
Pendant 49 minutes cette nuit

Ce n 'était, cep endant, qu 'une f ausse nouve lle
diff usée p ar l 'agence O.P.A. (A llemagne de l 'Ouest)

m. Khrouchtchev est mort

bonn , 13 avril (ats/afp).- 7

m. Khrouchtchev est mort brusquement Lundi , a 20 19

(heure de moscou ) quatre Jours avant sort 70 eme anniversaire , '

indique l'agence allemande de dpa dans dépêche datée de moscou. ;

- <hL/de/22 00) ;

muets , comme c'est coutume à chaque
fois que des nouvelles d'une impor-
tance exceptionnelle sont attendues.

Il nous fallut attendre dix-huit mi-
nutes pour qu 'en paraissant encore hé-
siter , l'agence UPI, sous mention
« urgent », donnât l'Information sui-
vante :

« Urgent , disait la dépêche : notre
bureau de Moscou est en train de véri-
fier en ce moment la rumeur qui s'est
répandue en Europe selon laquelle
M. Khrouchtchev est mort... »

L'information rappelait que le pré-
sident du conseil soviétique assistait

Telle est la nouvelle qui tomba sur
nos téléscripteurs; hier à 22 heures.
Et , tout de suite , nous avons cherché
à savoir ce qu 'il fal la i t  penser de cette
information , qu 'assurément, rien ne
laissait prévoir.

Subi tement , nos « télex » demeuraient

alors à un dîner en l 'honneur de M.
Gomulka , et que l'agence Tass avait
déjà rendu compte de ses déclarations
au cours de cette soirée.

Quatorze minutes s'écoulent encore ,
pendant lesquelles , postes de radio
grands ouverts, nous cherchons à en
savoir plus. Mais les bulletins n'appor-
taient rien de nouveau, sinon que les
postes cherchaient, par le canal de
leurs correspondants à Moscou , à en
savoir davantage.

De Paris, de Londres, de Bonn , de
toutes les capitales , on appelait Mos-
cou , l'agence Tass était assaillie de
coups de téléphone.

A 22 h 32 venait le premier démenti ,
démenti bien timide , qui ne pouvait
encore convaincre personne. Il n'éma-
nait , en effet , que du rédacteur de
service de l'agence Tass, indiquant qu 'à

aa connaissance, M. « K » était bien
vivant.

Le rédacteur p r é-c 1 s a i t que M.
Khrouchtchev avait porté des toasts à
ce dîner en l'honneur de la délégation
polonaise.

A 22 h 48, l'Agence télégraphique
suisse prenait le relais , et cette fois
indiquait , d'après le correspondant de
New-York de l'agence Tass : « Non ,
non, non , ce n'est pas vrai... »

(Lire la suite en 23me page)

LE MONDE A CBU
que M. «K» était mort

UN ACCORD CONCLU A MALINES
a été rejeté cette nuit

par le comité de grève des médecins

BRUXELLES : l'impasse persiste

BRUXELLES (AFP et UPI]. — un accord conclu à Matines, entre le
bourgmestre et les médecins locaux, accord qui était apparu comme ouvrant
la vole à un règlement du conflit qui oppose le corps médical au gouver-
nement , a été rejeté cette nuit par le comité de grève.

Lors de l'annonce de cet accord ,
les dirigeants de la grève à Bruxel-
les avaient cependant approuvé sa
conclusion , quoique avec une cer-
taine prudence, une certaine réser-
ve, en précisant bien qu 'il ne devait
pas impliquer une approbation par
les médecins de la loi de réforme
du secteur médical qu 'ils combat-
tent.

Un peu plus tard, cependant, à la
suite d'une réunion entre le Dr Wynen
et les médecins de Malines , le comité
de grève modifiait sa position et déci-
dait de rejeter l'accord de Malines,
qualifié de « piège politique ». Une nou-
velle rencontre entre le bourgmestre

de Malines , M. de Saèger, et les mé-
decins de la ville est toutefois prévue
incessamment.

