechselberger et Arm-
bruster {des noms qui reviennent et qui
montent... au classement) se font mena-
çants. Et Villa ? Il n'a pas encore un passé
suffisamment glorieux pour figurer sur la
liste que voici :
17 buts : Bertschi (La Chaux-de-Fonds),

Desbiolles (Servette) .
12 buts : Wiehler (Schaffhouse) .
Ll buts : Wechselberger (Young Boys),

Armbruster (Lausanne) , Bïâttler
(Grasshoppers) .

10 buts : von Burg (Zurich), Bergna
(Chiasso) , Hosp (Lausanne) .

9 buts : Martinelli (Zurich) , Skiba( La
Chaux-de-Fonds), Keller (Cantonal) .

8 buts : Moscatelll (Lucerne) , Sturmer
Zurich).

f buts : Frigério (Bâle) , Gnàgi (Bien-
ne) , H. Schneider (Granges) . OMNES. On parle déjà de transferts chez

les footballeurs italiens

MAI FLORENT IN ! - Amarildo n'en
connaîtra la douceur que l'année pro-
chaine... pour autant que le footballeur
brésilien (à droite) soit transféré en
Toscane.

L é q u i p e nationale italienne
|oue samedi à Florence, contre
la Tchécoslovaquie. Nous aurons
le temps d'en reparler. Ce match,
il est vrai, passionne l'Italie. II y
a plusieurs jours déjà que toutes
les places numérotées sont ven-
dues, quand bien même ce match
a de fortes chances d'être re-
transmis par télévision.

Aujourd'hui , nous parlerons des trans-
ferts. La période de ce genre de trans-
actions n 'est pas encore officiellement ou-
verte, mais, officieusement, les émissaires
ne se gênent guère. On prétend que Ju-
ventus a délégué deux de ses dirigeants
en France, le président Catella et le con-
seiller Boniperti , pour établir un dialo-
gue avec Jean Snella, l'entraîneur de
Saint-Etienne. Un bon entraîneur, c'est ce
qui manque en effet à Juventus. On pré-
tend également que Juventus s'intéresserait
aux Lyonnais Combin et Di Nallo. En vé-
rité , cela nous surprendrait. Juventus pos-
sède des joueurs qui valent pour le moins
ces Français et les joueurs que possède
actuellement Juventus ne sont même pas
titulaires à part entière dans la première
équipe.

Juventus, en revanche, a pris con-
tact avec Roma pour... Angellilo, l'ami-
de-toujours-de-Sivori, à côté duquel il a
joué dans l'équipe nationale d'Argentine.
Mais, et c'est ici que l'affaire se cor-
se, Juventus n 'engagerait Angellilo que
pour lc céder à Milan qui a besoin d'un
constructeur pour remplacer Sani , en

partance pour l'Amérique. En échange, Mi-
lan donnerait à Juventus l'attaquant que
cherche le club piémontais depuis bella
lurette. Il s'agit de Gallardo, Sud-Améri-
cain de grande valeur (dit-on) qui, pré-
sentement, se trouve encore en Amérique
du Sud. Comme de bien entendu , lors-
qu 'on demande une chose, on vous en
offre une autre. Roma, qui s'était livré
à une scandaleuse surenchère la saison
dernière pour enlever Sormani (de Man-
tova ) à Juventus, offre aujourd'hui Sor-
mani (ou Manfredini) à Juventus. Mais
Juventus sait que Roma est dans les
dettes jusqu'au cou. Simple question d»
patience.

Milan, lui, vise une fois de plus l'al-
lier suédois de Fiorentina, Hamrin. En
échange, il offrirait Amarildo, qui n'a
pas entièrement convaincu dans la capi-
tale lombarde et l'ailier gauche Fortunato.
L'opération , théoriquement, serait bonne
pour les deux clubs. Milan a besoin d'un
ailier. Amarildo n 'en est pas un. Fioren-
tina a besoin d'un inter de pointe. Ama-
r i ldo  est un excellent inter de pointe. Et
pour remplacer Hamrin comme ailler , 11
y a Fortunato qui . selon Viani , n 'a pas la
gabarit Milan , c'est-à-dire le gabarit eu-
ropéen. A Fiorentina , il peut progresser ;
Fortunato, qui a marqué cette saison des
buts décisifs, est jeune et ne manque pas
de talent. Fiorentina n'est pas indifférente
non plus à T)e Paoli , un avant-centre mi-
litant en deuxième division , mais dont on
parlera vraisemblablement ces prochaines
années. De Paoli ! Retenez ce nom ! Au-
tre bruit persistant: un échange entre Szy-
maniak, l'Allemand d'Internazionale , et
Ferrini , le capitaine de Torino. Torino re-
cevrait en plus de l'argent ou pourrait choi-
sir d'autres joueurs « en vente » comme
Petroni, Bolchi ou Mazzola II. Voici les
premiers bruits. C'est tout pour aujour-
d'hui. Sergio DELLA VALLE.

Hamrin contre Hmarildo ?
Adversaire supplémentaire
pour Peralta : la balance

[IMlllTl|ffl'lfflS mondiale celle semaine à Las- Vegas
mWLmmmM et à Porto-Rico

Les amateurs de boxe seront
comblés cette semaine : deux
championnats du monde en deux
jours. Rien que ça I Pour ne pas
nous emmêler entre les douze
cordes, commençons, voulez-vous ,
par le début.

Vous souvenez-vous de Pastrano ? C'était
le 1er juin de l'année dernière, à Las
Vegas, la ville des divorces. Il y avait
justement eu séparation entre lui et les
parieurs qui l'avaient donné perdan t con-
tre Harold Johnson. Pourtant le titre
mondial des poids mi-lourds avait chan-
gé... de gants.

Des connaissances
Vendredi donc , à la Nouvelle-Orléans,

Pastrano mettra son titre en jeu contre
l'Argentin Gregorio Peralta. Celui-ci a dé-
jà battu, aux points, l'actuel détenteur,
mais il était , ce jour-là, au-dessus de la
limite des poids mi-lourds (79 kg 300),
On chuchote même que le prétendant
aurait de la peine à atteindre le poids
limite, ce qui ne l'empêche pas d'être
légèrement favori. Quelques chiffres pour
situer la valeur des deux adversaires !
Peralta , 28 ans, 40 victoires (dont les
29 derniers combats), 3 défaites, 4
matches nuls. Pastrano, 61 victoires, 12
défaites, 4 matches nuls. Le combat de-
vrait aller à la limites des quinze re-
prises, aucun des deux boxeurs n 'étant
des frappeurs. Mais sait-on jamais ?

Danger
Carlos Ortiz sera effectivement en dan-

ger en défendant son titre des poids lé-
gers contre l'Américain Kenny Lane, sa-
medi à Porto-Rico ! Bien qu 'il soit fa-
vori à deux contre un , Ortiz n 'est guère
certain de conserver son bien. Lane est
considéré comme le premier boxeur de
sa catégorie. Depuis des années, sont but
était de se trouver face à Ortiz , titre
en jeu. Sa patience aura été récompensée
grâce, il faut le dire, à l'intervention
de la W.B.A.

Les deux hommes ont déjà combattu
deux fois l'un contre l'autre ; chacun a
fêté « sa » victoire. Il est vrai que Car-
los Ortiz (27 ans) n 'est pas resté inac-
tit depuis qu 'il a conquis son titre.
Qu 'on en juge ! Victoire sur le Ja-
ponais Kosaka à Tokio (5me round) ,  sur
le Cubain Doug Vaillant à San Juan

(13me round) et sur le Philippin Elorde
à Manille (14me round) . Son palmarès
est par ailleurs très éloquent : 43 vic-
toires et 4 défaites. Kenny Lane (32 ans)
n'est pas en reste : 85 victoires, 11 dé-
faites et 1 match nul. Un combat qui ,
à n'en pas douter, va faire des étincelles.

SWING.

Jean Redelé et René Bonnet
peuvent être fiers de leurs réalisations

F5ç|f̂ ^̂ -fc<̂
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Après la réapparition de voitures françaises

ŷà^S§SS^&J8g9 sur les pistes de Grands 
prix 

en formule II

Depuis la disparition des « Bu-
gatti », « Talbot » et autres « Sim-
ca-Gordini », la France n'avait
plus jamais concouru sur les pis-
tes de Grand prix en formule. Di-
manche dernier à Pau, grâce à la
nouvelle génération de construc-
teurs, surtout Jean Redelé et
René Bonnet, les voitures bleues
ont fait leur réapparition en for-
mule 2.

Elles ont  t e r m i n é  en t rès  bonne
place et dans  u n e  très b o n n e  propor-
tion. Le seul fait qu 'elles a ient  « tenu »
est déjà encourageant pour les deux
sympathiques oonistiructeurs « tricolo-
res > . Que pense-t-on de ce demi-suc-
cès outre-Jura ? Voici une pet i te  revue
de presse qui  vous éclairera :

« L'Equipe » : « Avec les « Lotus » et
les « Lola » , ce sont les voi tures  fran-
çaises qui se sont le mieux comportées.
« Alpine » classe les trois monoplaces
qui avaient pris le départ et « René
Bonnet  » une sur deux.  Ce premier bi-
lan est encouragean t ,  mais  il imp l i que
déjà un effor t  plus a p p r o f o n d i  dans  la
recherche d'un mo teu r  véritablement
compét i t i f .  Cela est vra i pour la for-
mule  deux comme pour la formule
trois » .

« Le Par is ien l ibéré  » : « La construc-
tion française s'en tire avec une men-
tion monoplace,  .losé H o s i n s U i  a placé
son « Alp ine » à la quatrième Place. Q"'
sait  ce qui se serait passé si Graham
Hill  avait été présent ? » .

« Combat » : L' « A l p i n e  » , pour sa pre-
mière sortie, a f a i t  mieux que bien.
Quant  aux « René Bonne t  » , ces voi tu-
res manquent encore rie mise au point .
Cependant, on peut faire confiance à

leur constructeur pour tirer, et très
rapidement , le maximum de ce mo-
teur » .

« Paris-Jour » : « On peut être fier ,
certes, de la performance  ries voi tures
n a t i o n a l e s .  Non pas t a n t  parce qu 'elles
p r e n n e n t  les 4me , 5mc , 8mc , lOme et
13tne places mais bien davan tage  parce
qu 'elles s' inscr ivent  régul ièrement  clans
un plan pré-établi et progressif ».

Malheur de nous , pauvres Euro-
p ér .¦- . nous  n-  f i  . vous tiu uni
toute pet i te  partie des J e u x  ol ym-
pq ines « e n  direct » , à la té lévi -
sion ! Si nous avons un mésos-
cap he ( p longera , p longera pas  ?) ,
une Vénus de Milo  ( s a n s  l u o s )  un
Real ( M a d r i d ) ,  il nous manque un
sate l l i t e .  N o u s  sommes très sous-
dcve . loppés, hélas , en technique
spat iale .

Les Américains, eux , vont se tail-
ler ta ]iart du t ion.  Voilà qu 'Us
viennent de télécommander un lé-
ger mouvement à leur satel l i te
ta Syilciiin 11 ¦= mis <-n nrh  r t'élt
drenier , à 36 ,000 km d'a l t i tude ,
pour  l' envoyer , du ciel du Brésil à
celui du centre du Pacif ique. Un
petit  coup de moteur aux i l ia i re  cl
ce satell i te.  « stat ionnaire » ( p o u r
un observateur p lacé sur la terre/
est en train de gagner sa nouvelle
position. I l  attendra là-haut, se ba-
l ai;  ¦!•! . ' ¦'¦- f u -
seau horaire,  que les Jeux  o l y mp i-
ques commencent et que son pro-

chain compagnon , « Syncom III »
soit lancé sur une orbite équa to-
riale , à la même alt i tude que lui.
Mais « Syncom I I I  », lui, sera ri-
goureusement  immobile. Très bas,
au-dessous d' eux , le satel l i te  * Re-
lay II  » continuera à dé f i l e r  à tou-
te vitesse, bouclant chaque f o i s  son
tour du monde en 2 h 40, sur une
trajectoire très comp lexe , mais si
subtilement calculée , lors de son
lancement , qu 'il sera « visible » au
mois d' octobre , pendant  au moins
une heure dans l' atmosp hère nord.

Morali té  : toutes les émissions de
TV des JO (on cannait le morse
ou on ne le connaît pas I )  qui
part iront  du Japon pourront  être
r é f l é c h i e s  en permanence sur les
deux satel l i tes  « Syncom » et par
intermittence sur Relay ,  puis  cap-
tées en Amérique l

Quant aux Europ éens, ils ne
pourront  voir « en direct » que tes
émissions retransmises des Etats-
Unis lors des b r e f s  « passages » de
t Re lay  77 ». Toutes les autres émis-
sions seront tirées de f i l m s  ou
d' enreg istrements magnéti ques et
passeront chez nous « en retard >.

On n'est pas gâté !
Bien sur , si vous trouvez que le

voyage Neuchâte l  - Tokio f a i t  lar-
gemen t tomber au-dessous du ni-
veau zéro ce qui vous tient Heu de
f o r t u n e , vous pourrez toujours al-
ler voir les Jeux  oly m p iques... sur
te peti t  écran de votre oncle d'Amé-
rique !

Vous n'en avez pas ? Mol non
p lus. Il  nous reste, heureusement
la page des sports I

Spy.

LA CHAUX-DE-FONDS. - L'équipe d«
football de la métropole horlogère a
conclu une rencontre amicale contre
l'é quipe hollandaise de Fortuna Gee-
len qui a donné il y a quelque temps
la réplique à l'équipe suisse . Le match
se déroulera le 14 avril à La Chaux-
de-Fonds.

BERNE . — De source bien informée,
on apprend que Sing, l'entraîneur da
Young Boys , prendra en charge, ce*
jours déjà , l'équipe de Grasshoppers,
qui l'avait engagé officiellement dès
la prochaine saison de football.

Retrouvez I agréable odeur
de lavande qui embaumait l'armoire de
grand-mère, en plaçant dans vos pende-
ries , armoires, placards, tiroirs un bloc
Sani-Flor, agréablement parfumé, se place
aussi dans les salles de bains et W.-C.
Un produit Rollet, droguistes, grands
magasins.

Petit dialogue au sujet d'une grande coupe

Mais ils pensent tout autant au titre de champion de Suisse

Dans les milieux sportifs zuri-
cois , une date est réservée : 22
avril. Recevoir Real Madrid, c'est
un privilège. Zurich ne possède
pas de stade digne d'une telle
rencontre. Qu'a-t-on envisagé 5

C'est ce que nous avons demandé
à M. Nâgeli , président du F.-C. Zurich :

— Jouer  à Bàle , au stade Sainl-
Jacques était notre première idée.

— Qu'en aura i t  pensé le p u b l i c
zuricois ?

— Pour favoriser  nos spectateurs ,
le club aurait pris à sa charge le dé-

p lacement à Bàle de chaque Zuricois
détenteur  d' un billet à 20 f r .

— Pourquoi avez-vous renoncé ?
—- l ' ne grande  partie de no tre  pu-

blic eût été mécontente. Les rencontres
de championnat en auraient suivi  le
ri .ni  recoup,  '.1000 s p e c t a / e i i r s  ont suivi
la partie Zurich - Lucerne. Pas de
f a u x  calcul ! Et nous voulons ici une
ambiance extraordinaire, dans notre
cadre habituel.

— La location est-elle ouverte ?
— Elle vient de l'être , mais dé jà

les tribunes existantes sont bondées.
Nous  installerons deux tribunes sup-
p lémentaires o f f r a n t  A000 p laces, qui
sont du reste presque toutes vendues

aussi. Nous nous at tendons  à une de-
mande de... 50 ,000 p laces.

— Vos prévisions ?
— Pas besoin de présenter  Real

Madrid  ! C' est le f a v o r i .  Nous  f e r o n s
de noire mieux. Mais comme nous vou-
drions recommencer la belle aven-
ture la saison prochaine , nous nous
concentrons sur le champ ionnat pour
tenter de conserver ce titre qui nous
ouvre les portes  de la coupe d 'Europe.

— ... sinon , ajoute ironi quement t 'en-
Ira ineur  Maurer , il nous f a u d r a  gagner
la f i n a l e  de la coupe d'Europe.

Werner ZURCHER.

« L'ESPION » — Dimanche au match Zurich - Lucerne, il y avait un spectateur
très attentif. C'était Munoz (à gauche), l'entraîneur de Real Madrid qui, en compa-
gnie de sa charmante femme, est venu voir à l'œuvre son prochain adversaire
de la coupe d'Europe. A droite, fumant le cigare , le président du F.C. Zurich, M.
Màgerli , qui a bien voulu répondre à nos questions.

(Phot. Keystone)

LES DIRIGEANTS DU F.C. ZURICH
ont raison de penser à «leur» public

t.^;.. : : i::=;=HH

Répartition des gains du concours du
Sport-Toto No 31, des 4 et ' 5 avril :
32 gagnants avec 13 points reçoivent
5616 fr . 40 ; 568 gagnants avec 12 points
reçoivent 316 fr. 45 ; 6906 gagnants aveo
11 points reçoivent 26 fr. 05 ; 44 ,220 ga-
gnants avec 10 points reçoivent 4 fr. 10.

SPORT-TOTO
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Nussella
la graisse purement végétale,

pour cuire, rôtir, étuver
et pour la grande friture.

Nussella, la bonne graisse
de haute valeur biologique
pour la cuisine moderne

En boites de 500 g. g
en seaux de 2 et 4 kg. 1

(convient particulièrement comme réserve)
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Ne soyons pas tr op gour-
miuid ! A pres un d imanche

chargé , il faut  bien digérer et
retrouver so n appéti t .  Prof i -
ton s-en aujourd 'hui , p uisque, à
notre connaissance , aucune ma-
nifes ta t ion  impor tante  n'est pré-
vue . Sauf A Râle, où le moins
qu'on pu isse dire est que per-
sonne ne se ra essou f f l é p ar
l' e f f o r t .  En e ff e t , nn procédera
au tirage au sort des demi-
f i n a l e s  de. la coupe des villes
de f o i r e .  Eepos nns-nons aujour-
d 'hui , car demain... Mais cha-
que, chose en son temps  !
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PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET FRANCE

POLDI JAQUET
Louls-Pavre 11 - Tél. 5 55 65 - Neuchâtel

A vendre pour cause ,
de déménagement,

chambre
à coucher

complète, aveo 2 lits, le
tout en très bon état , un
divan-lit avec entourage,
une commode. Téléphone
5 36 54.

A vendre

cuisinière
électrique

3 plaques, bon état. —
Chansons 3, Peseux.
Tél. 8 38 62.

i

Au gril ou à la poêle,
un régal avantageux

STEAK PRINTANIER
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En venle chez :

R. VUILLOMENET, rue du Manège 20, la Chaux-de-Fonds

René TANNER, avenue des Portes-Rouges 149, Neuchâtel

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

K O M A N
par 41

E D I T H  N A R I S E Y

L'officier avait vu se crisper son visage p i toyable.
Il venait d'écouter le rapport  de l'un de ses hommes
qui sortai t  de la p ièce mitoyenne — une  cuis ine  sans
doute.

— Venez, miss Dallerv. Tirons-nous de là.
Il lui prit le bras et lui fit descendre l'escalier-

échelle qu 'elle avait  gravi dans la terreur. Les trois
soldats suivaient.  Dans la clairière , deux M.P., mi t ra i l -
lette sous le bras , regarda ien t  leur groupe.

— Pouvez-vous marcher en vous appuyant sur moi'?
Elle f i t  signe que oui. Le car de police était arrêté

au bas de la p iste, à la lisière de la forêt , là où les
ravisseurs avaient  laissé la vo i lu re ,  la vei l le .

— Nous ne pourrons malheureusement  pas vous
éviter les cahots sur ce sacré chemin .

Elle sourit d'un tel sourire que l'officier et les hom-
mes sourirent aussi. Les deux M.P. armés restèrent
en fac t ion .

Des couvertures fu r en t  entassées sur une banquette
et Muriel, tandis que le car r o u l a i t  vers un poste ,
apprit comment  on éta i t  a r r ivé  jusqu 'à elle.

La veille , à la sort ie  de Mani l le ,  le service de sécu-
rité, en alerte depuis des mois, avait  trouvé bizarre
la présence de Muriel ,  seule, avec l ' i nd iv idu  qui con-
du i sa i t  la voi ture .  Le sous-off icier  avait prévenu sur-
le-champ deux ou trois postes. Etant  donné la direc-
tion que semblait prendre la voiture, elle devait fata-
lement  f r a n c h i r  l'un ou l' aut re  de ces postes de con-

trôle. Or, aucun n 'avait signalé son passage. Il fal lait
donc supposer que l'a voiture avait pris des routes
impraticables pour gagner l'est de Luzon , la Sierra-
Madré , le Pacifi que... Un agent  des services spéciaux
avait téléphoné à l'O.M.S., vers dix-sept heures, pour
demander  conf iden t i e l l ement  des renseignements .  On
lui a v a i t  répondu que Muriel , si ponctuel le  d'ordinaire ,
n 'était pas venue et n 'avait donné aucune  excuse par
écrit ou par téléphone. Malheureusement , la nui t  tro-
p icale t o m b a i t  et il avait fallu remettre les recher-
ches à l'aurore du lendemain. L'hélicoptère avait
tourné au-dessus de toute la par t ie  est de l'île. Des
motards ava ien t  f rapp é à de nombreuses portes.

— La maison  est à peine v i s ib le  d' en hau t , dit le
l i e u t e n a n t .  Mais , en f in , la clairière a permis de la
déceler en rasant les arbres. On connaissait d'ailleurs
son existence. Mais elle est , la plupar t  du temps, in-
habitée.