Selon M. de Saeger, l'accord de Ma-
lines était un arrangement entre les
médecins, les organismes locaux de sé-
curité sociale et lui-même. Il laissait
de coté les questions de principes —
liberté de traitement, secret profession-
nel — jusqu'à la fin de l'année et, du-
rant cette période, les médecins accep-
taient de pratiquer des tarifs assez
voisins de ceux préconisés par la loi
de réforme.

Toutefois, on apprend que le gou-
vernement belge estime que la situa.-
tion hospitalière de la nation est
« presque parfaite », à la suite des me-

sures de réquisition et de mobilisation
décidées dimanche.

En arrivant au conseil de cabinet
convoqué hier matin, M. Arthur Gilson,
ministre de l'intérieur, a déclaré que
2172 médecins réservistes sur 3600 Ont
déjà répondu aux ordres d'appel sous
les drapeaux.

Le général Khanh critique
k politique de Gaulle

Chef du gouvernement de Saigon

SAIGON (UPI). —- Le général Nguyen Khanh, chef du gou-
vernement de Saigon a affirmé dimanche an cours d'une confé-
rence de presse, concernant la proposition française tendant à
neutraliser le Viêt-nam du Sud que les difficultés de son pays
avaient commeheé « avec ce que certains appellent la vision pla-
nétaire du général de Gaulle. »

Le Viêt-nam du Sud est en guerre et
il ne peut être question de le neu-
traliser, a déclaré le général Khanh.
. Qu'est-ce qui se serait passé si, en
1943, alors que le général de Gaulle
luttait pour son pays, quelqu'un avait
proposé de neutraliser la France ?»  a
ajouté le chef du gouvernement de
Saigon.

Le général Khanh a déclaré qu 'au dé-
tint du mois il avait convoqué M. Geor-
ges Perruche , chargé d'affaires de Fran-
ce, pour lui demander des éclaircisse-
ments  sur les intentions de la France
concernant le Sud-Est asiatique .Depuis,
a ajouté le général Khanh , le diplomate
français est rentré à Paris.

« Nous n'avons
pas besoin de l'aide

de l'OTASE »

« Nous estimons que nous n'avons
pas besoin de l'aide militaire de
l'OTASE et que nous pouvons gagner
la guerre avec ce que nous avons » a
également déclaré le généra! Khanh. Il
a ajouté que cette organisation devrait
toutefois faire preuve de détermination
dans la défense des petits pays du Sud-
Est asiatique en butte à l'agression
communiste.

Le général Khanh a mis en relief
l'importance pour le Viêt-nam du Sud
d'avoir un représentant à la réunion
du conseil ministériel de l'OTASE.

« Maintenant que la France a recon-
nu la Chine communiste, notre pré-
sence à Manille est vitale pour con-
naître la position française concernant
le Viêt-nam du Sud > a préc isé le géné-
ral.

POUR LE PROCHAIN VOL
AMÉRICAIN BIPLACE

HOUSTON (UPI) . — Deux cosmonautes américains Virgil
Grissom, un « chevronné » et John Young, un «-bleu » ont été dési-
gnés pour le vol orbital biplace prévu dans le cadre du projet
« Gemini ».

Ce vol orbital aura lieu pendant le;
fêtes de Noël prochain.  L'engin spa
tial biplace doit faire trois rotat ions
autour de la terre.

On apprend d'autre part que, com-
me son ex-collègue John Glenn qui a
abandonné l'astronautique pour la po-
litique , Alan Shcpard , souffre de trou-
bles de l'oreille gauche. C'est sans
doute en raison de ces troubles qu 'il
n 'a pas été choisi pour la prochaine

expérience de vol spatial annoncée
par la NASA.