Muriel  n 'avait  pas eu le courage de parler de Ri-
chard Meredi th .  Elle avait  donné  l'adresse de Jud y et
demandé qu 'on la prévienne d'abord. Un soldat télé-
phona  du post e de police où le car s'arrêta.  Tous des-
cendirent .  On alla chercher un taxi  et le l i eu tenan t
y monta seul avec Murie l .

— Vous allez demander  quelques jours de congé pour
raison de santé, lui-dit-il .  On v iendra  discrètement
vous interroger aujourd'hui. Vous nous direz tout
ce que vous savez.

Mark , dévoré d ' i n q u i é t u d e  et refusant de l'avouer ,
n 'é ta i t  pas remonté à San-Fernando. Lui et Jud y
s'ef f ray èrent quand  ils v i rent  le visage décomposé de
Muriel .

— Ce n 'est rien , Jud y. Je suis ici. Ça suffit.  Télé-
phone à Mme Haig, si tu veux bien , que tu me gardes
quaran te -hu i t  heures .

— Quarante-hui t  heures ? Je ne te lâche plus.
— Dis-lui toujours quarante-huit heures...
Muriel souriait faiblement. Judy l'entraîna dans la

chambre qu 'elle aurait tant voulu la voir habiter,

tandis que Mark obtenait du lieutenant le récit ée
l'essentiel du sauvetage.

A mesure que les heures passaient, Muriel s'éton-
nait de la rap idité avec laquelle ses forces revenaient.
Seul, son crâne la faisait souffrir, comme le dimanche
précédent, après l'accident.

Au cours de l'après-midi , elle reçut un officier du
C.I.A. (1). Il désira l'entretenir seule. Elle lui raconta
tout ce qui  s'é tai t  passé le d i m a n c h e  précédent. Elle
parla de « la maison  du mystère ». Jozza lui avait
laissé la le t t re .  L'off ic ier  la lu t .  Comme les hommes
des services secrets , il ava i t  un  visage imp énétrable.
11 garda la lettre.

—¦ Vous avez été terriblement imprudente, made-
moiselle Dallerv.

— C'est la phrase : « Le temps de votre lunch sera
à peine écorné » qui m'a décidée au dernier moment.
J'aurais  eu honte  de pa ra î t r e  refuser un service aussi
léger un homme qui... qui s'était montré particuliè-
rement  secourable dans  u n e  circonstance tragique.

— Quelle circonstance ?
— Pendant mon voyage d'Amérique au Japon...
L'homme a t t e n d a i t .  Elle racon ta  aussi cela. Elle

pensa qu 'elle le deva i t .
— Sachez pour votre gouverne, dit-il , que les atouts

maîtres des bandits in ternat ionaux —¦ je veux dire :
ceux qui a t t e i g n e n t  le sommet de « la profession » —
sont , jus tement , l ' in t ré p idi té  et le don de forcer la
conf iance .  11 f a u t  a p p a r t e n i r  au milieu qui est le mien
pour savoir ce que ces gens-d'à arrivent à obtenir de
gens pas bête.s qui ont l' expérience de la vie. C'est
in imag inab le , c'est à n 'y pas croire. Ils envoûtent leurs
victimes. Que cela vous serve de leçon , mademoiselle
Dallcry. Quoi qu 'il puisse vous en coûter, ne suivez
que votre raison , et jamais  vos sentiments, quand
vous avez af fa i re  à des inconnus. La raison , dans
la circonstance qui nous occupe, consistait à n 'obéir
à aucun prix à l'invite qui vous était faite.

(1) Central Intelligence Agency.

— A-t-on trouvé... quelque chose ?
L'homme daigna sourire d' un sourire froid.
— A moins de raser la forêt vierge, nous faisons

l'impossible.
Judy fut hors d'elle quand Muriel lui avoua qu 'elle

avai t  obéi à un billet de Richard Meredith.
— Tu as besoin d'être tenue en lisières... Ce n'est

pas moi qu 'on aurait fai t  marcher  ainsi.
Le beau visage torturé de Mark peinait  Muriel comme

eût fait le pire des remords. Mais se remettrait-elle
jamais  de l'aventure ? Il lui semblait que , en elle:
était mort oe qui n 'en ressuciterait  jamais  : le pou-
voir d'aimer. Il y avait  p is encore : elle se sentai t
souillée par le sentiment passionné que Meredith lui
avait insp iré. Le souvenir de l'état d' abject ion où vi-
vaient l'homme et ceux qui partageaient sa vie laissai!
sur elle une trace qu 'elle estimait ineffaçable.  En re-
trouvant sa lucidité, sa vigueur de pensée, elle voyail
le visage de Meredith encadré par les trois autres que
à cause de lui , ell e avait connus de si près : ceux
de Jozza et des deux hommes.

Sa peur avait fait place à un dégoût insurmontable
et elle songeait à quitter Manille.

Judy, grondeuse et prévenante comme une grande
sœur, s'était assise près de son lit pendant qu 'elle
mangeait une sole. Meredith était la bête noire de
Judy. Elle aurait absous tous les autres pourvu que
l'on condamnât  celui-ci.

— Tu avais donc toujours, et mal gré tout , confiance
en lui ?

— Non. Je ne l'avais plus depuis dimanche.
— Tu avais deviné ?
— Non. C'est lui qui m'a dit ce qu'il était.
— Lui ? Quel cynisme ! Et tu as marché  quand

même ?
« Copyrigh t Editions Tallandier »

(A suivre)

Mais oui !
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Même pour votre cui-
sine, nous avons tous
les meubles qu'il vous
faut  !
Tables dessus formi-
ca, pieds tubes, ta-
bourets , chaises, buf-
fets et petits meubles
de cuisine.
Choix immense chez 1«
spécialiste

meubles
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A VIS
à tous les garçons de 7 à 15 ans. Venez présenter votre
carnet scolaire de Pâques. Si votre me i l l eu re  note  est en
mathémat i ques ou en f r ança i s , nous vous récompenserons
par un bon d'achat de

Fr. 10.-
PKZ Burger Kehl & Cie S.A., Neuchâtel
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S. Hauser, faubourg du Lac 39, Neuchâtel

E. Pandolfo, rue de la Charrière 1 P, la Chaux-de-Fonds

Confiez au spécialiste

0 la réparation m
S de votre appareil m
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est à votre service O
Parcs 54 Tél. 5 88 62 Z
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FE UILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
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La maison ne vend aucun produit surgelé
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Gouttes-d'Or 60, tél . S 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

SUCCURSALE : Portes-Rouges 46. Tél. 4 15 45
(arrêt du tram Sainte-Hélène)

ouverture du magasin de 8 h 15 à 12 h 15

1

14 h à 18 h 30
CHAQUE MERCREDI : Couvet . rie 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Travers : rie 8 h à 9 h 30

Môtiers : de 10 h à 11 h
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SAUCISSE A RÔTIR
DE PORC

Boucherie R. MARGOT

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? Si
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit.
Aussi , pas de fausse pudeur. Si vous devez
faire face à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00
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depuis longtemps déjà votre désir? Car ils 19 11 A M IJ ««maajl
donnent un visage neuf à votre «chez-soi» I l  m 9W ¥9

NS'ruVe'lfcollecton^ tissus moder- J.Wyss SA Neuchâte 1,6 rue Place d'Armes

nés vous enchantera pour créer une com- Tel. 038 - 5 21 21, a 1 m.nute de la Place Pury

position harmonieuse ou contrastée de et les maisons Hassler à:
votre décor intérieur. Un choix riche de Berne : Bossart & Co AG Lucerne: Hans Hassler AG
couleurs et de dessins est àVOtre disposi- Bienne: Bossart&Co SA Zurich: Rùegg-Perry AG



Monsieur et Madame
Francis BURKHALTEK - GOETT et
Viviane ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Patrick - Francis
Neuchâtel. le 6 avril 1964

M.-de-Nemours 12 Maternité

La famille de

Madame Edouard GRABER
née Estelle BARBEZAT

a le chagrin de faire part du décès
de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 79rne année.

Areuse, le 5 avril 1964.
L'incinération, sans suite , aura lieu

mercredi 8 avril.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Albert Leu, à Couvet ;
Madame et le Docteur Martial

Roulet et leur fille Isabelle-France, à
Travers ;

Madame et Monsieur Walter Sturze-
negger-Leu , à Schaffhouse, et leurs
enfants , à Zurich , à Berne, à Ar-
bon

Madame Rosy Buser-Leu, à Dieti-
kon ,

ainsi que les familles parentes et
amies ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Albert LEU
leur très cher époux , père, beau-père ,
grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
neveu , cousin et ami, que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 66me année.

Couvet , le 4 avril 1964.
Mais notre cité à nous est dans

les Cieux.
D'où nous attendons aussi comme

Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ.
Phil. 3 : 5.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 7 avril , à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h 30.
Domicile mortuaire : Emer-de-Vat-

tel 5.

Le comité du club des accordéonistes
Helvétia - Serrières, a le profond re-
gret d'annoncer à ses membres le décès
de

Madame Louise MÉROZ
grand-mère de Messieurs Edd y Jeannet ,
directeur , et Rénald Jeannet , sous-di-
recteur du club.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.

^III ¦ ¦¦
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Le comité de V* Echo de Chassagne »,
Rochefort ,  a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Madame Alice GACOND
mère de ses membres Pierre et Hubert
Gacond.

. Pour l'incinération, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

La séance de clôture
de l'année scolaire

i l'école secondaire du Val-de-Ruz
(c) A la halle de gymnastique, à Cernier ,
vendredi soir, s'est déroulée la cérémonie
de clôture des examens de l'école secon-
daire Intercommunale du Val-de-Ruz , en
présence des parents et amis venus de
tous ïes villages du vallon. Il y avait
environ 350 personnes.

Le directeur , M. J.-P. Humberset ou-
vrit la cérémonie et souhaita la bien-
venue à chacun. Puis, une chorale de
Jeunes filles interpréta plusieurs chœurs,
avec accompagnement de piano , sous la
direction de M. A. Schenk , instituteur , à
Dombresson, qui obtint de vifs applaudis-
sements.

Ensuite, le directeur releva , en quelques
mots , le travail des élèves dans les dif-
férentes classes, dont l"effort doit encore
être soutenu. Il félicita spécialement deux
jeunes filles qui, lors d'un concours de
rédaction , obtinrent chacune un pi =x en
espèces. A ceux qui vont quitter l'ccole.
il leur fit comprendre que celle-ci n 'étai t
pas encore terminée, car celle de la vis
pratique allait commencer. Il remercia
la commission scolaire et ses collègues de
leur appui , et souhaita aux élèves de
bonnes vacances.

Le président de la commission scolaire ,
M. S.-A. Gédet , parlant aux parents des
élèves, dit en quelques mots quels seront
les effets de la réforme de l'enseigne-
ment qui sera mise en pratique déjà au
début de la nouvelle année scolaire. Ces
effets permettront un raccordement nor-
mal k l'échelon supérieur . Il a fait appel
à la confiance des parents . Il adressa
à la direction, au corps enseignant et à
ses collègues de la commission ses re-
merciements et sa reconnaissance pour le
dévouement qu'Us ont apporté durant
l'année écoulée.

Au cours de l'a cérémonie, diverses pro-
ductions furent présentées par les élèves
qui obtinrent un grand succès. Pour
corser la manifestation , il avait été fait
appel k Mlle Danielle Béguin, du Locle,
diplôme de virtuosité d\i Conservatoire de
Genève, dont l'audition au piano fut un
régal. Elle fut vivement applaudie.

Après quelques recommandations adres-
sées aux élèves , sur la rentrée des clas-
ses fixée au 21 avril prochain , chacun
fut invité à se rendre au collège où avait
Heu l'exposition des travaux faits par
les élèves au cours de l'année.

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
La liste libérale

pour les élections communales
(c) Réuni récemment en assemblée gé-
nérale, le par ti libéral a élaboré la liste
des candidats qui figureront sur le bulle-
tin vert. Ce sont MM. Pierre Blandenier ,
fonctionnaire cantonal ; Paul-Daniel Clerc ,
potier ; Roger Cortl, peintre ; Maurice
Evard , agriculteur ; Robci't Favre , agricul-
teur ; Haemerli, magasinier ; Claude Hor -
risberg, fondé de pouvoir ; Georges Loup,
horticulteur ; Jean Maurer , chef de fabri-
cation ; Gustave Sandoz , industriel ; Jean
Voegtll , termineur, et Jean-Paul Vuillo-
menet, chauntur livreur.

Trois conseiller ne se représentent pas.
soit : MM. Emile Evard, agriculteur ; Mau-
rice Corti , agriculteur , et Willy von Gun-
ten, pivoteur. .

CERNIER

La Fête des promotions
de l'école primaire

(c) La cérémonie des promotions de
l'école primaire s'est déroulée samedi ma-
tin , à la halle de gymnastique, en pré-
sence de quelque trots cents personnes,
élèves, parents et amis.

Elle fut ouverte par le nouveau pré-
sident de la commission scolaire, le Dr
Jean Tripet , qui salua tous les présents.

Au cours des différentes produc-
tions présentées par les élèves : chants
d' ensemble, poésies, récitations, piano,
etc., le président releva le bon tra-
vail fait par les élèves et cela grâce
aussi au dévouement du corps enseignant
qu 'il remercia. Dans les différentes clas-
ses, plusieurs enfants ont obtenu un 6
de moyenne au cours de l'exercice écoulé.
Peu d'élèves ne furent pas promus. A
ceux qui quittaient le collège, il sou-
haita bonne chance dans leurs études
ou dans leur entrée dans la vie pratique.
Puis, après avoir remercié les autorités
can 3ii:.ic= et communale de leur appui,
il s'adressa à M. Alphonse Droz qui ,
pendant une quinzaine d'années, dirigea
les travaux de la commission scolaire et
qui vient de se démettre de ses fonctions
de président , pour raison de santé.

Après avoir souhaité aux élèves de
bonnes vacances , le président annonça
que la rentrée avait lieu le 21 avril pro-
chain et informa rassemblée que Ua tra-
vaux des éïèves, faits au cours de l'an-
née écoulée , pouvaient: être vu ci :-=us une
salle au premier étage du bâtiment de
la halle.

PAYERNE
Avec les tireurs de la « Broyarde r,
(c) La société de tir « La Broyarde »,
de Payerne, a tenu son assemblée géné-
rale, au cours de laquelle le comité a
été renouvelé comme suit : MM. Ren é
Pasteur, président ; D. De Dompierre , vi-
ce-président ; Henri Lador , secrétaire-cais-
sier ; R. Jôhr , chef moniteur ; Willy Bi-
gler , Fernand Bossy, Marcel De Dom-
pierre, Pierre Devaud et Albert Curtj
(nouveau). Au cours de la séance, le pré-
sident a donné des renseignements sur les
préparatifs des manifestations qui mar-
queront , cette armée, le centenaire de la
société.

Accident de travail
(c) On a conduit à l'hôpital de Payerne,
hier, un ouvrier d'origine italienne, tra-
vaillant dans une usine de la localité , qui
s'est laissé prendre une main dans une
machine et a eu quatre doigts sectionnés.

Un nouveau gérant
(c) M. Jean Dysli , gérant de l'agence de
Payerne de la B.P.S., depuis 1956, a été
appelé au siège de Lausanne. Il sera
remplacé à Payerne par M. André Gre-
maud , actuellement fondé de pouvoir
dans un établissement bancaire de Ge-
nève.

Journée cantonale
des sapeurs-pompiers

La journée cantonale des sapeurs-
pompiers se déroulera à Corcelles-près-
Payerne, le dimanche 12 avril. La ma-
tinée sera consacrée à des concours, à
l'assemblée des délégués et au défilé. Un
diner suivra la distribution des prix.

MARIN - ÊPACNIER
Exposition de travaux d'élèves

(c)  Avec la collaboration des autorités
scolaires , le corps enseignant a organisé ,
dans la grande salle communale , une
exposition des travaux exécutés par les
élèves aux leçons d' ouvrage , de dessin et
de travaux manuels. Un public nom-
breux a été vivement intéressé par la
bienf acture des objets exposés et par le
sens artistique de certains dessins. Un
b u f f e t , tenu par quelques dames dé-
vouées , a été très fréquenté et le béné-
f ice  sera utilisé en laveur des courses
scolaires.

SAINT-BLAISE
Cérémonie des promotions

(c) Vendredi soir, dans la grande salle
du collège, en présence des membres défi
autorites communales et scolaires, des pa-
rents et des élèves ayant fini leur sco-
larité à Saint-Biaise, s'est tenue la tra-
ditionnelle séance de clôture de l'année
scolaire. Elle fut ouverte par le président
Roger Dubois, qui demanda une minute
de silence à la mémoire de Jean-Claude
Progin, de Hauterive, élève de la classe
Intercommunale de 9me année, enlevé par
un tragique accident à l'af fection des siens
et auquel chacun pensa avec sympathie.

Les différents numéros du programme
furent annoncés par M. Favre, un de nos
nouveaux instituteurs qui prendra la classe
de 9me année.

Do Jolis chanta, des récitations diverses,
des fables et des poésies, tous très bien
dits et excellemment choisis encadrèrent
la partie oratoire.

Celle-ci comporta l'habituel rapport pré-
sidentiel qui ne fut paa un pensum, mais
un régal de finesse et de bonne humeur.
On rendit un hommage fleuri à Mme
Jean Meyer , qui vient d'accomplir 40 ans
rie services comme membre de la com-
mission des dames Inspectrices. D'autres
cadeaux furent offerts en témoignage de
gratitude k Mmes Marti et Guyot dont
l' activité s'exercera désormais au chef-
lieu. Elles eurent même un supplément
mérité sous forme de chants Joliment ar-
rangés, exécutés par leurs élèves et diri-
gés par Mme Rollier , et... où l'on assista
presque à un défilé de rois mages I

En guise d'encouragement après ces dé-
parts, le président de la commission sa-
lua également la présence réconfortante
de Mlle Nlcolet , remplaçant sa sœur a-
née. de Mlles Reymond et Muhlemann et
enfin de MM. Fantl et Favre, que nous
sommes heureux de voir combler les vides.

Le pasteur Jacques Février ajouta à
ses préoccupations et salutations une très
spirituelle allocution, à la portée de
chacun , faisant appel, en guise de conclu-
sion , k l'esprit de travail, de persévé-
rance et de recherche des connaissances
nécessaires â toute une vie.

BOUDRY
La semaine de Pâques

(cl Le dimanche des Rameaux, 34 ca-
téchumènes — 18 filles et 16 garçons —
ont ratifié le vœu de leur baptême. Lie
lendemain soir, à 20 heures, les cloche!
ont appelé les fidèles à se rendre au
culte liturgique préparé par les jeunes de
la paroisse, auquel toute l'assemblée par-
ticipait par ses réponses.

Le mercredi soir, une conférence avec
projections lumineuses, sur la Terre sain-
te et Jérusalem , a été faite par le pas-
teur Eugène Porret. Le Vendredi saint, 11
n 'y a pas eu de culte liturgique, maij
un sermon montrant que le premier à
avoir connu la *Rériemption fut le mal-
faiteur crucifié k côté du Christ, et qui
lui dit : « Souviens-toi de moi , quand tu
sera au paradis . »

L'après-midi, les Jeunes se sont rendus
k Ferreux apporter le message pascal aux
malades.

Enfin, le jour de Pâques, les catéchu-
mènes, dont deux furent baptisés , ont
reçu leur première communion, et, le lundi
dp Pâques, ils sont allés avec leur pas-
teur en excursion aux grottes de Baume-
les-Messteurs, k Arbois et à Sallns-les-
Balns.

Une pétition
fendant à dissocier

« Le Banquier sans visage »
des fêtes

du I SOme anniversaire
GENEVE (ATS). — Une pétition sera

lancée par un groupe de protestataires,
demandant aux autorités genevoises de dis-
socier totalement le spectacle « Le Ban-
quier sans visage » des fêtes commémo-
ratives devant marquer le 150me anniver-
saire de l'entrée de Genève dans la Con-
fédération , et que soit retiré sans équi-
voque , tout patronage de ce spectacle par
la République et canton de Genève.

Les promoteurs de cette pétition n'ont
rien contre M. Weideli , auteur du « Ban-
quier sans visage » ni contre sa pièce,
mais disent-ils, celle-ci n'a absolument rien
à voir avec l'entrée de Genève dans la
Confédération .

Des bulletins permettant de recueillir
des signatures seront répandus dans le
public genevois.

Les céciliennes
du décanat de Sainte-Croix

à Villars-sur-Glâne
(c) Environ 400 chanteurs et chanteu-
ses, appartenant à onze sociétés de
chant religieux , se trouvaient réunis
hier à Villars-sur-Glâne. C'étaient pour
la plupart des ressortissants du district
du Lac, dont la dernière réunion re-
montait ,  à Morat en 1961.

A 0 heures, la messe a été célébrée
par Mgr Paul Vonderweid , prévôt de
la cathédrale , tandis qu 'était chantée la
messe de Notre-Dame de l'Evi , par
Bernard Chenaux , lequel devait figurer
comme expert pour les concours qui
suivirent. M. Oscar Moret dirigeait la
partie musicale de la manifestation,
qui comportait des exécutions grégo-
riennes et polyphoniques de chaque
groupement.

Le repas a été servi à 13 heures dans
la nouvelle salle des écoles de Corma-
non , aux Daillett.es. Plusieurs discours
ont été prononcés.

L'après-midi a été rempli par des
productions récréatives.

Réunis à Moutier , les délégués du
parti socialiste juiraisslien ont réélu le
comité directeur du parti ainsi que son
présidenit M. Chartes Mortenait .

Le congrès a voté une résolu ifion pair
laquelle il demande aux autorités fé-
dérales de renoncer k l'aiménagemerot
d'une place-d'armes dans les Frannches-
Monitagnes.

Damis sa résolution, le congrès socia-
liste Jmrewsàari relève que la réalisait l oin
die oe projet « rencontre l'opposition
presque iiman'ime die La popu'laitiom des
localités directement intéressées ». Il
estime égalemenit que l'aniénaigemenit
de cette place-d'au-mes * dopnireraiiit.
grandement l'urne d'os régions; les phns
cairactértisticpiips tta pays et qu'il seraiit
regrettable que le Jura soit doté d'une
deuxième place-d'airmes • (Rédi. — Celle
de Buire en Ajoie , est en voie d'achève-
ment). Le congrès se dit persuadé < que
damis les oirconisitanoes aotaettes, quii
divisent les Juiraisisions, l'abandon du
projet dm département militaire fédé-
ral constituera it urne efficace mesure
d'apaisement des esprits •.

Le parti socialiste jurassien
hostile à la place d'armes

des Franches-Montagnes

Echappé d'un hôpital
psychiatrique suisse

L'adolescent est repris
à Pontarlier

(c)  Un jeune homme de 10 ans , échappé
d'un hôpital psychiatrique suisse et
ayant  franchi la frontière , a été pris
en charge par les serv ices de police
de la gare in te rna t iona le  de Pontarlier ,
puis remis à la police suisse qui a fait
le nécessaire pour lui faire réintégrer
l'hôpital.

Studio : 20 h 30, La Guerre des bou-
tons.

Bio : 18 h 15 et 20 h 30, Hors du feu.
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 he\ires) :
G. MONTANDON. Epancheurs

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le ph armacien

à disposition.

Observatoire de Neuchâtel, 6 avril. —
Température : moyenne : 3,9 ; min. : 2,1,
max. : 5.0. Baromètre : moyenne : 712 ,1.
Eau tombée : 1,4 mm. Vent dominant :
direction : est, nord-est ; force : faible k
modéré. Etat du ciel : couvert. Pluie de
5 h 45 à 0 h 30, et dès 14 h 45.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : ciel couvert k très
nuageux. Faibles précipitations surtout
dans la région nord-est du versant nord
des Alpes. Par moments chutes de neiee
jusqu'en plaine Température en lente
baisse. Bise modérée.

Suri ries Alpes : tout d'abord très nua-
geux ou couvert , ensuite quelques éclair -
cles. Température en plaine supérieure k
10 degrés l'après-midi. Vents faibles et
variables en montagne.

SOLEIL : lever 05 h 55 - Coucher 19 h 03
LUNE ; Lever 03 h 08 - Coucher 11 h 54

Observations météorologiques

LES VERRIÈRES
Vers une augmentation

des abonnements d'eau I
(sp) Bien que le service des eaux soit
classé dans la catégorie ries revenus com-
munaux , l'année dernière , les comptes ont
bouclé par un déficit de 14,145 fr. 20,
les recettes ayant été de 21,204 fr. 20
et les dépenses de 35 ,349 fr. 40. Le dé-
passement budgétaire est dû aux réfec-
tions du grand réservoir de l'Envers, or-
donné par le laboratoire cantonal et qui
a nécessité une dépense de plus de 5000 fr.

Le prix des abonnements est resté in-
changé depuis 1899. Le moment semble
venu de les adapter aux circonstances
actuelles. Tant que la population subis-
sait des restrictions, il ne se révélait guère
opportun d' augmenter le prix de l'eau.
Néanmoins, eu égard aux travaux de re-
captage de ces dernières années et compte
tenu des efforts faits pour le ravitaille-
ment en période de pénurie , le Conseil
commimal pense que les nouvelles auto-

rités pourraient réexaminer le problème
et procéder à une modification du tarii
dès le 1er janvier 1965. Avec une majo-
ration de 50 ,% l'eau resterait néanmoins
d' un prix abordable et permettrait encore
des comparaisons favorables avec d'autres
communes.

Départ à la gare
(c) Avec la f in  de mars , deux fonc-
t ionnai res  ont q u i t t é  la gare CFF : M.
Henri Jayet, chef de gare , qui occupe
un poste semblable à Travers et M.
Phi l ippe Dalmas qui est parti au Col-
dcs-Roches. Le successeur du chef de
gare, M. Jacques Pict, arrivera la se-
maine prochaine. Mais le successeur de
M, Dalmas n'est pas encore trouvé.

COUVET
Un cycliste renversé

(c) Lundi , un automobi l i s te  français
descendant la Grand-Rue n'a pas ac-
cordé, la priori té de droite à un cycliste
de Couvet , M. Wil l iam Calame , qui ve-
nant de la rue du Quarre , se dirigeait
vers la rue Preyel. Le cycliste fut ren-
versé , mais- n 'a pas été blessé. Seule la
roue de la bicyclette a été endom-
magée. Constat par la gendarmerie de
Couvet.

FLEURIER
Record des recettes fiscales

(c) L'année dernière, les personnes phy-
siques ont été taxées sur une fortune
globale de 44 ,566 ,000 fr . et sur des res-
sources d'un montant de 21,414,000 fr.
Après des déductions légales de 119,81C
fr. 35, la recette net te a été de 745 ,171
fr . 80. Taxées au 80 "/» de l'impôt canto-
nal , les sociétés ont payé sur un capital
de 16.503 ,000 fr. et sur des bénéfices de
2 ,437 ,600 fr., d'où un rentrée de 265 ,766
fr. 55, ce qui donne au total 1,010,944 fr.
35, soit 119,981 fr. de plus qu 'en 1962
3t une plus-value de 251,944 fr. 35 sur les
prévisions budgétaires. Au 31 décembre, le
compte de consignation pour réserve de
;rise des entreprises privées s'élevait k
195,278 fr. Quant à la dette consolidée,
allé était de 450 ,800 fr . 50. Le produit
les impôts représente le rendement fis-
cal le plus élevé réalisé jusqu 'à présent.

NOIRAIGUE
Le comité du Hockey-club

(sp) Après avoir adopté le rapport pré-
sidentiel présenté par M. Ernest Raefz
et les comptes tenus par M. Jean-Pierre
Monnet, le hockey-club de Noiraigue a
renouvelé son comité de la. manière sui-
vante : MM. Ernest Raetz , président ;
Bernard Muller , vice-président; Jean-Hu-
gues Schulé, secrétaire ; Jean-Pierre Mon-
net, caissier ; Eric Montandon , chef du
matériel ; Marcel Jacot fils, Chargé des

convocations ; Claude Hotz et Jean-Hu-
gues Schulé, chargés de l'organisation
des matches.
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Après la découverte de fraudes
douanières

au moyen de montres suisses

Un fabricant de Longeau
disparaît

BERNE (ATS) . — On apprend de
source compétente qu 'un fonctionnaire
de douane a été récemment arrêté à
Bàle , à la suite d'une affaire de cor-
ruption de deux fonctionnaire s de
douane de Chiasso. De plus, un expor-
tateur de montres de Bienne a été ap-
préhendé , tandis qu'un fabricant de
montres de Longeau a disparu. Ses li-
vres de comptabil i té  ont été examinés
par la police.

Les arrestations ont été opérées à la
suite de la découverte de fraudes
douanières au moyen de montres suis-
ses. C'est ainsi que des documents
douaniers ont été es tampil lés  de façon
illégale afin de simuler une exporta-
tion de montres  qui , en réali té , n 'a pas
eu lieu. On a pu ainsi  éviter l'impôt
sur le chiffre d'affaires, ce qui a ré-
dui t  le prix des montres.

On déclare que l'enquête de la part
des autorités douanières est presque
terminée. Les fonc t ionna i res  faut i fs
devront rendre rie s comptes. Quant aux
autres personnes impliquées dans cette
affaire , il appartient aux autorités fis-
cales de prendre leur a f fa i re  en main
pu isqu'il s'agit de fraude fiscale. En
tout état de cause, il ne faut pas s'at-
tendre , dans les milieux douaniers, à
de grosses surprises , même si d'autres
arrestations doivent être opérée*

Quatre arrestations
ont été opérées
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CONFÉDÉRATION

160 journalistes étrangers
invités à visiter la Suisse

cette année
BERNE (ATS). — A l'occasion rie

l'année de l'Expo et dans le cadre
d'une campagne d'information présidée
par le délégué du Conseil fédéral pour
l'Exposition na t iona le , environ 160 jour-
nalistes étrangers de renom, provenant
du monde entier, sont invités par les
autorités suisses à visiter notre pays
entre le 5 avril et le 11 juillet.

Un premier groupe comprenant 14
journalistes français vient d'arriver à
Berne.

Après l'affaire de l'exportation
d'armes en Afrique du sud

Un conseiller national
qui voudrait être mieux

informé
Le Conseil fédéral répond

BERNE (ATS). — Après l'a f fa i re  de
l'exportation d'armes en Afr ique  du
sud , M. Bertholet (soc. Genève) a ex-
primé le vœu que de tels fa i ts  ne par-
viennent pas à la connaissance des
conseillers nat ionaux par la voie de la
presse étrangère ; il souhaite que les
députés soient renseignés chaque fois
que l'autorité donnera une autorisa-
tion mettant en cause ces exportations ,
éventuellement par la voie de la «Feuil-
le fédérale » .

Voici la ré ponse du Conesil fédéral :
—¦ L'exportation d'armes , de muni-

tions et de matériel de guerre est ré-
glementée, conformément aux disposi-
tions de l'article 41, 2me à 4me. alinéa ,
de la Const i tut ion fédérale , par l'arrêté
du Conseil fédéral du 28 mars 1040,
modifié le 20 mai 1958 et le 28 décem-
bre 1960.

Aux termes de ces dispositions , le dé-
partement militaire se prononce .sur
les demandes d'exportation de matériel
de guerre . Lorsqu 'il s'agit d'armes et
de munit ions , le département politi que
doit être consulté. Les questions de
princi pe sont soumises au Conseil fé-
déral . Il n'est pas délivré d'autorisation
à destination de régions où il y a con-
fl i t  ouvert ou danger d'un tel confli t .

Pour des raisons à la fois d'ordre
général et prati que, la publication des
autorisations d'exportation dans la
« Feuille fédérale » n 'est pas indiquée.
Mais le Conseil fédéral est toujours
prêt à donner aux Chambres fédérales ,
directement ou par l'entremise des com-
mission s parlementaires , toutes les in-
dications qu'elles souhaitent recevoir
à ce sujet. C'est ainsi que le chef du
dé partement politi que a informé le
Conseil national , le 6 décembre 1963,
sur le problème de l'exportation d'ar-
mes à destination de l 'Afri que du sud.

Pour l'organisation d'une journée
volontaire de la jeunesse à l'Expo

Un comité de patronage
a été constitué

AARAU (ATS) . — Un comité de pa-
tronage jour l'organisation d'une journée
volontaire de la jeunesse argovienne à
l'Expo s'est constitué samedi après-midi
k Aarau.

Après le rejet , le 15 mars dernier , par
le peuple argovien des crédits pour l'Expo
et l'organisation d'une journée cantonale
officielle , par le gouvernement, un fort
courant se manifesta parmi les jeunes en
vue de l'organisation spontanée d'une jour-
née de la jeunesse argovienne. Le centre
de ce courant était constitué par le par-
lement des jeunes et par les écoles se-
condaires. Une conférence des rédacteurs
de la presse argovienne décida le 23 mars
d'appuyer ces efforts.

Après avoir été atteint
par une balle dans le ventre

Le jeune homme
n'a pas survécu

BRIGUE (ATS). — Il y a huit jours ,
un jeune apprenti haut-valaisan, M.
Germain Jost, âgé de 17 ans , domici-
lié à Grengiols , avait été atteint par
une halle dans le ventre alors qu 'il
s'amusait  avec le mousqueton de son
père. On apprenait lundi matin que le
jeune homme avait succombé à ses
blessures.

A la sortie du tunnel
du Grand-Saint-Bernard

Deux blessés
(c) Un terrible accident s'est produit
hier soir à la sortie du tunnel  du
Grand-Saint-Bernard, côté suisse. Une
voi lure  i tal ienne pilotée par M. Paul
Montaro, de Rome , a dérapé sur le
verglas et est allée se jeter contre
l'un des piliers de béton qui soutien-
nent la route couverte. M. Mantaro a
été conduit dans un état désespéré à
l 'hôpital de Martigny. Son passager
souffre également de plusieurs frac-
tures. Tous deux devaient se rendre
au jourd 'hu i  à Strasbourg.

Une voiture dérape
et s'écrase

contre un pilier de béton

Au concours de Romont

La Société de dressage
de Neuchâtel

a obtenu de bons résultats
La Société de dressage de Neuchâtel a

obtenu les résultats suivants au concours
organisé le 5 avril par la Société canine
de Romont et environs : chiens de défen-
se, classe III : Philippe Aebi avec Fa-
nette : excellen t , 556 points ; Jean-Marcel
Vulthler avec Bessle : excellent, 545
points.

Chiens de défense, classe n : Max Gl-
roud avec Douro : bon , 474 points.

Chiens de défense classe I : Jean-Pierre
Juckll avec Neyru : bon , 312 points.

Ce même Jeune membre de notre société
a obtenu, le 22 mars dernier , lors du
concour s organisé par le S.C. de Colom-
bier , le résultat de 383 points en classe
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Adieu chère épouse et maman tes

souffrances sont finies.
Monsieur Fritz Gacond. à Rochefort :
Monsieur et Madame Hubert Gacond

et leurs enfants René, Eric et Chris-
tiane , à Rochefort

Monsieur et Madame Roger Gacond
et leurs enfants Laurent et Bernard ,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre Gacond
et leurs enfants Pierre-André, Marian-
ne et Suzanne, aux Geneveys-sur-
Coffrane ;

Madame et Monsieur Mathieu Bel-
lone, à Rochefort ;

Monsieur André Mariller , à Provence;
Monsieur et Madame Eug ène Mariller

et famille , à Genève ;
Madame et Monsieur Balet et leurs

enfants , à Vevey ;
Monsieur et Madame William Bar-

raud et leurs enfants , à Rochefort ;
Monsieur et Madame Georges Fahrny

et famille , à Bellinzone ,
ainsi que les familles Mariller , Ga-

cond , Jeanmonod , Delay,
ont la grande douleur de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Fritz GACOND
née Alice MARILLER

leur très chère épouse , maman , grand-
maman , belle-maman, sœur, belle-sœur ,
cousine, marraine, parente et amie, en-
levée après une très longue maladie
supportée avec beaucoup de courage ,
dans sa 72me année.

Rochefort , le 5 avril 1964.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes, d'où me viendra le secours ?
Mon secours vi»nt de l'Etemel

qui a fait les cieux et la terre.
L'incinération aura lieu au créma-

toire de Neuchâtel , mercredi 8 avril ,
à 15 heures.

Culte au temple de Rochefort , à
14 heures.

Culte pour la famille , au domicile
mortuaire, à 13 h 40.

Le comité de la société de tir
« firmes de guerre », Rochefort, a le
douloureux devoir de porter à la
connaissance de ses membres le décès
de

Madame Alice GACOND
mère de son dévoué caissier.

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Madame veuve Lucienne Jeannet-
Méroz , à Neuchtel ;

Monsieur et Madame Eddy Jeannet-
Meia et leurs enfants, à Corcelles ;

Monsieur Rénald Jeannet, à Neu-
châtel, et sa fiancée, Mlle Danièle
Aloë,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Louise MÉROZ
leur chère maman, grand-maman et
arrière-grand-maman, que Dieu a re-
prise à Lui, dans sa 87me année.

Neuchâtel , le 4 avril 1964.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 15 : 11.
L'ensevelissement aura lieu mardi

7 avril, à 10 heures, au cimetière de
Beauregard , Neuchâtel.

Culte pour la famille à 9 h 30 au
domicile mortuaire, hospice de la
Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité Normalisation et le Bu-
reau NIHS . ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur Robert CART
père de Monsieur Henri Cart , chef du
Bureau NIHS.

L'incinération aura lieu mercredi 8
avril , à 14 heures, au crématoire de
la Chaux-de-Fonds ; culte à 12 h 45,
au temple français, au Locle.

Monsieur et Madame Alfred Lagnaz ;
Monsieur et Madame Henri Lagnaz,

à Lausanne, et leurs enfants
Mademoiselle Marguer i te  Lagnaz ;
Monsieur et Madame Ernest Lagnaz

et leurs enfants , à Couvet ;
Monsieur et Madame Charles Muller-

Lagnaz , à Genève , et leurs enfants ;
Madame Gérald Treuthardt-Lagnaz et

ses enfants , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Armand Mathez-

Lagnaz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Schnee-

herger-Lagnaz et leurs enfants, à Dom-
bresson ;

Monsieur et Madame Robert Nover-
raz et famil le , à Forel (Vaud) ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Anna LAGNAZ
née DISERENS

leur chère maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 78me
année.

Neuchâtel , le 6 avril 1964.
(Jehanne-de-Hochberg 15)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

II Tim . 4 : 7. ,
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu mercredi 8 avril , à 11 heures,
au cimetière de Beauregard.

Culte pour la famille à l'hôpital
Pourtalès , à 10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE
POUR LA SUISSE ROMANDE

tous services auprès des succursales et agences
romandes de l'UNION DE BANQUES SUISSES

Jacques Piccard: «Je suis solidaire
de ceux qui ont travaillé à mes côtés
et qui sont frappés si injustement »

UNE MISE AU POINT DU « PÈRE » DU MÉSOSCAPHE

LAUSANNE (ATS). — M. Jacques Piccard, chef de la première équipe congé-
diée du mésoscaphe, communique ce qui suit : « Avant de publier son commu-
niqué dans la presse du 4 avril, la direction de l'Exposition me l'a présenté
et m'a demandé mon accord. Je l'ai refusé. Le communiqué a paru malgré moi.
Je me vois donc obligé de faire connaître mon point de vue. »

Le mésoscaphe « Auguste Piccard » a
été amené à Lausanne le 27 février.
Restait à procéder, selon le programme
établi, à la dernière mise au point et
aux essais, afin que tout soit prêt
pour la fin du mois d'avril. Des ex-
perts , consultés peu avant par la di-
rection de l'Exposition, formulèrent di-
verses propositions en vue d'augmenter
encore à leur avis la sécurité de l'ap-
pareil. Us étaient là pour ça. De mon
côté, j'acceptai celles de leurs sugges-
tions Qui paraissaient apporter une
amélioration. Cependant, ils ne purent
admettre que je n'accepte pas aveuglé-
ment toutes leurs demandes et que je
me permette de formuler certaines con-
tre-propositions qui me paraissaient
plus rationnelles. C'est alors que dans
une lettre du 3 mars 1964, le prési-
dent du collège d'experts écrivit no-
tamment i

« Nous estimons que les essais doi-
vent être dirigés en toute indépendance
par un Ingénieur— »

Un prête-nom
On exigea pour la direction des tra-

vaux et pour les essais du mésoscaphe,
un Ingénieur diplômé, n'eût-ll jamais
navigué sous l'eau et n'eût-il aucune
expérience antérieure dans la construc-
tion d'engins sous-marins. Pareilles
exigences, on le comprend, aisément,
créaient des conditions de travail in-

acceptables pour l'équipe du mésosca-
phe puisque je me trouvais réduit i
n'être plus qu 'un prêté-nom. Nous fî-
mes l'impossible pour que la direction
de l'Exposition revînt à une conception
plus raisonnable , mais en vain hélas.
Faisant fi de nos desiderata communs ,
invoquant des motifs qui n 'étaient que
des prétextes, elle persista dans ses
intentions, renvoya l'équipe et entre-
prit des modifications au mésoscaphe,
sans me consulter. Ces dispositions dé-
gagent naturellement autant ma propre
responsabilité que celle de l'équipe du
mésoscaphe. U est évident que je ne
demande qu 'à travailler comme par le
passé, mais bien entendu dans la me-
sure où des conditions acceptables se-
ront établies et respectées.

Je déplore infiniment que les choses
en soient arrivées lài. Qu 'on se rassure
cependant. La conception du mésosca-
phe est bonne : ni l'Exposition ni les
experts ne le contestent. U pourra na-
viguer en toute sécurité bien au-delà
même des profondeurs du Léman. Mais
n'est-il pas désolant que , pour des
motifs d'ordre passionnel , l'avenir im-
médiat de ce premier sous-marin cons-
truit en Suisse risque d'être compro-
mis ?

Solidaire de ceux qui , après avoir
travaillé à mes côtés avec tant de com-
pétence, tant de cœur et tant d'achar-
nement, viennent d'être atteints par

une mesure si injuste, je tiens à les
remercier ici de leur loyal appui et
de leur dévouement,

Jacques Piccard.

Les PTT en plein développement
Expo : mise en activité de la première machine
qui opère automatiquement le tri des lettres
(DE NOTRE CORRESPONDANT DE BERNE)

Invités à visiter le pavillon des PTT à l'Exposition nationale de Lausanne ,
les journalistes ont eu l'occasion d'apprendre de la bouche de M. Spuhler, con-
seiller fédérai, chef du département des transports, des communications et de
l'énergie, et de M. Wettstein, président de la direction générale, que l'entre-
prise avait enregistré, l'an dernier, un nouveau développement.

Ainsi, en janvier 1964, le nombre des
postes téléphoniques raccordés au ré-
seau suisse a passé le cap des deux
millions. On compte actuellement 35
appareils pour 100 habitants, ce qui
place la Suisse au cinquième rang, après
les Etats-Unis d'Amérique, la Suède, le
Canada et la Nouvelle-Zélande, ou au
second rang des pays européen.'*.