Un « chevronné»: Grissom
et un « bleu » : Young

ont été choisis par la NASA

Plus de 30<fo de la criminalité
imputable à des Nord-Africains

IS otre correspondant à Paris nous
(cril :

Depuis quelques mois, il arrive
chaque jou r  en France p lus d' un mil-
lier d'Algériens candida t s  à du travail ,
aux avantages de la Sécurité sociale
et de l' assistance maladie , éventuel le-
ment aux secours de chômage, car en
ver tu  des accords d'Evian tout  Algé-
rien en France jo ui t  des mêmes droi ts
et avantages  qu 'un citoven français
m é t r o p o l i t a i n .  En février tous les
records ont  été  battus ; on a enregis-
tre 65,000 arrivées. Les chiffres de
mars n 'ont pas encore été publiés.
mais ils ne seront probabl ement  pas

inférieurs. Il y a acutellement près de
350.000 travail leurs algériens en
France, dont  200 .000 dans la région
par is ienne  pour une popula t ion  de
5 millions d'âmes. Il y a aussi des
dé par ts ,  mais ceux qui partent re-
v iennen t,  car ce sont ceux qui ont
trouvé du travail et peuvent s'offrir
des vacances au pays. Tous n 'ont pas
d' emp loi , su rtou t  dans la région pari-
sienne et. touchent  l ' allocation de chô-
mage ou encombrent  les hôpitaux , car
la p lupart  sont malades. Il y en a
aussi beaucoup qui subsistent par des
moyen illégaux.

(Lire In cuite en 14me page)

Afflux d'Algériens en France

POUR SON CINQUANTIEME SAUT...

Cet homme a failli mourir en faisant une démonstration pour prouver com-
ment , quatre jours auparavant , une femme parachutiste était morte en se
recevant mal au sol. Tout avait bien marché, et après une chute libre de
plus de sept cents mètres, le parachutiste Demmond Connelly paraissait
devoir terminer en beauté sur la pelouse de Kidlington, quand sa tête
heurta le sol au moment  où tou* paraissait fini. Il fallut des heures pour

le rai mer. (Photo Keystone)

J'ECOUTE...

y r O U S  allez, certes, vous éton-
y  ner... Dep uis quand, deman-

derez-vous, les langoustes
vont-elles en promenade ?

Dep uis quand ? Sachez- 'le pour
votre gouverne,depuis que, la se-
maine dernière on en vit de
belle taille , f i gurer à un diner
fleuri  et somptueux. Ce dîner que,
la Presse étrangère en Suisse of-
f r e , ni p lus ni moins, en l'hon-
neur du président de la Confédé-
ration,-du chef du département po-
litique et d'autres personnalités de
notre Etat.

La langouste y était , en e f f e t ,
« en promenade ». Portée , mali-
cieusement ainsi, au menu. Puis,
présentée par le maitre queux, à
tous les convives à la ronde.

L' un de ceux-ci , et non des
moindres, de for t  haut grade dans
notre armée, eut , tout naturelle-
ment , le mot du jour :

— En promenade ? Pourvu sur-
tout que celle-ci s 'achève dans no-
tre assiette !

A l'occasion, la chair du grand
et savoureux crustacé décapode
macroure, peut faire aussi les dé-
lices d' un militaire.

La langouste , au passage , recueil-
lit bien d' autres mots encore. Son
nom g prêtait aussi. Langouste ve-
nant du latin locusta , la sauterelle.
Et dans certaines campagnes ne
désigne-t-on pas de la sorte , la
sauterelle des prés !

Mais f o in  de la sauterelle ! Be-
venons à la langouste et au me-
nu où, en vedette , elle f i gura.

Un menu éloquent ne sauva-t-ii
pas , pêle-mêle d' une f o i s , à ta f i n
d' un banquet , un président peu t-
être en mal d'insp iration.

Le grand improvisateur qu'était;
Aristide Briand se tailla, lui, le
maître de la parole, l'un de ses
p lus gros succès, « bêlant la paix »
selon ¦ son expression , s'insp irant
du menu dessiné par les Derso et
Kellen pour un déjeuner de presse,
lors de la Société des nations. Où,
ceux-ci l'avait , en e f f e t , représen-
té en pèlerin de la paix et la bê-
lant à travers le monde.