L'augmj enitaj tlian a été extrêmement ra-
pide ces dertniièneis années. En effet,
om ccwnptaiiit 500,000 postes en 1942 um
miililkm .en 1952 et uni mil lion et diemi
en 1959. Il n'a donc pas fallu oiinq ans

pour augmenter de 500,000 1* nombre
d>e=s raccordements.

Du point de vue de l'adm inistratioin,
c'est là unie évolution très réjouiiissante,
surtout si l'on considère crue, dams no-
tre pays, 85 ams à peine se sont écou-
lés depuis rinittrodmcition du téléphone.

Le nombre des abonnés à la T.V.
Autre chiffre remarquable : le nom-

bre des abominé» à la télévision a maiim-
teniamt dépassé 400,000. C'est là un ré-
sultait qui dépasse leo estimations les
plus optimistes. Bn effet, au début,
l'augmentation fut très lente. A fin

mains 1954, alors que les émissions of-
ficielles avaient commencé depu is quel-
ques mois, on ne comptait que 18l>3
coiu-essioiiimaires. A f in  de 1955, on ar-
rivait aux dix mille. Il fa l lut trois au»
pour atteindre les premiers 50,000 et
six ans et demi pour qu 'on put enre-
gistrer le cent millième abonné. Dès
lors, le deuxième fut acquis eu 21 mois,
le troisième en 14 mois et le quatrième
en 12 mois.

Pour diffuser les programmes de la
télévision suisse, il existe aujourd'hui
onze émetrtieuirs de grande puissance et
35 de plus faible puissance, appelés
réém etteurs.

On a aippris également que la récente
réforme dies tarif s a donmé des résul-
tats satisfaisaints. Los recettes de la
poste ont augmenté, en revanche celles
des téléphones ont diminué, en raison
de la réetoot ion des taxes. Mais dana
l'ensemble, l'entreprise a pu enregistrer
un bénéfice qui lui a permis, l'an der-
nier, ée verscir la part majeure de son
bénéfice à la caisse fédérale.

Machine électronique
Enfin , la mise en service du câble

coaxiail autre Berne et Lausanne, nu dié-
buit d'avril , comblera unie lacune et
supprime la dernière solution de con-
tinuité dams le réseau suisse. L',insbajllai.
tion Berne - Lausanne oomprendira au
début 420 circuits téléphonàquets.

La visite à l'Exposition a permis d»
voir en activité la première machjma
qui opère automatiquement le tri de»
lettres selon le système des wumiéros
d'acheminement postal qui sera intro-
duit en Suisse. Une fois équipée entiè-
rement du mécamiisme électronique cette
tiDstallatïon, que verront fonctiionmioT
les visiteurs de l'Expo, permettra de
faire l'économie d'un nombreux per-
sonnel du service du tri).

Bref , la journée d'information d»
lundli, a montré que les PTT se préoc-
cupent de mettre en œuvre toutes le»
ressources de la technique moderne
pour faire face à leurs taches futures.

G. P.

Une villa
complètement saccagée

par des inconnus

A Monthey

Le montant du vol dépasserait
10,000 francs

(c) Drôle de surprise pour M. André
Koch, propriétaire du kiosque du che-
min de fer Algle-OUon-Monthey à Mon-
they qui en rentrant d'un voyage vient
de trouver sa villa complètement sacca-
gée par des inconnus. Parti durant le
dernier week-end, M. Koch avait laissé
la garde de sa demeure à sa mère. Lors-
que celle-ci se trouvait au kiosque en
train de servir des clients en pleine
Journée, des cambrioleurs pénétrèrent
dans la villa, brisèrent plusieurs portes
et fenêtres, enfoncèrent des commodes
et armoires et emportèrent plusieurs
caisses d'objets de valeur , vêtements,
bijoux , etc. qu 'ils chargèrent sur un
véhicule qui les attendait vraisembla-
blement à l'extérieur. Ce fric-frac sen-
sationnel s'est déroulé pratiquement
sous les yeux des passants en fin
d'après-midi. Lundi, dès que le vol fut
connu, le Juge instructeur Me , Pierre
Delaloye s'est rendu sur place pour
commencer l'enquête. On ignore tout
des cambrioleurs qui devaient connaî-
tre exactement l'absence de M. Koch
et les heures de travail de sa mère.
Le montant du vol dépasserait les dix
mille francs.

Entre Vex et Hérémence

A Nendaz

Les dégâts sont Importants

SION (ATS). — Le feu a complète-
ment détruit dans Pnn des hameaux
dn village de Nendaz une grange con-
tenant foin et matériel agricole. Les
flammes s'attaquèrent ensuite à une
maison d'habitation mais les pompiers
purent intervenir à temps et limiter
ainsi les dégâts. Le bâtiment détruit
appartenait à M. Jean-Joseph Délèze.
H y a pour plusieurs milliers de francs
de dégâts.

Une grange détruite
par un incendie

I iJOURSIIR J
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH

OBLIGATIONS 3 avril 6 avril
3'/iV. réd. 1945, déc. 100.25 100.15 C
S1/*'/. Péd. 1946, avril 99.10 99.10
S •/. Féd. 1949 . . . 92.50 d 92.60
2'/i'/. Péd. 1954, mars 92.— d 92. c
S •/# Péd. 1955, juin 92.50 92.75
3 V. CFF 1938 . . . 97.30 d 97.30 d

ACTIONS
Union Bqueo Suisses 3815.— 3650.—
Société Bque Suisse . 2625.— 2650.—
Crédit Suisse 2835.— 2845.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1725.— 1750.—
Electro-Watt 2270.— 2265.—
Interhandel 4475.— 4520.—
Motor Columbus . . . 1890.-— 1710.—
Indelec 1215.— 1215.—
Italo-Suisse 978.— 1001.—
Réassurances Zurich 3830.— 3810.—
Winterthour Accld. . 940.— 938.—
Zurich Assurances . . 5510.— 5510.—
Baurer 1900.— 1920.—
Aluminium Suisse S.A. 5820.— 5875.—
Bally 1890.— 1895.—
Brown Boverl . . . .  2495.— 2495.—
Fischer 1910.— 1910.—
Lonza 2700.— 2700.—
Nestlé porteur . . . .  3265.— 3250.—
Nestlé nom. 2155.— 2170.—
Sulzer 3860.— 3850.— d
Aluminium Montréal 134.— 132.60
American Tel & Tel 612.— 608.—
Baltimore 178.— 181.60
Canadian Pacifie . . 163.50 162.—
Du Pont de Nemours 1126.— 1138.—
Eastman Kodak . . . 656.— 556.—
Ford Motor 242.50 242.—
General Electric . . . 383.— 382.—
Général Motors . . . 353.— 357.—
International Nickel . 334.— 338.—
Kennecott 364.— 349.—
Montgomery Ward . 159.— 159.—
Stand OU New-Jersey 369.— 372.—
Union Carbide . . . .  544.— 544.—
Cl. States Steel . . . 259.— 257.—
Italo-Argentlna . . . 21.75 22.75
Philips 181.— 182.50
Royal Dutch Cy . . . 180.50 183.50
3odec 108.— 111.—
lu E. Q 571.— 571.—
Farbenfabr Bayer AG 664.— 673.—
Parbw. Hoechst AG . 613.— 620.—
Siemens 627.— 630.—

BALE
ACTIONS

Clba 7525.— 7430.—ex
Sandos 7950.— 7950.—
Geigy nom 20626.— 20900.—
Hoff.-La Boche (b.j.) 49600.— 49700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1290.— o 1280.— o
Crédit Fono. Vaudois 1010.— 1050.—
Romande d'Electricité 670.— 675.—
Ateliers constr., Vevey 860.— d 860.— d
La Suisse-Vie 4200.— d 4200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.50 118.—
Bque Paris Pays-Bas 229.— 228.—
Charmilles (Atel. des) 1230.— 1220.—
Physique porteur . . 640.— 645.—
Sécheron porteur . . 530.— 520.—
B.K.F 370.— 367.—
Dursina 5775.— 5775.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 3 avril 6 avril
Banque Nationale . . 640.— d 640. d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 780. 
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1650. 
Ap. Gardy Neuchâtel 400.— d 400. d
Câbl. élect. Cortaillodl3,000.— d 13000. d
Câbl. et tréf. Cossonay 4825.— d 4825. 
Chaux et cim. Suis. r. 5000.— o 5000. «
Ed. Dubied & Cie S.A.-3150. d 3200^—
Ciment Portland . . . 7000.— o 7000. «
Suchard Hol. S.A.«A» 1500.— o 1500. 
Suchard Hol. S.A.«B» 8500.— d 8500.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priy. . . «5.— d M.™- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'M932 97.— d 87,— q
Etat Neuchât. 3Vil945 99.50 d 99.80 d
Etat Neuchât. 3'/il949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/*l947 96.— d 96^— d
Com. Neuch. 3'/.1951 90.50 d 90.80 d
Chx-de-Fds 3'M946 99.78 d 99.78 d
Le Locle 3'/il947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3'/<1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. SVtlgsi 89.— d 89.—
Tram. Neuch. 3'/ii946 96.— d 98.— d
Paillard S.A. 3Vil960 90.— d 90.— d
Suchard Hold. 3VJ1953 95.— d 95.— d
Tabacs N. Ser. 3V.1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 6 avril 1964
Achat Vente

France 86.76 89.78
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 7._ 7.30
U. S. A. 4.30 4J4
Angleterre 12. 12.20
Belgique 8.60 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.50 41.50

françaises . . 36.50 38.50
anglaises . . . 41.50 43.50
américaines . 180.— 187.—

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

Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse de» actions

GROUPES 26 mars 3 avril
Industries 966,4 968,5
Banques 513,4 514,3
Sociétés finan cières 505.6 510 4
Sociétés d'assurance? 1006 ,5 lOOois
Entreprises diverses 485,5 493 ,1

Indice total 742,4 744,5
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominal» . . 93,25 93,53

Rendement (d'après
l'échéance) 3.89 3,87

PRISE DE POSITION
de l'équipe congédiée
• Refus de travailler sous une autre direction que celle de J. Piccard
• Pas d'opposition aux conclusions techniques des experts

LAUSANNE (ATS). — L'équipe congédiée du mésoscaphe communique
ce qui suit :

La direction de l'Exposition nationale a publié le 3 avril 1964 un com-
muniqué qui contient des inexactitudes et appelle une mise au point.

L'équipe congédiée du mésoscaphe se
compose de neuf personnes : deux techni-
cien - constructeurs, deux mécaniciens,
trois électriciens et deux plongeurs. Seuls,
les plongeurs et un électricien ont été
engagés en 1964. Il est dès lors inexact
de prétendre comme le fait le communi-
qué de l'Exposition nationale que « seuls
deux mécaniciens ont, dès le début, par-
ticipé aux travaux de construction de
l'appareil, les autres personnes n'étant
entrées au service de l'Exposition que ré-
cemment pour exercer des positions su-
balternes». En particulier, les deux tech-
niciens-constructeurs, qui ont été associes
étroitement à la construction du bâti-
ment, ont été engagés en novembre 1962
et mars 1963.

Pas d'opposition
Contrairement k ce quo le communiqué

de l'Exposition nationale donne a en-

tendre, l'équipe congédiée du mésoscaphe
ne s'est Jamais opposée aux conclusions
techniques des experts. Ce qui est exact ,
c'est' qu 'elle n'a pas admis de travailler
sous une autre direction effective que
celle de M. Jacques Piccard, véritable
créateur du mésoscaphe. C'est là, et non
sur d'autres points, que réside tout le
conflit entre l'équipe congédiée du mé-
soscaphe et la direction de l'Exposition
nationale. L'équipe a également protesté,
mais c'est un point secondaire, contre
l'idée de recourir à des équipages étran-
gers, alors qu 'il était possible d'en former
sur place et que trois pilotes avaient déjà
été choisis après des examens passés au
centre de sélections de la « Swissair > à
Kloten. >

Le communiqué ci-dessus porte les si-
gnatures de neuf membres de l'équipe
congédiée du mésoscaphe.

Un camion dévale
un précipice

sur plus de 200 mèires
Le conducteur grièvement blessé
(c) Un camion valaisan de l'entreprise
Combustla à Sion , piloté par M. Louis
Rudaz , fils de Maurice, âgé de 43 ans,
domicilié à Vex a fait hier une chute
spectaculaire dans un précipice. Le
poids lourd quitta soudain la chaussée
entre Vex et Hérémence et bascula dans
la pente sur plus de 200 mètres. La
machine lourde de plusieurs tonnes a
été s'écraser sur un replat et est dé-
molie. Par une chance extraordinaire,
le chauffeur doit d'avoir la vie sauve
an fait qu 'il a été éjecté de sa cabine
sur les premiers mètres. Souffrant de
fractures des côtes et d'un éclatement
probable du foie, le malheureux a été
conduit en ambulance à l'hôpital de
Sion. En cours de descente la citerne
à mazout que le camion transportait
¦'est détachée.

Après la collision d'autos
de Flumenthal

Une troisième victime
FLUMENTHAL (ATS). — Le conduc-

teur de la voiture biennolse, M. Puis
Gaverthul , qui n'avait commis aucune
faute dans la collision d'autos de Flu-
menthal et qui avait été très griève-
ment blessé a succombé à ses bles-
sures à l'hôpital des Bourgeois de So-
leure. On sait que sa femme et sa fil-
lette âgée de trois ans avaient été
tuées sur le coup. Ce grave accident de
la route a donc coûté la vie à trois
personnes.

La Société de Banque Suisse est en rap-
port avec tous les principaux centres
mondiaux de la finance. A New York et à
Londres, elle dispose même de sièges
offrant à la clientèle tous les services
qu'on peut attendre d'unegrandebanque
moderne. La Société de Banque Suisse
capte les Informations directement sur
place et y prend la température des
milieuxéconomiques avant même qu'elle
ne se traduise par des chiffres. En tant
que client de laSociétédeBanqueSuisse,
vous profiterez vous aussi d'une expé-
rience acquisesurle plan international et
d'une organisation qui s'étend au monde
entier. ̂ \ ¦ #¦ , r ¦ -Société de
Banque Suisse

-» -

LA 404 POSSÈDE
LES QUALITÉS DU LION

CHAUFFAGE
résiste aux froids du désert

P»EU<SEOT

Demandez ca-ralogues
et démonstrations à l'agent

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Tél. 5 99 91
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, bonjour à tous. 7.15, Informa-

tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, midi à quatorze heures. 12.15, mé-
moires d'un vieux phonô. _ 12.45, infor-
mations. 12.55, Michel Strogoff. 13.05,
mardi les gars. 13.15, disques pour de-
main. 13.40, vient de paraître.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Ploss. 16.25,
Alexahder Sellier, pianiste. 16.45, le trio
d'anches de la Philharmonie nationale
de Varsovie. 17 h, réalités. 17.20, le
chœur de la radio romande. 17.35, ciné-
magazlne. 18 h, bonjour les jeunes. 18.30,
le micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, le forum. 20.10,
au rendez-vous du rythme, en intermède,
le trio Géo Voumard. 20.30, Le Faucon
blanc, pièce de N. Gattey et J. Lawrence,
adaptation Berthe Vulliemin. 22.15, les
nouveautés du disque. 22.30, informations.

22.35 , le courrier du cœur. 22 ,45. pleli
feu sur la danse. 23.15, hymne national

Second programme
19 h, émission d'ensemble : juke-box

20 h, vingt-quatre heures de la vie df
monde. 20.15, Michel Strogoff. 20.25 , mar-
di les gars. 20.35 , plaisirs du disque
21.10, cinémagazlne. 21.35 , prestige de le
musique. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , mélodies popu-

laires. 7 h, informations. 7.05 , bonne
humeur et musique. 7.30, pour les auto-
rtiobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h, émission d'ensemble ; musi-
que de concert. 12 h, piano-cocktail
12.20, nos compliments. 12.30, Informa-
tions. 12.40, rendez-vous au studio 2
13.30, extrait de Barbe-Bleue, Offenbach
14 h, émission féminine. 14.30, œuvres
de Dvorak. 15.20, musique pour un invité.

16 h, actualités. 16.05, mélodies et ryth-
mes modernes. 16.40, La Ronde des mois,
fragment du livre de C.-F. Landry. 17 h,
ensemble à vent E. Rochester. 17.30, pour
les Jeunes. 18 h, avec ou sans paroles
18.30, jazz. 19 h, actualités. 19.20 , com-
muniqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h, orchestre de la Suisse ro-
mande. 21.30, poèmes mis en musique.
22.15, Informations. 22.20, Jazz et poésie,
Play-Bach No 4.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, pour l'année Shakespeare : Ri-

chard in.
TÉLÉVISION FRANÇAISE

12.30, Paris-club. 13 h, actualités té-
lévisées. 18.25, La Crevette, film. 19 h,
l'homme du XXe siècle. 19.25, actualités
télévisées. 19.40 , Papa a raison . 19.55, an-
nonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30 , cent ans d'arnoxir. 22 h, les
secrets de l'orchestre. 22.40 , actualités té-
lévisées.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour k tous. 7.15, informa-
tions. 8 h , le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 8.30 , l'université radiopho-
nlque et télévisuelle internationale. 9.30 ,
à votre service. 11 h, émission d'ensem-
ble : l'album musical. 11.40, musique lé-
gère et chansons. 12 h, au carillon de midi
avec le rail. 12.45, informations. 12.55, Mi-
chel Strogoff. 13.05, d'une gravure à l'au-
tre. 13.45, à tire d'aile, programme mu-
sical léger.

16 h, miroir-flash. 16.06, le rendez-vous
des Isolés. Le Moulin sur la Ploss. 16.25,
musique légère par l'orchestre Cédric Du-
mont. 16.45, musique française. 17 h, bon-
jour les enfants. 17.30, donnant-donnant.
18.15, nouvelles du monde chrétien. 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 chœur de la
radio romande. 20 h, enquêtes. 20.20, ce
soir nous écouterons. 20.30, les concerts
de Genève avec l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 , informations. 22.35, Paris
sur Seine. 23 h, Anna Ricci de Giro, mez-
zo-soprano. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : d'une mélo-

die à l'autre. 20 h, vingt-quatre heure»
de la vie du monde. 20.15, Michel Stro-
goff. 20.30, rive gauche. 21 h, dlsques-
intormations. 21.30, au Festival interna-
tional de musique légère organisé par la
Radiodiffusion bavaroise. 22 h, micro-ma-
gazine du soir. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, petit concert

matinal. 6.50 , propos du matin. 7 h, in-
formations. 7.05 , les trois minutes de
l'agriculture. 7.15, musique populaire
Scandinave. 7.30, pour les automobiliste!
et les touristes voyageant en Suisse. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , le ténor R.
Scheck. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, petit concert populaire.
13.30, concert récréatif. 14 h, émission
pour les mères. 14.30, musique de cham-
bre. 15.20 . la nature , source de joie.
16 h, actualités. 16.05, l'évolution de la mu-
sique nationale de Bohème. 17.15, quatuor ,
Rossini. 17.30, pour les enfants. 18 h, di-
vertissement musical. 18.55, Expo 1964. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, Infor-
mations, écho du temps. 20 h, Petite suite
instrumentale, L. Balmer. 20.20, histoire
d'un Jeune Obwaldien. 20.55, musique de
concert et d'opéra. 21.40, à propos des
bulletins scolaires. 22.15, informations.
22.20 , allocution du président de la Con-
fédération au banquet de la presse étran-
gère. 22.40, musique de ballet.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des jeunes. 19.30,

Le Trésor des Treize Maisons. 20 h, té-
léjournal. 20.15, carrefour. 20.30, une ba-
se américaine à Bitburg. 21 h, L'Affai-
re du collier de la reine, film de M.
L'Herbier, avec M. Escande. 22.30 , soir-
information : actualités ; ATS. 22.40, té-
léjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.45, le cinq a six des Jeunes. 20 h,

téléjoumal. 20.15, l'antenne. 20.35, Le Ja-

pon, documentaire. 21.10, qui ? comment?
quoi ? jeu-concours. 21.45, Eleonora Duse,
documentaire. 22.20 , informations. 22.25,
pour une fin de Journée. 22.30, téléjour-
nal.

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

lévisées. 18.25, Le Roi Soleil, film. 18.55,
annonces. 19 h, l'homme du XXe siècle,
19.25, actualités télévisées. 19.40, Papa a
raison. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, la piste aux
toiles. 21.30, l'aventure moderne. 22 h,
lectures pour tous. 22.50, actualités télé-
visées.

La direction de l'Expo :

De notre correspondant de Lau-
sanne :

Nous avons consulté hier soir la di-
rection de l'Exposition nationale pour
avoir son avis à la suite de ces deux
communiqués . La réponse a été caté-
gorique : elle estime ne pas avoir nn
mot à changer à sa première mise an
point qui a paru au début dn mois et
ne répondra pas à M. Jacques Piccard
avant que le mésoscaphe ait fait ses
preuves grâce aux modifications ap-
portées.

La première plongée aura lien au-
jourd 'hui .  Ce sera une plongée stati-
que qui aura pour but de faire la pesée
de l'appareil . A la suite de ce premier
essai, les experts pourront déterminer
les retouches à exécuter se révélant
encore nécessaires. On peut signaler
que, hier soir, M. Jacques Piccard
n'avait pas encore été Informé officiel-
lement de ce premier esaal.

Enfin, tout le monde s'accorde a re-
connaître, que ce soit les experts ou
M. Jacques Piccard , que le mésoscaphe
est un bâtiment réussi qui souffre ce-
pendant de tous les maux de jeunesse
dont sont affligés les prototypes. Il
est regrettable qu 'une polémique aussi
violente soit née autour d'une création
d'une telle envergure. On ne répétera
jamais assez que cette polémique a été
nourrie essentiellement — quelles que
soient les rumeurs — par des ques-
tions personnelles et des affaires
d'amour-propre.

o. N.

Aucun mot
à changer

à la première
mise au point
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«'ACHETEZ PAS UN VOLUMINEUX PIANO
DE BROCANTE !

Choisissez un bon piano neuf , peu encom-
brant , conçu selon le goût et les dimensions
de votre appartement moderne.
Grand choix d ' instruments à partir de
2500 fr. déjà.
ÉCHANGES - FACILITÉS DE PAIEMENT

Démonstration et vente chez

HUG & C° Musique
NEUCHATEL

iv \. ;

ÀCCORDÂGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

(jusqu 'à 13 heures et dès 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel , Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de PAssociation suisse
des accordeurs de piano

i
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Si seulement les habits pour garçons étaient
extensibles! - Certains le sont - Pas pos-
sible? - Mais bien sûr, les vêtements PKZ!
Coupés dans des tissus renforcés particu-
lièrement résistants, ils ont de très larges
ourlets et des coutures profondes. Vos fils
les porteront longtemps. Chez PKZ.

Dès 6 ans, dès Fr. 68.-*

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

%k PKZ n'a pas augmenté ses prix *k

Ne négligez pas vos

FAUSSES DENTS
qui glissent

... Votre prothèse dentaire qui glisse ou qui
tombe vous gène pour parler , manger, rire
ou éternuer. Remédiez à ces ennuis . Votre
dentier saupoudré de DENTOFIX , la poudre
adhésive et agréable aura une adhérence et
une stabil i té parfaites. DENTOFIX vous
rendra conf iant , assurera votre sécurité et
contribuera à votre confort.  DENTOFIX
n 'altère pas la saveur de vos al iments  et ne
donne pas de sensation de gomme, de colle
ou de pâte. En discret flacon plastique neut re
dans les pharmacies et drogueries. Fr . 2.40.

I 

DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813  63 Peseux

OIMONSTRATiB^X 
^

A jj

^LOUVRE
NEUCHÀTEl

[ VIANDE HACHÉE ]
L AVANTAGEUSE J

IMEFBANK
13, faubourg de l'Hôpital

Neuchâtel

3 1/2 °/o
\ LIVRETS DE DÉPÔTS

Tél. (038) 4 08 36
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 ̂
Wc C&OC*-8c*C4<it~
c'est Ck&Cûfy /

Chocoly — Les enfants s'en régalent à toute heure.
Chocoly — Apprécié tout autant par les adultes, au

bureau , à l'atelier: 2 ou 3 biscuits Chocoly
pendant la pause redonnent du cœur à
l'ouvrage !

Chocoly — Comparez le poids de 240 g et le prix de Fr. 1.40
seulement!

ff BISCUITS •̂  \r,.^
Ruban bleu Avec 3
de la qualité - points
INTERSUC Parla 1963 Avantl



Entreprise de travaux routiers de la région du Léman
cherche un

chef d'exploitation
apte à diriger des ouvriers et à entretenir un parc de
machines de chantier.

Il est demandé :
— qualités de meneur d'hommes
— bonne formation en mécanique
— expérience pratique
— faculté d'adaptation aux problèmes mécaniques

et de chantiers
— âge maximum 40 ans

Il est offert :
— une activité indépendante
— contacts avec la clientèle
— situation intéressante
— place stable en cas de convenance.

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats, prétentions de salaire,
sous chiffres 253-50/21 Publicitas, LAUSANNE.

Importante fabrique de menuiserie
dans la région lausannoise

cherch e :

un dessinateur
pouvant diriger un bureau technique ;

un calculateur
habile, connaissant parfaitement son métier (prix de revient,
contrôle des factures, etc.) ;

un chef poseur
énergique, capable de prendre des responsabilités et possé-
dant permis de conduire.

•
Situation d'avenir et bien rétribuée
pour personnes capables.
Faire offres, avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et réfé-
rences, sous chiffres P. R. 34963
à Publicitas, Lausanne.

La carrosserie Paul Schœlly, Haute-
rive - Neuchâtel, cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir , une

employée de bureau
capable de travailler d'une façon indé-
pendante. Bon salaire. Semaine de
5 jours. Adresser offres, écrites, avec
copies de certificats, à B. I. 1333 au
bureau de la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
demande une

FEMME
pour les nettoyages Tél.
5 14 10.

On cherche, pour date à convenir, une

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

Maison de la place cherche

voyageur
Personne de confiance, dynamique, possédant voi-
ture , habitant Neuchâtel ou dans les environs , est
cherchée pour vente directe , articles bien intro-
duits auprès de la clientèle-alimentation. Entrée
immédiate ou date à convenir. Fort gain assuré.
Adresser offres écrites à A K 1378 au bureau de
la Feuille d'avis.

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 ou 10 août ?

En outre, il est prévu , vers la 3me semaine de
juin , d'occuper la maison de vacances avec l'a mé-

nagère seule, pour faire les nettoyages nécessaires
en vue du séjour prévu et se familiariser avec les
lieux . Belle situation , à la lisière d'un bois dans le
Jura neuchâtelois, à 1000 m d'altitude.

Faire offres à Mme L. Ruprecht, Egnach (TG).

HOME-CLINIQUE cherche

jeune fille ou femme
comme aide soignante ou femme de
chambre d'étage. Atmosphère harmo-
nieuse et nombreux avantages pour
personnes sérieuses. M. GRAND,
pasteur, route du Signal 27, Lausan-
ne, tél. (021) 22 45 79.

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

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

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

Institut de recherche scientifique en
plein développement cherche une

Il JEUNE STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française, habite et
consciencieuse, pour divers travaux de
bureau.
Semaine de 5 jours. Rémunération selon¦ capacités.
Avantages sociaux (caisse de retraite ,
etc.).

! Adresser offres manuscrites à la direc-
tion du Centre Electronique Horloger

i S. A., Breguet 2, Neuchâtel.

On demande

DAME DE BUFFET
CAISSIÈRE

pouvant prendre des responsabil i-
tés et remplacer éventue l lement  les
patrons.
Adresser offres écrites à C. M. 1380
au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classe'es en treizième page

Commerce de vins cherche

employé (e) de bureau
pour facturation et divers t ravaux.
Adresser offres écrites à B. L. 1379
au bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrières
sont engagées immédiatement , pour
travaux propres et faciles. Semaine
de 5 jours.
Se présenter à la fabrique de car-
tonnages, 17, Crêt-Taconnet , Neuchâ-
tel. Tél. 5 32 81.

Nous cherchons

jeunes gens
et

jeunes filles
sortant des écoles, s'interessant aux
travaux de gravure sur p.intographe.
Seraient mis au courant.
Gravure Moderne , 66, rue de la Côte.
Tél. 5 20 88.

BAR L'AQUARIUM
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

cherche

SOMMELIÈRE
Bon salaire garanti , nourrie , logée,

2 jours de congé par semaine.
Téléphoner ou se présenter.

Tél. (038) 7 63 55.

/ &&Ê^^6&. Nous cherchons

Isil ^oreyr
^&s galvanoplaste

capable de conduire un atelier de
quatre ou cinq personnes.

HUGUENIN FRÈRES & Cie S. A.,
médallleurs, LE LOCLE.

Jeune

employé (e) de bureau
18 à 20 ans , bon ca lcu la t eu r ( t r i ce ) ,
est demandé (e) par bureau de la
place.
Travail intéressant et indépendant.
Semaine de 5 jours. Entrée début mai.
Faire offres , avec références et pré-
tentions, sous chiffres P 2625 N à
Publicitas, Neuchâtel.

S A M E C O Payerne S.A.,
Pay erne
engagerait

employé de bureau
capable, si possible bilingu e, en
qualité de secrétaire d'a te l ie r  et
de magasin. Appartement à dispo-
sition. Entrée immédiate ou pour
date à convenir.

uQ) Institut sérotliérapiqiie et vaccinal suisse, Berne
Nous cherchons pour notre SERVICE SCIENTIFIQUE

secrétaire
de langue maternelle française, ayant de bonnes notions d'allemand.
NOUS DEMANDONS : jeune employée, habituée à un travail précis

et habile sténodactylographe.
NOUS OFFRONS : une place stable, un salaire en rapport aux capa-

cités, semaine de 5 jours. Ambiance de travail agréable.
Prière d'adresser offres détaillées, avec photo, certificats et préten-
tions de salaire, à notre direction.

Pour le service interne de notre département j
de vente MÉTAL DUR, nous cherchons un jeune

COLLABORATEUR
:=

ayant de bonnes connaissances des langues fran-
çaise et allemande.

Nous offrons un travail varié et indépendant,
dans un climat agréable.

Prière d'adresser les offres à

NOTZ Co S. A.,
Service du personnel
BIENNE 1 - Case postale

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

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

rue du Musée 1, Neuchâtel.

Commerce de fourrages et d'engrais
engagerait, pour date à convenir,

chauffeur-livreur
Place stable pour jeune homme sé-
rieux. Faire offres à Dubois & Cie,
Agence Agricole, Bevaix (NE).

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

ouvrières
pour travaux très minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.

FABRIQUE D'ÉBAUCHES
DE PESEUX S. A. engagerait

manœuvres
et ouvrières
et un contrôleur

Faire offres écrites ou se présenter :
34, rue de Neuchâtel.

Nous cherchons

ouvriers (ères)
pour travaux de gravure sur pan-
tographe. Sont mis au courant.
Gravure Moderne, 66, rue de la Côte.
Tél. 5 20 83.

HOME - CLINIQUE
à Lausanne cherche : homme ou jeune hom-
me comme veilleur ; jeune fille 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.

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.

L'Hôtel du Cerf -Neu-
châtel, demande une

JEUNE FILLE
comme aide au ménage
et au service. Se pré-
senter le plus tôt possible
à l'hôtel.

On demande pour en-
trée Immédiate ou à con-
venir

fille ou garçon
de cuisine

Bon gain , heures de tra-
vail et congés réguliers.
Tél. 6 36 10.

Cuisinière
capable est < demandée ,
pour date à convenir.
Bon salaire. Congés ré-
guliers : chaque mercre-
di après-midi et diman-
che. - Faire offres ou
s'adresser à la bouche-
rie Max Hofmann , rue
Fleury 20 , tél. 510 50 ,
Neuchâtel.
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metteuse en marche
grandes pièces ancre ;

r

remonteuses finissages
ouvrières de nationalité suisse pour petites parties
de remontage d'horlogerie.

Se présenter ou faire offres à
DERBY VOX Production, place de la Gare 4,
Neuchâtel - Tél. 5 74 01, interne 342.

Nous engageons en qualité de

sous-chef
un monteur d'appareils à courant
faible ou d'appareils électroniques
pour le montage d»s appareils con-
cernant la

téléphonie
Distribution du travail. Conduite du
personnel. Surveillance de la fabri-
cation.

Nous offrons : un champ d'activité
intéressant et spécial, ambiance de
travail agréable, semaine de 5 jours.
Nous demandons : talent d'organisa -
teur et esprit de collaboration, con-
naissance de ia technique de la télé-
phonie.

Adresser offres, avec les annexes
habituelles, à la direction de

ELECTRONA S. A., BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 42 46

Fabrique d'articles ménagers cherche :

DÉMONSTRATEUR (TRICE)
- * ¦ ¦ y~J&y .

de première force, pour chaîne de magasins.
Nous demandons bonne présentation, bon (ne) ven-
deur (euse) sérieux (euse).
Nous offrons fixe, frais, commission, bonnes conditions
de travail.

Faire offre sous chiffres OFA 20S2 S à Orell Fussli
Annonces S. A., Soleure.

çHNS * Nous cherchons plusieurs

ÉLECTROTECHNICIENS
spécialisés en courant fort , courant faible ou haute fréquence.

\
Exigences : nationalité suisse, diplôme d'un technicum suisse,

si possible connaissances en téléphonie automatique ,
haute  fréquence ou amplificateurs, etc.

Nous offrons : conditions d'engagement améliorées par suite de la
nouvelle classification des fonctions. Larges possi-
bilités d'avancement pour techniciens capables.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES, SION.
Renseignements par téléphone au (027) 2 34 97.
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Aujourd'hui

POMME HACHE
FUS/OP l_a bonne cure Je printemps : - des pommes !

Vendeuse qualif iée
serait engagée, pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Nous offrons place intéressante, dans
une ambiance agréable. Le lundi : fer-
meture toute la journée.

Se présenter ou faire offres manus-
crites à E. Streiff , gérant, chaussures
BALLY RIVOLI, 82, avenue Léopold-
Robert, la Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
3 35 85.
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Mariage
monsieur de 40 ans avec
fortune, désire trouver
compagne de 35 & 48 ans,
sérieuse, de „ goûts sim-
ples. Adresser offres
écrites à JTJ 1387 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DÉBARRAS
de caves et galetas, lo-
gements entiers après dé-
cès.

Léon Hœfler, Halles 5,
Neuchâtel, tél. 5 71 15.

CATTOLICA et GABICCE MARE (Adriatique)
HOTELS près de la mer — service de premier

ordre — prix spéciaux — Informations : Organlsa-
tlon TJBVARPL 

| CHAT TIGRÉ
' affectueux, abandonné
par son propriétaire
cherche d'urgence un
nouveau foyer. Tél.
5 98 81.

/(§£> HÔTEL ZITA
ïl̂ ' PONTE-TRESA

LAC DE LUGANO
Inauguré en 1963

AVRIL - MAI - JUIN

Pension à partir de 26 fr. tout compris
Cuisine réputée - Piscine - Bar - Parc à autos

Tél. (091) 9 68 25

Salle des spectacles - Boudry

Vendredi 10 et samedi 11 avril 1964 , 20 h lô

Soirée de la Fanfare de Boudr y
Au programme :

Concert de gala
variétés (en vedette DENIS MICHEL)

Location des places : magasin Schwaar,
Boudry, dès le 7 avril 1964

Vendredi : danse avec la « Carolinette »
jusqu 'à 2 heures

Samedi : danse avec l'orchestre Rudi Frei
jusqu'à 4 heures

Tram pour Neuchâtel à la sortie,
les deux soirs

Prix des places : vendredi, 4 fr.
samedi , 4 fr. et 5 fr. 50

Dame cherche emploi I
à mi-temps comme se- I
crétatre-^ténodactylogra- '
phe. Adresser offres écri-
tes à DN 1381 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ford Consul 315,. 7  CV,

18 mois de crédit
m. • pwce-cVArme» 3

Exposition en vffle . Place 
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A vendre

commerce de radios et TV '
sur le littoral neuchâtelois ; centre commercial important.
Bail de longue durée. Prix de location très intéressant.

Adresser offres écrites à FIDIMMOBIL S.A.

rue Saint-Honoré 2, Neuchâtel
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YACHT DE CROISIÈRE I
A VENDRE, POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI. Plan
Amiet. Solveig. Construction suisse. 1961. LHT 8.30. LF 6.60.
LMB 2.24. T.E. 1.45. Déplacement 3 T. Hauteur sous barrots
1.73. Moteur fixe. Entièrement équipé inox. Absolument com- |
plet. Prix demandé : 45,000 fr. — Pour tous renseignements,
tél. (022) 24 21 56, aux heures de bureau.
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î VISITEZ NOTRE EXPOSITION D'OCCASIONS |
ouverte chaque soir, dimanche compris

«occasion garantie »
| Plus ID 1958
i de à :

10 DS 1963

j Garages Apollo et de l'Evole S.Â. j
! Faubourg du Lac 19 Neuchâtel Tél. 5 4816 I

GLAS 1204
P. 1964, 6 CV Impôt,
1 145 km/h, 2500 km.
¦ voiture garantie. 10
M mois sans limitatioa
M de kilométrage. Ra-
H bais important . Es-
H sais sans engage-
H ment. Grandes fa-
¦ cilités de paiement,
m sur simple demande.

Garage
1 Hubert Patthey
¦ Neuchâtel. Télépho-
M ne (038) 5 30 16.

ffiMBMIMMSBB

! Ford Taunus
17 M, 1960
¦ voiture révisée, ven-
I due avec garantie.
M Essais sans engage-
9 ment. Grandes fa-
B cilités de paiement,
I sur simple deman-

i Gara ge Huber t Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel, télépho-
ne (038) 5 30 16.

freWAUlT)w

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 -
53 - 59 - 60 -
61 - 62 - 63
R4L 1962
Peugeot 403
Panhard 1961

Garage Apollo
Fbg du Lac 19,

NEUCHATEL
Tél. 5 48 16.

ÉCH1TEAUX
en vente

an bureau du journal

404
1961, 54,000 km, toit ou-
vrant, 2 pneus neufs, —
5500 fr . Téléphone (022)
25 42 84 aux heures de
bureau, demander M.
Gunther.

Fourgon VW
modèle 1953, entièrement
révisé, k vendre. Tél.
5 22 87.

Citroën ID 19
modèle 1961, 36,000 km,
bleue, toit Ivoire, impec-
cable. Prix Intéressant.
Facilités de paiement. —
Tél. 6 45 65.

DAUPHINE
modèle 1960, 4 vitesses,
aérostable, couleur rouge
45,000 km. état Impec-
cable, 2600 fr. — Tél.
6 45 65.

Pour cause de double
emploi, à vendre auto

TAUNUS. 12M
6 CV, modèle 1953, mo-
teur revisé, intérieur si-
mili, 750 francs. Faire
offres sous chiffres P
2673 N à Publicitas, Neu-
châtel.

CITROËN
DS 19
modèle 1957, voiture en bon état, à très bas
prix. _ Tél. (038) 4 02 71.

FIAT 600 D
1961, 37,000 km, bleue, Michelin X. Voiture
à l'état de neuf. Facilités de paiement.

GARAGES APOLLO ET DE L'EVOLE S. A.
Tél. (038) 5 48 16.

A VENDRE magnifique

SIMCA
SPORT

modèle 1961/1962, rouge.
Voiture en parfait état , prix avantageux ,

facilités de paiement, échange possible.
Tél. (038) 4 02 71.

URGENT
Pour cause de départ, à vendre, au plus

offrant , de particuliers,

CITROËN 2 CV
1959, 75,000 km, moteur remis en état en
1963, peinture et intérieur neufs. Tél. 516 78.

Jeune fille (couturière) cherche place de

vendeuse
dans magasin moyen de mercerie-bonneterie. —
Ecrire sous chiffres G 71231 à Publicitas, Berne.

Jeune

COUTURIÈRE
diplômée cherche travail & domicile pour
fabrique. Bonnes références. — Faire offres
sous chiffres P 2666 - 28 k Publicitas, Salnt-
Imler.

VENDEUR
branch e outils, 27 ans, Suisse, ayant expé-
rience dans la fabrication et la vente d'outils
et machines-outils, connaissant l'anglais, l'al-
lemand et un peu le français, cherche place.

Ecrire sous chiffres P 10,262 - 44, Publici-
tas, Lausanne.

Nous Invitons Instamment les
personnes répondant k 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.
. ...

Nous cherchons pour
le 18 avril

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

On cherche gentille
Jeune fille pour garder
un petit garçon, après les
heures d'école. Tél.
5 97 62.

On cherche t

menuisiers
et

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

I O n  
cherche

MÉCANICIENS
expérimentés, sur automobiles.

Faire offres !

GRAND GARAGE ROBERT - Neuchâtel

Champ-Bougin 36 Tél. 5 31 08

OUVRIER
soigneux, capable de s'organiser et
ayant le sens des machines, est cherché
par industrie de» matières plastiques
(extrusion).

Travail intéressant et varié.

Faire offres écrites à M. Ramella, in-
génieur, Epenex-Renens (VD).

¦

On cherche, pour entrée a convenir,

UN SERVICEMAN
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres à : Garages SCHENKER,
Hauterive (NE).

JEUNES FILLES
sont demandées, pour travail de pein-
ture et d'émaillage, chez J. CALAME &
Cie, Petit-Catéchisme 19, Neuchâtel.

On cherche

jeune homme
comme porteur et aide au labora-
toire. A la même adresse, on cherche

un apprenti boucher
S'adresser à la boucherie W. Weber ,
Grandson (VD), tél. (024) 2 33 74.

«UROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21

Marie Domon, coiffeuse,
remercie son aimable clientèle et lui fait savoir
qu'elle a transféré son galon de coiffure pour
dames à

Colombier
rue du Sentier 18 bis. Tél . 6 22 22.

Je tiens à remercier le
corps de la Musique mili-
taire et le Chœur de la
police locale du beau
spectacle de samedi soir.

Pompon Millier.

On cherche à acheter

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

Je cherche

bateau
aluminium

5,5 - construction Schoel-
ly. Téléphoner au 5 24 26 ,
durant les heures de bu-
reau .

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

On cherche à acheter

ARMOIRE
Faire offres sous chif-
fres 74-678 au bureau
de la Feuille d'avis.

Préparation au

Proficiency
Cambridge

et cours d'anglais de
perfectionnement . Début
et Inscriptions : 14 avril,
de 19 h 30 à 20 h 30, rue
de la Treille 3, 3 me
étage. Renseignements :
tél. 6 87 81, dès le 18
avril.

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

MODÈLES
pour apprenties, deman-
dées au salon de coiffure
dames G. Hausamann,
Moulins 27. Tél. 5 37 06.

Simca Elysée I
1960

toit ouvrant,
sièges-couchettes

Garantie 3 mois.
Echange. - Gran-
des facilités de
paiement sur sim-
ple demande.

Garage
Hubert Patthey
1, Plerre-à-Mazel

Neuchâtel
j Tél. (038) 5 30 16

A(RENAULT)w
A vendre

cyclomoteur
Puch , 3 vitesses, en par-
fait état de marche.
Prix 350 fr. Numa Ga-
berel, Chansons 19a, Pe-
seux, tél. 8 1116.