Saluons donc bien bas aussi
cette « langouste en promenade » /

A Berne, elle mit les convives
en gaieté.

Et la gaieté est à l'âme, comme
S" .1?orPs' comme aux banquets
d aille urs, très précieuse et saine
nourriture.

^ranchomme

«La ngouste
en promenade»

PANIQUE EN YOUGOSLAVIE

DÉGÂTS IMPORTANTS, PAS DE VICTIMES

BELGRADE (UPI). — Une secousse lellurique de forte intensité
a été enregistrée hier matin à 9 h 30 en Yougoslavie, sur une zone
s'éfendant de Belgrade à la frontière hongroise.

L'épicentre de ce séisme aurait été
situé dans la province de Voivodin.
La secousse a provoqué une rup-
ture complète des lignes téléphoni-
ques de Belgrade.

Panique
Radio-Belgrade a annoncé que des

milliers de personnes des localités de
Backa - Topola, de Subotica et de No-
vi S ad avaient été prises de panique et
s'étaient précipitées dans les rues. Ce-
pendant, il semble qu 'il n'y ait pas de
victimes et que les dégâts soient assez
limités.

D'autre part, Radio-Budapest a déclaré
que la secousse avait été ressentie en

Hongrie, notamment dans la ville de
Szekszard. Le bulletin ne faisait pas men-
tion de victimes ni de dégâte.

Quelques détails
Cependant, au fur et à mesure que

les renseignements deviennent plus com-
plets et les Informations se coordonnent,
l'image du séisme devient plus sombre.

Dans le village de Sirokibreg, une fil-
lette de 13 ans a été tuée par l'effon-
drement de l'escalier de l'école et una
quinzaine d'autres personnes blessées par
la chute de pans de murs et par des
pierres.

(Lire la suite en 23me pane)

La terre tremble
près de Belgrade

RÉCEMMENT, nous évoquions ici la
vague de persécution antirel i-
gieuse qui avait repris en URSS

à l'instigation de M. Il iytchev , pré-
sident de la commission idéolog ique
de l'Union soviétique et qui se traduit
par mille vexations et mesures de dis-
crimination contre les fidèles de l'Egli-
se orthodoxe comme par une reprise
en main rigoureuse de l'apparei l of-
ficiel de propagande athée. Cette va-
gue s 'accompagne aujourd'hui d'un
phénomène analogue en ce qui con-
cerne les Juifs.

A la vérité, si l'on y réfléchit, cette
double persécution est parfaitement
normale dons un Etat communiste.
Bien que celui-ci ait l'hypocrisie de
faire garantir par la Constitution
l'exercice de la religion — et dans
la pratique il y apporte mille entraves
— il ne saurait tolérer de par ses
principes mêmes qui, totalitaires, em-
brassent l'homme tout entier, qu'il
existe en dehors de lui des groupe-
ments — en l'occurrence les Eglises
chrétiennes ou les communautés jui-
ves — qui placent leur vraie foi et
leur véritable esp érance en un Dieu
personnel et non pas dams ces miri-
fiques techniques de la science mo-
derne — qu'elles ne méprisent pas au
reste, mais qu'ils remettent à leur
juste valeur — alors que le commu-
nisme croit au contraire à l'Avenir
humain por .les progrès scientifi ques
et techniques comme au Tabou su-
prême.

C'est dans ce sens-là que le pape
Pie XI a pu dire du communisme qu'il
était « intrinsèquement pervers ». Ses
successeurs, quoi qu'on a'it prétendu,
n'ont rien renié de cette condamna-
tion. Jean XXIII, lorsqu'il nota dans
» Pacem in terris » qu'il fallait dis-
tinguer entre la doctrine qui était er-
ronée et les mouvements qui, dans la
pratique, prenaient corps en la mode-
lant en quelque sorte, tenu compte
de la réalité, mouvement avec les-
quels on pouvait dialoguer...