A vendre pour cause
de double emploi,

Morris Cooper
à l'état de neuf , modèle
1962 , 40,000 km, 4 pneus
Dunlop SP neufs, amor-
tisseurs Kony neufs, boi-
te à vitesses entièrement
revisée. Prix Fr. 4900.—.

Fiat 500
modèle 1958, revisée en
parfait état , couleur rou-
ge, prix intéressant. Tél .
8 15 96 ou 8 15 12.

FIAT 500
blanche, modèle 1960,
15,000 km, Impeccable.
Bas prix. — Tél. 6 45 65.

On cherche

MOTEUR VW
avec peu de kilomètres.
Tél. 6 48 04.

2 CV, 1961
très bon état. — Louis
Buet, tél. 5 48 16, aux
heures des repas.

Votre voiture
au garage ?

Aucun problème. Un au-
tre véhicule, avec pla-
ques, vous attend chez

AUTO - LOCATION
A. Waldherr, Terreaux
9, Neuchâtel Tél. (038)
4 12 65 - 417 40.
¦uniiniMii um il mr'iun.iirrr

Dr G.-A. KELLER
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 12 avril

A vendre pour cause
de départ

Morris-Cooper
volant Nardl, peu de ki-
lomètres, en parfait état.
Tél. 5 18 43, aux heures
des repas.

Dr Alf. C. Matthey
DE RETOUR

CABINET DENTAIRE
Docteur

Nora Portenier-Chervet
Médecin dentiste

FERMÉ
jusqu'au 20 avril

Je cherche

changement
de situation

à Neuchâtel ou aux en- ¦
virons. Formation de
droguiste. Pratique dans
laboratoire et fabrication
photographique. Adres-
ser offres écrites à IT
1386 au bureau de la
Feuille d'avis.

Docteur

M. Popesco-Borel
DE RETOUR

Secrétaire-
correspondant

allemand - anglais -espa-
gnol cherche emploi. — i
éventuellement à la de-
mi-Journée. Faire offres
écrites sous chiffres GR
1384 au bureau de la
Feuille d'avis.



RODIER
Une g aran t i e  d 'élég ance

TRICOTS RODIER
TRICOTS DE RÊVE

\
Une qualité exceptionnelle = Kasha en laine et dralon, si doux — si beau.

ENSEMBLE cardigan et pullover OO» ""

Pull Yi manches 42.— Pull longues manches 48 
Cardigan longues manches 61.— Gilet longues manches 68.—

Voyez le choix des coloris dans notre vitrine spéciale.

Î̂ÏAOUÏRE
^&/ Zchy u^^Xt ^y te^  SA

Tél. 53013 N E U C H À T E l

I ÉCOLE MODERNE i
Commerce - Langues - Administration - Secondaires

I 12, place Numa-Droz Tél. 415 15̂ 5 
41 

84

Entrée: 15 avril 1964

Secrétariat :
cours complet ou partiel

| Cours de français
1 PTT - CFF - Douanes : I

préparation d'une année

I Classe de raccordement
| écoles professionnelles

1 Ie et IIe secondaires:
programme officiel

Répétition des devoirs scolaires

Cours du soir:
langues - commerce

Certificat et Diplôme
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* Rr -"8 se "n P'al5lr "e nous déléguer I une des meilleures B

m WÊ -**&** - assistantes - visagistes de ses Salons de Paris , qui, gracieuse- „

m ment , étudiera le sl y le de votre visage , réalisera le maquillage de m

¦ 11111
° * «3?Jfl !' vo 'r'

, 
" personnalité et vous apprendra a le refaire chaque jour. _

¦ (F I du jeudi 9 avril au samedi 11 avril «
sur rendez-vous à la pharmacie - droguerie

¦ mm r . F" T n B ffc E! T ¦

; MÊÊœ parfumerie F. TRIPET -
¦ Seyon 8, Neuchâtel # Tél. 5 45 44 n

 ̂
Pays où 

fleurit
JET la gentiane
M m Coopérateurs !
i?Si film sonore en couleurs présenté ou
I I Grand auditoire du collège des Ter-ne manquez pas
H reaux-sud

oe+te soirée

W£k CQ.OP mercredi 6 avril , à 20 h 15,
llonnhâtnl P** '* ^o*'*  ̂ <*•* Icurdlnier» La Flora

m l
^ 

neUCnaiei M |̂  o,ntre d'éducation ouvrière

^% ;>
 ̂

Entrée libre

Confiez
votre

portefeuille
d'assurances

au spécialiste
Mise à Jour rapide.

F. NUSSBAUM
Toutes assurances.
Neuchâtel , Ecluse 66 ,
Tél. 4 16 61.

VACANCES
EN

GRANDE-BRETAGNE
SOIREE DE FILMS

Un choix de beaux films en couleurs sur
la Grande-Bretagne, un paradis de va-

cances inconnu et 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 votre agence de voyages
Voyages et Transports S. A., faubourg de
l'Hôpital ou CFF, bureau des renseigne-

ments , place Numa-Droz 1.

BRITISH EUROPEAN AIRWAYS,

Genève, Bâle et Zurich

I Bff°5nW || | if

m

I M SALLE DES CONFÉRENCES
MA & 1 Vendredi 10 avril , à 20 h 30

j ssm concert
en laveur de la Crèche

Pierre MOLLET - Harry DATYNER
baryton pianiste

| AU PROGRAMME : 
J. -S. BACH - S C H U B E R T  - CHOPIN - MOUSSORGSKY

D UPARC - RAVEL

Piano de concert Steinway de la maison Hng & Co
Prix ries places : Fr. 3.— à 8.—, taxe comprise

Location : AGENCÉ STRUB IN, L&refrte 4&imti»
Tél. 8 44 66

Ï"H 21 I E £1 \i Piccola se glisse partout!
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pk I Piccola — la véritable H
m 1 machine à laver d'étage!

m B 40 cm de largeur H

/ f i .  MB 60 cm de profondeur ».!ï
f;y ffir i I Fr. 1280.- seulement ||

Mgr «S En vente dans tous les I j?^_
/ w magasins

_ ÊÊ 1 d'appareils ménagers. Hl

/"m\ I l MB
m * m î ¦- I w
^̂  I imammmmi m̂miÊ^^ Ê̂a^^ m̂m^ n̂mw'̂  B*

Démonstration du 31 mars au 11 avril
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 chez

Rue du Seyon 10 Neuchâtel Tél. 5 45 21
EXPOSITION • RÉPARATIONS - REPRISES

Les gagnants JKJÉVdu grand t'TflftrBp?*concours /RMPT ^^^
«les sensationnelles 5-CV de la
General Motors»

l Opel Kadett 1 1 Vauxhall Viva I
L'Opel Kadett a été gagnée par La Vauxhall VWa ira à M. Braga-
M'He Jocelyne Zbinden , chemin de gnolo Marcello , avenue AIHères,
l'Ecu 13 , à Châtelaine-Genève. Eaux-Vives-Genève.

Toutes nos félicitations aux heureux
gagnants et grand merci à tous les
participants !
Le tirage au sort a eu lieu le 3 avril ^BTK
devant notaire. Conformément au Hnku
règlement , aucune correspondance )ffVl tf
ne sera échangée concernant le General Motors Suisse S. A., ÇÏÏTISJC
concours. Bienne |MOTOR===» |

CE SOIR

FONDUE
CHINOISE



Cinéma ARCADES
Tél. 5 78 7S

Ce soir, 20 heures précises

Lawrance d'Arabie
Durée du spectacle 3 h 50

' IMPRIMERIE CENTRALE
p t dp lt\

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur ea chef : Jean Hostettler
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\mî Sr Kt ! encore des coups de feu

NICOSIE (ATS-AFP). — Après une accalmie enregistrée d imanche  soir ,
les combats ont repris entre les Cypriotes turcs et les Cypriotes  grecs,
notamment  dans le nord-ouest de l'île.

Les ccasques bleus » b r i t ann i ques
tentent  va inement  d'arrêter  ces com-
bats, mais  l'action de la force de police
est gênée considérablement, en raison
de la conf igu ra t ion  géographique de la
côte nord-ouest, montagneuse  et dé-
chi quetée.

Le bilan des échanges de coups de feu

commencé jendi dernier s'élève, jusqu'à
présent, à un mort et un blessé du côté
turc, un mort et dix blessés du côté grec.

Les « casques bleus » se sont concen-
trés hier ma t in  aux abords du v i l l age
turc de Kokki à la su i te  d ' i n f o r m a t i o n s
selon lesquelles d ' importants  effectifs
cypriotes grecs étaient en t r a i n  de se
masser dans les coll ines d o m i n a n t
cette localité. Les Cypriotes turcs , qui
se pré parent à sou ten i r  un siège, ont
décidé de fa i re  sauter  le seul pont qui
donne accès au village.

La convention turco-grecque
sur les visas suspendue

ANKARA (ATS-AFP). — La conven-
tion turco-grecque sur les visas a été
temporairement suspendue, a annoncé
lundi matin le président du conseil
turc, M. Ismet Inonu , sans donner  d'au-
tre précision . Cette décision sera no-
tifiée incessamment au gouvernement
d'Athènes, a précisé M. Haluk Kura,
porte-parole du ministère turc des af-
faires étrangères.

Aux termes de cette convention, les
ressortissants des deux pays étaient
dispensés de visas d'entrée lorsque la
durée de leur séjour ne dépassait pas
trois mois.

La décision du gouvernement rendra
obligatoire le visa d'entrée pour tous
les ressortissants grecs venant en Tur-
quie.

Un accord
NICOSIE (ATS et APP). — Aux der-

nières nouvelles, on apprend que le géné-
ral Ghyani, commandant les forces de
l'ONU à Chypre, et l'archevêque Maka-
rios, sont tombés d'accord sur la néces-
sité de rouvrir les routes de Chypre au
trafic normal.

Le communiqué ajoute, cependant, que
les pourparlers se poursuivent toujours, à
ce sujet, avec M. Kutchuk, vice-président
de la République cypriote.

Les « casques bleus » tentent
vainement d'arrêter

les combats qui ont repris

LE MONDE ENTIER
REND HOMMAGE
A MAC ARTHUR
(ATS • AFP - UPI). — « Les vieux soldats ne meurent jamais, lis s'estom-

pent » avait dit le général Mac Arthur dans son discours d'adieux au Con-
grès en 1951. L'émotion qu'a provoquée dans le monde la mort de ce
grand guerrier permet de penser que le temps estompera difficilement son
souvenir. La presse new-yorkaise consacrait hier matin une large place à
la mort de Mac Arthur, imitée par les grands Journaux britanniques et
Français.

« I>e général Mac Ar thu r  fu t  l'un des
plus g l a n d s  héros des Etats-Unis », a
déclaré le président Johnson dans une
proc lamat ion  publiée quelques minutes
après l'annonce du décès.

« Un des plus grands mil i ta ires de
notre histoire • a déclaré M. Harry Tru-
man , ancien président des Etats-Unis.

Lc généra l Kisenhowcr a déclaré de
son côté : « Il a mérité l'a d m i r a t i o n  et
le res|K'ct de ses compatriotes » .

Le président de Gaulle  a écrit dans le
message qu 'il a adressé à Mme Mac Ar-
t h u r  : « ,)e salue la glorieuse mémoire
de ce chef exceptionnel » .

L'émotion a été également très vive
en Angleterre. Toutes les personnalités
politiques et mil i taires ont fait  part
de leur grande et reconnaissante ad-
miration.

Le Japon et les Philippines
émus se souviennent

L'empereur Hirohi to  a adressé hier
un té légramme de condoléances au pré-
sident Johnson.

Le premier ministre japonais, M.
Ikeda , dans  un télégramme adressé k
la présidence des Etats-Unis déclarait:
« C 'é ta i t  un  pa t r io t e  courageux qui
avai t  loyalement  consacré sa vie à son
pays. Nous autre s Japonais nous gar-
derons sa mémoire vivante  dans  nos
cœurs non pas comme d'un grand chef
mil i ta i re  nuiis  comme celle d'un ami » .

De son côté, l'ancien premier min i s -
tre, M. Yoshida , a déclaré dans son
message au peuple japonais : < Il avai t
respecté le système impérial et mené
le pays sur la voie de la prospérité
économique » .

Les journaux  ont préparé des pages
spéciales consacrées à la mémoire du
général , la radio et la télévision ont
modif ié  leurs programmes pour évoquer
la vie de celui qui pendant plus de six
ans gouverna le Japon en maî t re  pres-
que absolu.

Enf in , le président des Ph i l ipp ines ,
M. Diosdado Maca pagal , a exprimé la
douleur des 27 mi l l ions  de Philippins
devant la mort du général Mac Arthur,
libérateur de leur pays.

Rappelons que la dépouille mortelle
de Douglas Mac Arthur est arrivée hier

soir à New-York. Elle sera ramenée
par le train mercredi à Washington et
sera exposée sous la rotonde du Capi-
tole.

M. Heath a exposé hier
le plan en dix points

de la Grande-Bretagne

La conférence du commerce à l'heure britannique

GENÈVE (ATS-AFP). — Un exposé de M. Heath, ministre du commerce
bri tannique, a ouvert la 3me et dernière semaine de débat général à la
conférence mondiale du commerce. Le représentant du Royaume-Uni a
présenté un plan en 10 points — les 6 premiers tirés du programme d'action
déjà connu du Gatt et destinés à libérer le commerce des produits des pays
en voie de développement — vers les pays industrialisés.

Les 4 derniers portent sur : la créa- 
tion de préférences générales par les
pays industrialisés pour les pays en voie
de développement ; l'échange de préfé-
rences entre pays en voie de développe-
ment ; la stabilisation des prix des pro-
duits de base à un niveau rémunérateur
mais pas trop élevé ; l'acceptation d'une
aide financière supplémentaire aux pays
en voie de développement.

Contre l'offensive dirigiste
Ce plan doit permettre — dans l'es-

pritdu chef de la délégation britanni-
que — de reprendre l'initiative à la con-
férence et d'émousser l'offensive « diri-
giste » engagée par les Américains d'un
côté de l'autre par la France et la Bel-
gique.

Les observateurs remarquent toutefois
qu'il comporté des propositions difficile-
ment conciliables.

L'avis de la C.E.E.._
En outre, les observateurs notent que

la position britannique a tant soit peu
évolué et tient compte des idées expri-
mées depuis 15 jours à la conférence, no-
tamment dans le domaine des prix des
matières premières, sur lesquels Jusqu'ici
les Britanniques étaient muets.

On constate toutefois que M. Heath a
exprimé en termes très courtois, son dé-
saccord avec l'analyse faite par M. Pre-
bisch des causes profondes de la déléga-
tion des tenues de l'échange des pays en
voie de développement.

Autre intervention importante hier ma-
tin : celle de M. Jean Rey qui , au nom
de la commission Hallstein (commission
de la communauté économique européen-
ne) s'est volontairement placé sur le plan
de l'efficacité et même du réalisme.

Dans cet esprit , il s'est rallié sans ré-
serve au plan Brasseur qui préconise à
l'intention des pays en voie de développe-
ment un système de préférences tempo-
raires.

Révélations
sur l'activité

des nationalistes
ukrainiens

MOSCOU (UPI). — Le général
Vatoutine, commandant du premier
front de l'Ukraine et qui avait re-
conquis Kiev en 1943, est mort
le 14 avril 1944, des suites de bles-
sures provoquées par le tir de na-
tionalistes ukrainiens, relève la re-
vue « Ogoniok », dans un article pu-
blié à l'occasion du 20me anniver-
saire de sa mort.

« Ge que les HnMériians n'avaient pu
fau'ire a été accompli par de misérables
Judas et des vailets de la Gestapo —
des guisriilleros naibiiomaliisites » éanit la
remue qui .nelaitie comme sulit les évé-
nements: le général Vatoutimie arvait
passé des troupes en revue, à Rovno,
le 2!) février 1943. Après avoir quitté
cette localité, lui-même et ses gardes
du corps se dirigeaiienit vers um aiuitire
lieu, lorsqu'ils tombèrent dams une em-
buispaidie tendue pair urne centaine de
nationalistes ufcraiiin'iena.

Discours Khrouchtchev
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Soulignant la nécessité pour les pays
socialistes do démontrer la supériorité de
l««r système par celle de leur économie,
M. Khrouchtchev a dénoncé une fois de
plus, les dirigeants chinois en ces termes :
« Certains disent qu'une seule paire de
pantlaon suffit puisqu'elle couvre tout ce
qui doit l'être. Mais st cela suffit peut-
être sous les tropiques, chez nous ce n'est
pas assez, sinon on pourrait se geler quel-
que part. »

Le vide._
« La Bible nous dit, a poursuivi M.

Khrouchtchev, que Dieu a envoyé une
manne céleste aux Juifs. La première des
choses, c'est que personne n'a vu cette
manne et on serait bien en peine de
dire combien de gens ont été ainsi nour-
ris. Nous avons préféré, nous, envoyer Qa-
garlne et d'autres cosmonautes effectuer
de vastes reconnaissances , mais Ils n'ont
trouvé que du vide. »

... et les ménagères
Puis, M. Khrouchtchev a poursuivi :

« Personne ne saurait dire que ce que
nous avons réalisé soit suffisant. Les mé-
nagères qui vont au marché aimeraient
acheter davantage, et celles qui possèdent
une robe en voudraient deux. »

« Mais qui nous donnera ce surplus ?
C'est k nous de le produire, et c'est là ,
disons-nous, qu 'intervient la construction
du socialisme. »

L'un des ravisseurs de Sinatra
condamné à 16 ans de prison

John Wil l iam Iirwiin , l' un dos na-
visseuais de Frank Stoaibra junior, a été
condamné a 16 airas et 8 mois de prison.
Les deux autres rwisseums, Joseph
Clyd-e Amsiler et Bamry W<npthin.gto.n
Keenan , ava ien t  été condamnés le 7
mains k la dét'Cm'ti ion perpétuelle.

Uoiirso do Now-York
du 13 février

Clôture Clôture
précédente du jour

Allied Chemical . .. 56 :/. 57 '/¦
American can . . .  43 43 ¦/•
Amer. Smeltlng . . .  99 99 */i
American Tel and Tel 140 138 '/.
Anaconda Copper . . 45 Vi 43 '/<
Bethlehem Steel . . . 38 '/. 39 Vi
Canadian Pacifie 37 Vi 38 »/i
Dupont de Nemou rs 262 J; < 262 '/t
General Electric . . . 88 V» 88 '/i
General Motor . . . .  82 81 V.
Goodyear 45 V. 44 V.
IBM 598 Vt 597
Internickel 78 V, 78 '/.
Inter Tel and Tel . 57'•'• 58 V.
Kennecot Copper . . .  80 V. 81
Montgomery Ward . . 36 'h 36 V.
Radio Corp 35 V, 36 V.
Republic Steel . . . .  46''» 47
Royal Dutch 42 ll< 43 '/•
South Puerto-Rtco . . 34 33 ''.
Standard OU of N.-J. 86 85 V.
Union Pacific 41 Vi 41V.
United Aircraft 47 V. 48",
U. S. Steel 59 58 V.

« Aux Etats-Unis, on clame : « Avec nos
bombes, nous pouvons détruire plusieurs
fols l'URSS », mais on ajoute à voix
basse : « L'Union soviétique peut en faire
autant... »

« n serait démentiel de nous détruire
mutuellement », a déclaré M. Khroucht-
chev en concluant. « Nous menons donc la
lutte pour la coexistence pacifique. Nous
voulons vivre sans guerre, et nous ne
voulons pas nous immiscer dans les af-
faires des autres. C'est là une bonne ba-
se de départ. >

ALARMANTE POUSSÉE
d'antisémitisme en URSS

Selon un haut magistrat américain

WASHINGTON (UPI). — M. Arthur
Goldberg, Juge à la Cour suprême des
Etats-Unis, a déclaré hier à la con-

férence juive nationale sur l'antisémi-
tisme en URSS que l'antisémitisme en
Union soviétique avait atteint des «pro-
portions alarmantes».

Le sénateur Rlbicoff a déclaré pour
sa part que sur 198 personnes exécutées
en URSS pour « crimes économiques »,
au cours des trois dernières années,
au moins 102 ou même plus étaient
des juifs.

Au lieu d'exterminer les jui fs , comme
Hitler, a-t-11 ajouté, le gouvernement
soviétique esale de tuer leur conscien-
ce et leur identité juives, en privant
la communauté juive de ses attaches
religieuses et culturelles.

Le rabbin Miller a af f i rmé de son
côté, que 396 synagogues ont été fer-
mées en URSS au cours des sept der-
nières années et qu 'il n 'en reste plus
qu 'une centaine à l'heure actuelle.

Tandis que Ici chasse
aux communistes s'intensifie

RIO-DE-JANEIRO (UPI). — Le président de la Chambre des députés
a annoncé l'arrestation, dimanche, d'un député, et il a demandé sa mise
en liberté immédiate.

La nouvelle de cette violation de leur
I m m u n i t é  a semé l ' inquiétude chez les
parlementaires qui y voient une menace
voilée de la part des mil i taires  impa-
tients de voir un des leurs prendre
sans plus de délai la tête du pays.

L'emprise des m i l i t a i r e s  s'accentue
dans tout le pays en même temps que
la chasse aux communistes. A llio-de-
Janeiro ou estime que 3000 personnes
ont été arrêtées bien que le ch i f f re  an-
noncé soit de 600 seulement.

Les troupes cont inuent  d'affluer à
Brasilia.

D'autre part le général Argemina
Assis Brasil , conseiller mi l i ta i re  de
M. Goulart, qui s'était réfugié à Mon-
tevideo en même temps que le chef de
l 'Etat , a été arrêté à son retour à Rio-
de-Janeiro.

Le général avait été averti qu 'il se-

rait considéré comme déserteur s'il ne
qui t t a i t  pas immédiatement l'Uru-
guay pour rentrer  au Brésil,

i

La pression des militaires
s'accentue au Brésil

Le gouvernement belge
rappelle les médecins

militaires
stationnés en Allemagne

Dernière minute

BRUXELLES (ATS et AFP). — Le
gouvernement a décidé le rappel en Bel-
gique des médecins militaires stationnés
en Allemagne, a déclaré lundi soir le
premier ministre belge, M. Lefèvre, au
cours d'une conférence de presse tenue à
l'issue d'une réunion de cabinet restreinte.
Deux pelotons d'ambulanciers militaires
ont été en outre rappelés.

La Croix-Rouge belge pour sa part ,
lance un appel à tous les ambulanciers
et secouristes pour qu 'ils se tiennent prêts
à répondre à un ordre de mobilisation
en cas de nécessité.

Lors d'une conférence de presse qu 'ils
ont tenue hier , les représentants des mé-
decins grévistes ont eu à répondre à un
feu roulant de questions.

U a été précisé par ceux-ci au sujet
de l'enfant de Tongerloo qui souffrait
depu is huit Jours « que son état n'avait
pas été décrit lors de l'appel téléphoni-
que de ses parents comme particulière-
ment alarmant ». Un médecin a ajouté
que f le corps médical avait ouvert une
enquête parallèlement k celle de la Jus-
tice >.

La proportion des grévistes est Inchan-
gée : de 95 % à 100 % selon les réglons.
(Voir nos informations en première page)

Yachting
La coupe Philippe de Rothschild, réser-

vée aux 5 m 50 s'est courue à Cannes et
a été marquée par une excellente perfor-
mance des bateaux suisses. Voici d'ail-
leurs le classement général final :

1. C. Bigar (S) 9 points ; 2. L. No-
verraz (S) 10 ; 3. Straullno (It) 10,5 ;
4. Gulltschen (Fin) 14,75 ; 5. Harmstorf
(Aut) 19 ; 6. Guillet (Fr) 22 ,75 ; 7. L.
Copponex (S) 25 ; 8. Barrai (Fr) 25.75 ;
9. Oberti (It) 30 ; 10. Ramelet (S) 30,5.

La coupe Stanley, autrement dit le
championnat du monde de hockey sur
glace professionnels bat son plein au
Canada. En demi-finales, cinquième série,
les Toronto Maple Leafs ont été battus
par les Montréal Canadians par 2-4. Au-
tre résultat : Chicago Black Wawks - Dé-
troit Red Wlngs 3-2.

Hockey sur glace
0 Match amical : Grenoble - S. C.

Berne 6-5 (1-2, 2-2 , 3-1).

Boxe
Un Suisse, M. Charles Kuhn, vient

d'être nommé membre du comité direc-
teur de l'Association internationale de
boxe amateurs (ATBA1 par le comité exé-
cutif de cet organe, réuni à Rome.

Ski
Le skieur suisse Stéphane Kaelin a

remporté une brillante victoire dans le
slalom géant de la coupe Roch à Aspen
en battant toute l'élite américaine. Du-
meng Giovanoli a terminé cinquième der-
rière notamment Bill Kidd et Jim Huega.
Pendant ce temps, Yvonne Ruegg récol-
tait une deuxième place dans la coupe
Wara à Cerreto-Lago derrière l'Italienne
Lidll Barblerl.

Football
Championnat d'Angleterre : Manchester

United - Aston Villa 1-0 ; Chelsea - Lei-
cester City 1-0.

ROME. — Quelle sera l'équipe ita-
lienne qui rencontrera celle de Tché-
coslovaquie samedi à Florence ? M.
Fabbri , commissaire unique des équi-
pes nationales de la Péninsule a choi-
si les joueurs suivants : Bulgarelli , Fo-
gli, Pascurti, Tumburus (tous de Bolo-
gne), Robotti (Fiorentina), Facchetti,
Maziola , Guarneri , Sorti (Inter), Meni-
chelli , Salvadore (Juventus), Rivera ,
Trapattoni (Milan).

Naessens
chez le juge d'instruction

FRANCE

PARIS (UPI) . — M. Gaston Naessens
sera entendu aujourd'hui à partir de 17
heures par le Juge d'Instruction, confir-
mait-on hier soir au palais de Justice. Le
biologiste doit être également entendu
les jours suivants.

Le sénateur Rockefeller :
«Johnson et de Gaulle

doivent se réunir»

En marge de la course à la Maison-Blanche

DÉTROIT (UPI). — Prenant la parole au déjeuner de la presse de
Détro it, le gouverneur de New-York, M. Rockefeller, a vivement crit iqué la
politique étrangère de l'administration Johnson.

Parmi les mesures qui pourraient être
prises pour rectifier ne fût-ce que par-
tiellement les erreurs de la politique
étrangère du président Johnson, le gouver-
neur de New-York a cité en premier lieu
la nécessité d'une rencontre Johnson - de
Gaulle dans le meilleur délai possible.

B a également préconisé la création
d'un comité permanent à l'échelon le plus
élevé de l'alliance nord-atlantique et qu)
serait chargé de formuler des condition!
communes de négociations avec l'URSS,
une politique économique commune vls-à-

vis du bloc communiste ainsi que des
que.
objectifs communs pour les réalisations
à longue échéance de l'alliance atlanti-

S'en prenant directement aux démocra-
tes, M. Rockefeller a déclaré « qu 'ils ex-
cipaient de toutes sortes d'excuses pour es-
sayer de masquer leur échec dans les af-
faires mondiales de ces trois dernières
années ». Pour conclure le gouverneur a
dit : « Le plus urgent est de rétablir la
cohésion parmi les peuples libres, plus
particulièrement dans l'hémisphère occi-
dental et en Europe de l'ouest. »

< La guerre froide
coûte trop cher
aux Etats-Unis >

Le sénateur Fullbright:

CHAPEL HILL (AFP et UPI). —
« Nous nous sommes détournés  de
nos espoirs pour nous concentrer
sur nos craintes » a déclaré diman-
che le sénateur William Fulbright
devant  2000 personnes réunies à
l'Universi té de Caroline du Nord
pour le « Carolina Symposium ».

Le président de la commission séna-
toriale des affaires étrangères a invité
les Américains à détourner leur atten-
tion de la guerre froide pour la ramener
à l'Amérique elle-même.

« La guerre froide qui — a-t-il dit —
empiète sur notre souveraineté nationale,
détourne richesse et énergie de ce qui
pourrait être chez nous un programme
de progrès alors que nous n 'avons pas en-
core trouvé un moyen de mettre à la dis-
position tout ce qui est nécessaire k la
vie. »

« A ceux qui se récusent au nom de
l'économie, Je pourrais faire remarquer
que cela est peut-être plus important que
les besoins militaires ou la conquête de
la lune » a ajouté le sénateur.

Entre Suisses romands
et Suisses alémaniques
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce sont ces diverses ra isons  qui
p e r m e t t e n t  à l'ora teur  d'a f f i r m e r
que les dissensions  sur lesquelles
il va j e t e r  un  aperçu ne sont en
som me qu 'à la s u r f a c e  des 'choses.
Il ne nous  contredira pas cepen-
d a n t , si nous  a f f i r m o n s  qu 'à lais-
ser se développer  l'équi voque qui
p èse sur  l'éta t ries Pédalions e n t r e
Suisses allemands et Su i s se s  ro-
m a n d s , le m a l pourrait r ée l l ement
s'aggraver.

» * •
Parmi les raisons du ma len -

t e n d u ,  M. Guisan en relève u n e
d' abord. C'est (pie nos compat r io -
tes d'outre-Sariiie font  preuve gé-
né ra l emen t  à l'égard des Romands
d'un certai n esprit patcrivailiste un
peu agaçant.  Les Welches, ils les
a i m e n t  bien ; ma i s  « ils ne sont
pas sérieux ! » Plus par t icu l iè re-
ment , ils n e port ent q u 'un  in lé rè t
assez faible aux  « grandes ques-
t ions  économiques ». Dès lors,
comme on l'a souligné dans la dis-
cussio n qui suivit , les gra ndes ad-
m i n i s t r a t i o n s  sont t ru f f ée s  de
Suisses a l éman i ques, et le nom-
bre des Roma nd s n 'y est pas en
proportion du c h i f f r e  de la popu-
lation.

Le conseiller aux Etats vaudois
relève ici , à juste titre, le défi.
Pour  ne citer que son c a n t o n , il
évoque les ra f f i n e r ies de la p l a i n e
du R h ôn e, la mi se sur p ied de
l'Exposi t ion n a t i o n a l e , lia construc-
tion rie la première autoroute de
Suisse qu i  ne m é r i t e n t  pas la con-
descendance  des A l é m a n i ques. Et le
percement  du premier  grand tun-
nel r o u t i e r  à travers tes Alpes, ce-
lui du Gratul-Saint-Rernard, n 'est-
il pas u ne  œuvre romande ? N'é-
voquons même -pus t a n t  d' indus-
tries qui sont imp lantées chez
nous, s inon  — p a r l a n t  en Neuchâ-
telois — celle de l'horlogerie qui
vaut  à la Suisse un renom d a n s
le monde ent ier.

Mais M est d 'au t res  causes au
malaise, d'ordre civique, de nature
politique et intelIlectueiWe et rela-
tives à ta défense na t iona le, qui
existent entre les de ux p ri n cipales
régions du pays et que M. Gui-
san n 'a pas éludées da ns son ex-
posé pas plus que les personnes
qui ont pris part à la discussion.
Ce sera l'objet d'un second ar t i c le .

Ren é BRAICHET

NICOSIE (ATS - AFP). — Un cessez-
le-feu entre Cypriotes grecs et turcs a
été conclu dans la région nord-ouest
de Chypre,

Cessez-le-feu
au nord-ouest de Chypre

Cercle National, Neuchâtel
Ce soir, à 20 h 15,

Travaux en cours
en ville de Neuchâtel
ef perspective d'avenir
par M. Fernand Martin

Invitation cordiale à tous. Parti radical.

Ce soir, de 17 h à 19 h 30,
AU RESTAURANT NEUCHATELOIS

Consultations juridiques
pour les femmes

Centre de liaison des sociétés féminines

LILIANE BOREL
Pédicure - Parcs 137

de retour

MOSCOU (UPI). — Approbation una-
nime de la politique du comité central
soviétique face aux menées scissionnis-
tes » de la Chine, hommage spécial i.
M. Khrouchtchev, réprobation de la
propagande menée par les Chinois en
URSS, tels sont les thèmes principaux
du plénum du comité central d'Ukraine
qui s'est tenu 11 y a quelque temps et
dont la Pravda s'est fait l'écho hier.

Le P.C. ukrainien
entièrement d'accord

avec M. « K »

PNOM-PENH (UPI). — Recevant la dé-
légation militaire cambodgienne en Chine
populaire peu avant son départ pour Mos-
cou, le président Mao Tsé-toung a donné
l'assurance formelle que « la Chine inter-
viendrait s'il y avait une guerre au Cam-
bodge ». C'est ce que l'on a appris hier
matin à Pnom-Penh dans les milieux
proches du gouvernement.

Le président Mao Tsé-toung aurait
ajouté, toujours selon les mêmes sources,
qu'il était entièrement d'accord et soute-
nait totalement la politique du prince
Sihanouk à l'égard des impérialistes.

De son côté, la délégation militaire
cambodgienne a affirmé au président Mao
Tsé-toung que le Cambodge se rangerait
aux côtés de Pékin sans hésiter, dans le
cas où la Chine serait en guerre.

Mao Tsé-toung
aux Cambodgiens :

« Nous interviendrons
si voire pays

est en guerre »



Le Conseil général de Neuchâtel
a voté 2,7 millions de fr. de crédits

(Séance du 6 avril 1964, à 20 h 15 - Présidence : M. Claude Junier, vice-président)

Après avoir nommé M. Olivier Cornaz
membre de la commission de l'Ecole
supérieure d'e commerce, en remplace-
men t  de M. Robert Schinz , accepté
Tachait d' une parcelle de terrain aux
Flans-sniir-Bex et vendu une parcelle
de terrain aux Qu'atre-Minis tirau x , l'as-
semblée d i s cu t e  la modification du
règ lemen t  des ccnlages, qui ainsi que
nous l'avons a n n o n c é  s'aligne sur la
récente décis ion c a n t o n a l e  visant à la
suppression des écolages .

LA SUPPRESSION
DES ÉCOLAGES

M. W. Zahnd  ( r a d ) ,. apporte l'adhé-
sion de son groupe , qui voit dams cette
révision un pus important  fait  v ers
la démocratisation des étudies. Ce que
s o u l i g n e  également M. R. Jeanneret
(soc) qui annonce l'accord de son
groupe. M. R. Hamel ( rad) ,  dema nde
si notre ville ne pouvait pas prendre
une position d'avant-gairde en payant
l'ccolage des élèves de la commune de-
vant étudier hors du canton. Ml M.
Jacot- Gui l la rmod ( l ib)  d'écl airé que son
groupe  appuyera le projet.

M. Fritz Humbert-Droz, directeur de
l'instruction publ ique , répondant à M.
Hamel, di t  que ces élèves sont re la t i -
vement peu nombreux. Il est prêt à
examiner leur cas , si les parents en
font  la demande.

La suppression des écolages pouir les
élèves dont les parents sont domici-
liés en ville est finalemen t votée par
29 voix sans opposition .

LA SAUVEGARDE
DE LA VIEILLE VILLE

On paisse au rapport du Conseil
c o m m u n a l  sur la sauvegarde de la vieil-
le ville et des sites et sur le projet
de règlement y relatif .

M. M. .Taquet (rad) déclare que son
groupe exprime d'emblée son accord.
On voudrait d ire que ce règlement
vient à son heure, mais il est tardif ,
cair hélais des immeubles récents n 'o-
béissent pais aux normes qui vont en-
trer en vigueur. M. Jaquet rappelle
que dans le passé déjà la ville prit
des dispositions pour qu'il règne urne
certaine harmonie entre les construc-
t ions  dians la vieille ville. Ce legs du
passé est un trésor, qu 'il s'agît de
préserver à tout prix. Le groupe ra-
dical serait heureux d'obteniir l'assu-
ranec formelle que les dérogations se-
ront rarissimes et il espère que le
Conseil communal sera suffisamment
armé pour exiger de certains proprié-
taires l'entretien de leur immeuble et
notamment le ravalement des façades.

M. P. Veillon (lib ) exprime l'avis
de. son groupe qjui voit dams ce nou-
veau règl ement une excellent e airme
aux mains du Conseil communal . En
tant  que technicien, M. Veillon pense
que le règlement va trop loin dans les
détails. Mais sains doute cela est-iil le
résultat d'études approfondies de la
part de, spécialistes consultés pair le
Conseil communal. II espère, que l'E-
tat et la Ville seront mis sur le même
pied que les particuliers quant à l'ob-
servation die oe règlement.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics, est satisfait de l'accueil
fa i t  à ce projet de règlement. Il rap-
pelle les critiques dont l'autorité fut
l'objet. L'autorité pouvait imposer par
le règlement d'urbanisme les dimen-
sions des nouvelles constructions, mais
elle ne possédait aucune base légale
pour les façades. L'étude a été très
poussée de la part d'une commission
de spécialistes et le règlement a été
examiné  par la commission d'urba-
nisme , le Conseil communal , la com-
miss ion  cantonale des monuments et
des sites et finalement il a reçu la
sanction du département, cantonal des
travaux publics. C'est dire que le Con-
seil communal dispose maintenant  d'u.n
règlement  solide qu'il appliquera de
façon stricte.

M. H. Vauchcr (soc.) dit que son
groupe a t tache  de l ' importance à la
conservation de la vieille ville. Il pense
cependant que la conservation ne doit
pas se l imiter  aux façades reconstrui-
tes, mais s'étendre : on doit pouvoir
exiger le ravalement d'anciennes faça-
des, comme il est nécessaire d'inter-
venir  pour que nos vieilles fonta ines
ne soient pas transformées en dépôts
hé té roc l i t e s  et que les accès du châ-
teau et les environs  de la Collégiale
ne soient pas encombrés par le sta-
t i o n n e m e n t  des véhicules. M. F. Steud-
ler (rad.) , pour sa part , s'étonne que
l ' immeuble  du Crédit  suisse ne soit
pas classe , comme celui de la Banque
n a t i o n a l e  et demande  si la commune
est armée pour  exiger le ravalement
des façades.

M. Martin répond à M. Vaucher qu 'il
s'agi t  de ques t ions  de pol ice et à M.
Steudler que le règlement  d'urbanisme
prescri t  que les immeub les  « do iven t
être tenus dans un bon état d'entre-
tien ». Mais la v i l le  ne peut interve-
nir que si elle montre  l'exemple, et
ac tue l l ement  cer ta ins  de ses immeubles
la i ssen t  à désirer sur  ce poin t .

Lc nouveau r èg l emen t  est voté par
29 voix sans oppos i t ion .

OUVERTURE
DE LA NOUVELLE RUE

ISABELLE-DE-CHARRIËRE
Comme nous l'avons  annoncé , le Con-

seil communa l  demande  un crédit de
890,000 fr .  pour  l'ouverture de la
chaussée Isabel le-dc-Charr ièrc ,  à Serriè-
res, entre le carrefour  du Dauphin et le
carrefour Clos-de-Scrrières-rue Picrre-
de-Vingle.

M. J.-P. Gendre (soc.) ne fait  aucune
opposition de pr incipe  à ce projet , mais
s' i nqu iè t e  de la sécur i té  des e n f a n t s
et des adul tes  qu i  ne d isposeront  —
quand  l' accès di rec t  à la rou te  nat io-
nale sera in te rd i t  — que du passage
sous route  du Dauph in  et du chemin
du Grand-Ruau.

M. J. Carbonnier  ( l ib.)  di t  que son
groupe est u n a n i m e  à penser  que sur
le plan t echn ique  le projet est accep-
table ; il o f f r e  rie gros avantages  q u a n t
à la sécurité de la c i rcu la t ion  et à la
r iévest i ture  des nouveaux quar t ie rs  de
Serrières Par contre, le groupe l ibéral
est partagé quant  à l' oppo r tun i t é  du
moment  chois i  pour réaliser ce projet
Cer ta ins  dép lo ren t  l'engagement  d' une
tel le  dépense alors que la pr ior i té  doit
être donnée k des projets plus pres-
sants , comme les b â t i m e n t s  scolaires

Le groupe radical , dont le porte-pa-
role est M. R. Stern , approuve dans
sa ma jo r i t é  le projet.

M. M. Jacot-Guillarmod (lib.) se de-
mande si lc Conseil généra l  suit les
recommandat ions  des au to r i t é s  fédé-
rales au sujet de la lutte contre la
surchauffe .  Quelque 8 à 10 mi l l ions
de. francs ont été volés depuis  le débu t
de l'année.  Cela doit amener l'assem-
blée à faire un choix. La dépense pro-
posée peut être renvoyée , et cela d'au-
tant  plus qu 'on ne sait pas encore où
passera la route na t iona le  Xo 5.

M. H. Vaucher (soc.) demande quand
par t i ront  les travaux.  II s' i nqu iè te  d'au-
tre part du rythme des dépenses vo-
tées, lesquelles paraissent ne pas
obéir à un plan d'ensemble.

M. Fernand Martin , di rec teur  des tra-
vaux publics, comprend les réserves qui
ont été exprimées. Il relève toutefois
que la dépense ne sera pas engagée
imméd ia t emen t  en to ta l i té .  La première
étape comprend la construct ion d'un
tronçon , a f i n  de fac i l i t e r  la construc-
tion d'une  H.L.M. La dépense sera ré-
par t ie  sur  une  cer taine période. Sur-
seoir l'exécut ion de ce projet n 'est pas
possible, car ce dernier  est l ié  au pro-
jet rie pont  envisagé par l 'Etat  en t re
le Clos-dc-Serrières et les t e r r a ins  ga-
gnés sur ie lac.

Après que M. Jacot -Gui l la rmod (lib.)
eut déclaré qu 'en temps de surchauf fe,
les communes d o iv e n t  montrer l'exem-
ple , le crédit est voté par 21 voix con-
tre 4.

NOUVEAUX LOCAUX POUR
LA POLICE DES HABITANTS

Un crédit  de 088,000 francs est. de-
mandé pour l'aménagement  dans  l'im-
meuble faubourg  du Lac 1 de locaux
pour la police des hab i tan t s  et pour
l 'établissement d'un nouveau central

téléphonique à l 'hôtel communal.
On s'accorde dans les trois groupes

à reconnaître que la police des habi-
tants  est actuel lement  très à l'étroit et
que son déménagement s'impose. MM.
W. Rognon (soc), Ch. Maeder (rad.)
et D. Wavre (lib.)  apportent l'accord
de leur groupe.  Ces deux derniers re-
g re t t en t  cependant  que le Conseil com-
muna l  ait renoncé à son projet d'ou-

vrir des arcades sur le côté est de la
rue de l 'Hôtel-de-Ville.

M. Fernand Mar t in , d i rec teur  des tra-
vaux publics, fait remarquer  que le
percement des arcades aura i t  coûté
250,000 fr. Le Conseil communal a jugé
qu 'il fa l la i t  renvoyer ce t ravai l  à plus
tard , a f in  de l i m i t e r  la dépense.

Le crédit est voté par 27 voix contre
une.

Le rapport du Conseil d Etat
sur les comptes de l'exercice 1963

UNE « CERTAINE PEUHlff CE » SEULEMENT ?
Ainsi que nous l'avons déjà annonce,

les comptes de l'Etat pour l'année 1963
se présentent comme suit :

84,462 ,856 fr. 63 aux recettes, 78,854 ,025
fr. 65 aux dépenses. Le boni est donc
de 5,608,830 fr. 98. A noter que l'amor-
tissement de la dette consolidée est com-
pris dans les dépenses pour 3,071,500
francs.

Par rapport au budget , l'augmentation
des recettes est de plus de 13 millions,
soit 18,82 pour cent. Par rapport aux
comptes de 1962, de 8 millions, soit 10,32
pour cent.

Quant aux dépenses, elles ont dépassé
de 6 millions les estimations budgétaires
(8 ,25 pour cent) et se situent à un ni-
veau supérieur de près de 8 millions à
celui atteint en 1962 (11,02 pour cent) .

Donc , une fois de plus, les prévisions
budgétaires ont été nettement dépassées, en
particulier en ce qui concerne le rende-
ment des contributions publiques (10 mil-
lions de plus qu'il n'était prévu ! ). Le
rendement de l'impôt direct a été de
5,800 ,000 fr. supérieur au budget et de
3,770 ,000 fr. plus élevé que celui enregis-
gistré dans les comptes de 1962. La réduc-
tion de 5 % accordée aux contribuables
a atteint 2,997 ,588 fr., soit 2,440 ,115 fr.
15 pour les personnes physiques, 539,138
fr. 45 pour les personnes morales et
18,334 fr. 40 pour les fondations.

Conclusions : pas de réforme totale
de la structure ficasle

Dans ses conclusions, le Conseil d'Etat,
après avoir constaté que par rapport au
budget, l'amélioration est de 7,372,939
fr. 98, remarque que ce résultat favora -
ble est dû comme ces dernières années
au rendement élevé de l'impôt.

« L'économie florissante, l'augmenta-
tion du nombre des contribuables et l'élé-
vation des salaires qui provoque dans de
nombreux cas un changement de catégo-
ries d'impôts, sont les causes essentielles
de l' augmentation accélérée du rendement
de l'impôt direct. Cette progression a été
provisoirement et partiellement freinée en
en 1963 par l'octroi aux contribuables
d'une réduction de 5 %. Mais 11 ne s'agis-
sait que d'un palliatif.

La nécessité de remédier aux incon-
vénients, pour les contribuables, d'une trop
forte majoration des impôts résultant de
l'adaptation de leurs salaires au coût de la
vie nous préoccupe. C'est pourquoi nous
sommes entièrement acquis à l'Idée que
les recettes de l'Etat ne doivent pas s'am-
plifier plus que ne le requièrent les dé-
penses, avec toutefois une marge de sé-
curité qu 'autorise la conjoncture actuelle.
C'est dans cet esprit que nous avons éla-
boré le programme de loi fiscale que le
Grand conseil a renvoyé, le 8 juillet 1963.
à l'examen d'une commission de 15 mem-
bres. Cependant, quelles que soient les mo-
dification qui seront apportées à la loi ac-
tuelle , il ne faut pas s'attendre à une
réforme totale de la structure fiscale.

L'effort fourni par les contribuables de
notre canton nous a permis d'accomplir
des tâches dont bénéficie le pays tout
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Ces réalisations ont été menées à chef
malgré l'augmentation des dépenses bud-
gétaires. C'est dire que l'effort des con-
tribuables ne peut être interrompu, cela
d'autant plus que certaines de nos re-
cettes budgétaires provenant de la Con-
fédération sont en nette diminution.

En terminant ce rapport , nous pensons
qu 'il est de notre devoir de reprendre les
constatations que nous avons déjà faites
dans nos précédents rapports : les résul-
tats financiers favorables de nos comptes
budgétaires ne doivent pas nous faire ou-
blier une certaine prudence dans nos dé-
cisions. Cette prudence ne représente pas
dans notre politique un élément, rétro-
grade, mais il lui appor te le sens de la
mesure. »

C'est plus qu 'une « certaine prudence »
qu 'il faudrait pour sortir de ce cercle
vicieux qui , d'année en année, fait aug-
menter les dépenses. On atteint aujour-
d'hui près de 79 millions. N'est-ce pas
assez, n 'est-ce pas trop pour un canton
comme le nôtre ? Voilà la question qu 'il
faut se poser en pensant a l'avenir. Car
les années de surchauffe prendront fin...

On sait ce que valent les promesses
de réduire les dépenses. Tant que les re-
cettes, augmenteront, cela n 'aura guère plus
d'effet qu 'un frein placé sur une roue de
secours ! Alors, qu 'attend-on pour s'en
prendre à la cause et réduire les impôts
dans la mesure nécessaire ? C'est à l'en-
trée qu 'il fau t agir, non à la sortie.

Comme il l'a déjà fait plusieurs fois,
plutôt que ristourner aux contribuables
une partie au moins des 5,608,830 fr.
qu 'ils ont versés en trop, le Conseil d'Eta t
demande au ' Grand conseil d'affecter cette
somme à des amortissements et à des
dotations de fonds et de comptes de ré-
serve. En voici la liste :

600 ,000 fr. au compte d'attente pour
l'aide aux viticulteurs ayant subi des dom-
mages dus avi gel de l'hiver 1962 - 1963,
300,000 fr. au fonds des œuvres sociales ,
50,000 fr. au fonds cantonal des appren-
tissages, 400, 000 fr. au fonds pour la
reconstitution du vignoble , 50 .000 fr. au
fonds pour l'encouragement des études,
500,000 fr. au fonds cantonal des eaux ,
300 ,000 fr. au fonds pour améliorations
foncières, 50 ,000 fr. au fonds cantonal
des monuments et des sites, 50.000 fr.
au fonds pour l'encouragement des arts
et des lettres, 100,000 fr. pour le renou-

entier. Depuis 1961, c'est-a-cure en l'espace
de trois années, la situation financière de
notre canton a évolué comme suit :

1961 196$. . Fr. 10.360,682.00 Fr. 13,671,467.45

r.im 7 WOJ
Fr. 97 ,i27,900.— Fr. 93.527,500.—

Fr. 3,900.400.—
. Fr. 40.223,538.23 Fr . 55,984.905.17

Fr. 6,761 ,366.94

vellement du matériel roulant de l'Etat ,
1,300,000 fr. pour subventions de bâti -
ments scolaires, 100,000 fr. pour le renou-
vellement des machines comptables,
500,000 fr. pour allocation extraordinaire
aux bénéficiaires de l'A.V.S., 50,000 fr.
pour l'extension du central téléphonique,
75,000 fr. pour subventions d'achats de
matériel d'enseignement, 150,000 fr. pour
le renouvellement du parc des véhicules
de la police et des moyens de transmis-
sion , 500 ,000 fr. pour la construction de
bâtiments destinés à la détention ou à
l'internement, 50,000 fr. pour l'achat de
mobilier scolaire, 50,000 fr. pour le Foyer
des étudiants, 75,000 fr. pour le service
médico-pédagogique , 50,000 fr. pour la
journée neuchâteloise à l'Expo, enfin
308 ,830 fr. 98 « pour réserve pour amor-
tissements ».

La manne tombe du Château... J.H.

Vous lirez
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AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DU VAL-DE-TRAVERS

La femme de ménage
s'augmentait aux dépens

de son employeur...
L'été passé, un commerçant des Verriè-

res, M. R.B. constatait la disparition mys-
térieuse de plusieurs sommes d'argent dont
la plus grosse étai t  de 1000 francs. Le to-
tal des soustractions était, de 1370 fr. en-
viron. Comment démasquer l' auteur des
délits ? Le lésé porta ses soupçons sur
Mme J.G. engagée comme femme de mé-
nage. M. R.B. se rendit chez elle pour
Obtenir des explications mais Mme G.
prit un air offensé et déclara qu 'elle ne
retournerait plus chez son patron tant que
l'affaire ne serait pas tirée au clair.

La police s'en mêla et au cours d' une
visite domiciliaire elle séquestra une cais-
sette contenant 799 fr. 80. Arrêtée pen-
dant quelques jours . Mme G. passa à
des aveux partiels. Elle ne se souvenait
plus du montant exact, subtilisé en plu-
sieurs étapes frauduleuses. Par décision
de la Chambre d'accusation , Mme G. a
été traduite lundi devant le tribunal cor -
rectionnel du Val-de-Travers. Elle était
prévenue de vols et son mari de recel.
La Cour était composée de MM. Philippe
Favarger , président . Roger Cousin , de
Fleurier. Georges Dubied. de Couvet, ju-
rés et Gaston Sancey. substitut-greffier.

Le cas de Mme J.G. était clair. Elle
ne pouvait guère nier l'évidence en ad-
mettant  ses vols mais elle prétendit que
¦son mari n 'en sut rien. Tout au long de
l'enquête, Mme J.G. mentit sans subtilité
d' ailleurs, son principal souci étant de sor-
tir du pétrin son mari , lequel ne s'in-
quiétait pas de l'argent qu 'apportait sa
femme. Celle-ci commença du reste à fai-
re des versements sur un carnet, d'épar-
gne à peu près à l'époque où elle fut
engagée chez R.B.

Quant au conjoint , il a fait une fois
des aveux devant le juge d'instruction .
« Je ne savais pas, avait-il dit, d'une fa-

çon certaine d'où l'argent venait , mais
je m'en doutais bien. » A l'audience, il
est revenu entièrement sur cette déclara-
tion , soutenant qu 'il avait des économies

Sans épiloguer . le procureur a requis
contre Mme J.G. qui a laissé une im-
pression défavorable , la peine de. six mois
d'emprisonnement avec sursis. Traitant le
cas de M.G. le représentant du-Minis tère
public s'est fondé sur les aveux contenus
au dossier et a demandé au tribunal de
ne pas se laisser toucher par les aspects
professionnels et sociaux que pourrait po-
ser une condamnation qui devrait être ,
selon M. Colomb, de trois mois d'empri-
sonnement avec sursis, le recel semblant
établi à satisfaction de droit.

Portant tout son effort à jeter le doute
dans l'esprit de la Cour en faveur de
M. G, qui s'est peut-être montré négligent,
voire imprudent dans la gestion f inan-
cière de son ménage, mais n 'aurait rien
commis de répréhensible avec conscience
et volonté.

Cette thèse a prévalu. Le tribunal fai-
sant abstraction des aveux contenus au
dossier et ne se basant que sur la pro-
cédure orale des débats a libéré , en rai-
son du doute , M.G. des fins de la. pour-
suite pénale dirigée contre lui. Une par-
tie des frais , soit 114 fr., a été mis à sa
charge.

Mme J.G., elle, peut avoir succombé à
une certaine tentation mais cela n 'excuse
pas sa culpabilité. Elle a écopé de cinq
mois d'emprisonnement et devra payer
230 fr. de frais. Le sursis à l'exécution
de la peine a été accordé pour une durée
de trois ans. en même temps qu 'il a été
conditionné au remboursement de 1370 fr.,
somme minimale retenue par le tribunal
pour l'ensemble des vols commis au dé-
triment du commerçant des Verrières.

Le cadavre
dans le gouffre

UNE AFFAIRE DE CONTREBANDIERS
OU UN RÈGLEMENT DE COMPTE ?

Au terme d'une deuxième journée
d' enquê te , le mystère reste ent ie r  au
sujet  du cadavre découvert samedi soir
dana le g o u f f r e  Bertold , près de Dam-
prichard (Doubs) .  Tout s implement,
l' autopsié  pra t iquée  hier soir et précé-
dée d' un examen rad iosenpique  a-t-elîe
fourn i  les que lques  renseignements
suivants : la vict ime avait eu lo crâne
fracassé avant d'être projetée dans le
gouf f r e  pro fond  de 10 mètres d'où il
a été extrait dimanche.  Cela con f i rme
donc hien la thèse du m e u r t r e , par
a i l l eurs  évidente du fait  que  le corps
était ficelé dans une bâche. Le mal-
heureux  ne portai t  pas de trace de
st rangula t ion et le décès remonte à
l'été dernier; Voici m a i n t e n a n t  son si-
gnalement  précis que la police a de-
mandé de d i f f u s e r  à la fois en France
et en Suisse : il s'agit d' un h o m m e
de 1 m 6.3 à 1 m 05, cheveux noirs ,
système p ileux très développé, car rure
au-dessus de la normale, petits pieds.
La deuxième prémola i re  de sa mâchoire
supérieure était recouverte d'or et la
sixième dent  gauche de sa mâchoi re
in f é r i eu re  est obturée par un amalgame
de plomb.

Il portai t  un blazer bleu roy avec
boutons méta l l iques , un pan ta lon  en
tergal gris bleu dans  lequel  se trouvait
un mouchoi r  qui  n 'avai t  pas servi. La
police j u d i c i a i r e  de Di jon  a été char-
gée de l' enquê te . Toutes les hypothèses
restent plausibles  : règ lement  r ie  comp-
te poli t ique ausi bien que sordide af-
faire  entre con t reband ie r s .

Le chef de gare de Buttes
doit se résigner à f aire

DU ' CAMPING !

MOMENTANÉMENT SANS TOIT...

Nommé à Fleurier sans avoir, j u s -
qu 'à présent , pris  possession de son
nouvel emp loi , M.  Ferdinand Neuen-
schwander f u t , p lusieurs années de
suite , chef de gare à But tes .  Avan t
de quitter ce vi l lage , une tâche lui
incombe : init ier son successeur , des-
cendu,  de la vallée de la Sagne el
des Ponts.

Dame ! Le R.V.T. n 'avait point
prévu  qu 'un jour  sa stat ion termi-
nus serait doublement  occupée.  Voilà
pourquoi  le bâtiment n 'a qu 'un seul
logement . Comble de malchance : au
p ied du Chapeau-dc-Napoléon , l'ap-
tartement dest ine à M.  Neuens-
chwander n 'a pas reçu le dernier
coup de. p inceau des maîtres d 'é tat .

Souvent les cheminots sont de-
vant des d i f f i c u l t é s  imprévues  et
savent f o r t  bien les surmonter en
app li quant le s y s t ème  D., tel M .
Neuenschmander.  I l  a cédé l 'espace
vital de la station à son collègue et
se contente des joies — relatives à
cette saison — du... camp ing. Sim-
p le mais encore fa l la i t - i l  y penser .

(Photo Avipress - D. Schelllng)

Un indus t r i e l  de l ' endro i t  a lové
â M.  Neuenschmander une caravane.
I l  est allé la p lanter — la veil le du
premier  avri l  — à pr ox imi t é  des
rails. I l  a dû tirer une l igne  élec-
tri que pour  l 'éclairage rt le c h a u f -
f a g e , poser  sur le quai un f a u x
p lancher en matériau dur  de f a ç o n
à ne po in t  pa tauger  dans une mare
aux canards , p lacer e n f i n  un esca-
beau pour monter dans ce log is de
p lus ou moins bonne f o r t u n e .

M . Neuenschmander vivra ainsi
trente jours  de suite avec sa f e m -
me et sa f i l l e t t e , sans p e r d r e  le
sourire.  A d é f a u t  de savourer  le
c o n f o r t  d' un intérieur très spac ieux ,
et douil let , cet te pet i te  f a m i l l e  en-
tend , probablement , un air de va-
cances lui chanter au crriir. Et son
chef peut  cont inuer  à assurer  le
service des trains depuis  une voie...
de garage !

G. D.
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La fin de la «boucle» des trams
Rappelons , ainsi que nous l'avons

publié , que le Conseil communal de-
mande  un crédit de 1,117,000 francs,
pour la réfection des chaussées libé-
rées par les trams 6 et 7 et la pose
d'un éclairage public moderne.

M. R. Hamel ( rad ) dit quie chacun
attend avec impatience le remplacement
des trams (i et 7 par des t rol leybus.
On peut s'étonner que la Compagnie
des t ramways ne participa - pais à la
remise en état des chaussées. Mais il
tant tenir compte du fait qu 'elle re-
nonce à faire va lo i r  jusqu 'à son terme
la concession fédérale. Il reste que nos
chaussées vont recevoir le t raf ic  de vé-
hicules  lourds et la question d'une re-
devance deis TN à la Vill e peut se po-
ser. En l ia ison avec ces travaux, il
serait utile qu 'un abri soit construit
an carrefou r rue Louis-Favre - chaus-
sée de la Boine, pour les voyageurs
de la l igne  8 et de la ligne 4.

M. Bl. Junier  (l ib ) apport e l'adhé-
sion de. son groupe , qui juge que cette
dépense, bien qu ' importante,  figuire en
tète dans l'ordre d'urgence des grands
travaux.

M, H. Vaucher (soc) approuve le
crédit au nom de son groupe et fait
quelques observations concernant le
tarif  de la ligne 6, les nouveaux cars
de la ligne 9, (pourquoi les boutons
au plafond î), les d i f f icu l tés  die circu-
la t ion  aux Fahys, l'opportunité d'une
double voie à la rue du Seyon.

M. M. Challandes (rad) trouve éle-
vé le montant exigé pour la moderni-
sation de l'éclairage public , soit le 30 %
de la dé'"Mise totale.

M. Fernand Mart in , directeur des
travaux publics répond au sujet d'une

éventuelle redevance , ce qui  n 'a ja-
mais été exigé jusqu 'ici , que la ques-
tion sera étudiée. La double  voie à
la rue du Seyon est absolument  né-
cessaire pour les heures die pointe.
M. Paul -Eddy Martenet , directeur ries
services indus t r ie l s , jus t i f ie  la dépense
prévue pour l 'éclairage , qu i  sera changé
du bas des Terreaux aux Fahys, y com-
pris les places c».' et ouest  de la Gare.
L'éclairage sera assez puissant pour
que les autos puissent, clircudeir avec
les feu,x de posit ion.  M. Fr i tz  Humber t -
Droz , directeur de la police , répond
à propos des di f f icul tés  de circulat ion
aux Fahys que l'on atten d la décision
fédérale  concernant l ' interdiction du
stationnement sur les rues principales
de la vi l le .

Le crédit est voté par 28 voix sans
opposition.

L'asemblée adopte par 24 voix sans
opposition une proposition de M. M.
Challandes ( rad)  modi f i an t  le règle-
ment  généra l de la commune. Selon le
texte nouveau , une  mot ion  doit être
suivie d'un rapport écrit dm Conseil
communal , qui doit être présenté dans
un délai de 2 ans.

M. H. Vaucher (soc) ava i t  déposé
une motion demandant que les bureaux
de vote des quartiers extérieurs  soient
ouverts déjà le samedi matin pour les
élections communales d:es 23 et 24 mai
prochains. Or, l'arrête du Conseil d'Etat
sur les heures d'ouverture des bureaux
avait été publié aivamit le dépôt de la
motion , qui, ne pouvant être réalisée,
est par conséquent retirée.

Séance levée à 22 h 20.
D. Bo.

Il n 'y au ra  pas de « guerre du lait »
â N e u c h â t e l .  On sait qu'à Genève , la
s i t u a t i o n  est devenue assez exp losive,
p u i s q u e  les « Lai ter ies  réunies » (qui
corresp ondent à la Centrale la i t ière)
ont décidé de refuser d'approvisionner
les coop ératives Migros , ces dernières
n 'app l i q u a n t  pas la nouvelle hausse
sur  le lait .

A N e u c h â t e l , la s i tua t ion  est un peu
d i f f é r e n t e  ; Migros n 'a pas a u g m e n t é
le la i t , m a i s  la Centrale la i t ière  con-
t i n u e  de l'approvis ionner .  Une r é u n i o n
à ce sujet  a d' a i l l eurs  eu lieu récem-
ment, où se sont rencontres les repré-
s e n t a n t s  de Migros , ceux de la Cent ra le
l a i t i è r e , a insi  que ceux des d é t a i l l a n t s .
Bien que les p o s i t i o n s  soient, t ranchées,
celte d iscuss ion s'est déroulée dans un
cl imat  de compréhension.

LA GUERRE DU LAIT
N'AURA PAS LIEU

A NEUCHATEL

La chancellerie d'Etat communi-
que :

Dans sa séance du 3 avril , le Conseil
d 'Etat  a d é l i v r é  le cert if icat ,  d'apt i tu-
des pédagogiques pour l' enseignement
s c i e n t i f i q u e  dans  les écoles secondaires.
les gymnases et les écoles de commerce
à Freddy T a i l l a r r i , rie la Chaux-de-
Fonr i s, et le brevet  spécial pour l'en-
s e i g n e m e n t  ménager  r i ans  les écoles
publiques du canton à Mme Yvette
. I c a n r c n a u r i , rie Neuchâ te l .

Le Conseil d 'Eta t  a nommé M. Freddy
T a i l l a r r i , en qualité rie professeur de
mathématiques et rie physi que à poste
pa r t i e l  au gymnase  c a n t on a l  de la
('.hai ix-r io-Fomls .

Décisions du Conseil d'Etat

C'est le dernier des poissons d'avril : un de nos lecteurs nous a f a i t
parven i r  cel le  pancarte  qu 'il p ré t end  avoir rencontrée alors qu 'elle se
dirigeai t  « d ' un pas d' un i j amb i s t e  mais alerte  cependant  vers le bureau
du chômage ».

Suivant  l' exemp le de la police de Neuchâtel , le Château va-t-il à son

tour prendre ombrage de cette plaisanterie ? On ne le souhaite pas.
D' autant  p lus que dans l'administration, c'est hien connu , tout ne va

pas tou jours  très vite et il n'y a pas de raison pour que les bonnes plai-
santeries ne s ' y « d i g è r e n t *  pas encore quel ques jours après le seul j our
qui leur est réservé...
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