Insistons ici sur une remarque qui
n'a guère été faite : le pape défunt
rve nommait aucun de ces mouve-
ments : c'est que dans sa pensée, il
pouvait s'agir aussi bien de l'acti-
visme théorique d'extrême droite
que des courants d'agitation marxis-
tes ou nationalistes du Tiers-Monde.
Jean XXIII établissait seulement la dis-
tinction connue entre la Justice et la
Charité qu'il est si malaisé souvent
de faire coexister.

Envers les hommes, même ceux qui
sont nos adversaires, ii faut se montrer
bienveillants. A l'égard des principes,
on ne saurait transiger. Le monde mo-
derne procède hélas I de la façon la
plus contraire. Son châtiment s'abat
imp itoyablement sur l'homme qu'il
suspecte d'erreur. Mais face aux ins-
titutions, il adopte tous les compromis
Bt s'autorise tous les machiavélismes .

Ces quelques considérations géné-
rales n'étaient pas inutiles ou regarc
de notre propos d'aujourd'hui : la
persécution juive en Union soviétique,
et pour en expliquer le pourquoi. Au
vrai, la Russie, plus encore que l'Alle-
magne, a pratiqué dans son passé
l'antisémitisme ; les pogromes furent
nombreux sous le tsarisme ; ils étaient
le fruit d'un nationalisme exacerbé
qu'a repris à son compte, en grande
partie, l'Union soviétique, puisqu'elle
se veut la première puissance mon-
diale.

Sous Sta line, qui avait la rancune
tenace et se souvenait que son prin-
cipal rival avait été un Juif : Trotzky,
les Isralélites n'avaient pas un sort
enviable; On se souvient du procès
des c blouses blanches » : la plupart
des médecins acusês étcaient juifs. Les
persécutions antisémites, pendant l'ère
stalinienne furent nombreuses. Elles
prenaient une Forme plus larvée sans
doute que les effroyables massacres
auxquels procéda Hitler , vers la fin
de la guerre, par l'institution des im-
mondes chambres à gaz d'Auschwitz.

Avec l'avènement de Khrouchtchev,
on pensait que les choses allaient
changer . Mais c 'était là méconnaître
que M. K. reste un adepte fervent des
princi pes communistes que nous rap-
pelons plus haut. Au vrai , l'antisé-
mitisme n'a jamais pris, depuis son
avènement, une forme virulente. Mais
il demeure larvé, et comme entretenu
aussi dans le peuple par les soins de
la propagande officielle.

René BRAICHET.

(Lire la suite en 2llme p a g e )

L'antisémitisme en URSS



Nous invitons instamment les
personnes répondant à des

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

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.

KSI ÉCOTES SECOMPHIIIES
* *!$&'>'' Section classique - scientifique et moderne

BQiP LU CHHUX-DE-F0MDS
Aimée scolaire 1964- 1965

Organisation des classes : lundi 20 avril 1964.
Les élèves inscrits à l'école secondaire sections (classique - scientifique et

moderne) sont convoqués, munis du matériel pour écrire et de leur dernier
bulletin , lundi 20 avril 1964, aux heures et dans les locaux indiqués ci-dessous :

Sections classique et scientifique (anciennement progymnase)
Ire année section classique 8 h 00 salle No 29 2me étage
Ire » » scientifique 8 h 45 » 29 » »
2me » » classique (sauf 2 C) 9 h 15 » 29 » »
2me » » » 2 C  11 h 0 0 »  3 0 » »
2me » » scientifique 2 E 9 h 15 » 40 3me étage
3me » » classique 9 h 45 » 29 2me étage
4me » s. » 10 h 15 » 29 » »

Section modern e (élèves venant de la Ire moderne-préprofessionnelle)
2me année section moderne 2 M 9 h 15 salle No 9 collège primaire

Section moderne (élèves venant de 7me ou 8me primaire, ou 2me progym-
nase).

Ire année section moderne 10 h 30 sale No 29 2me étage
2me » » moderne 9 h 00 salle No 19 collège primaire

Important : Les élèves entrant en Ire année secondaire (élèves venant de¦ 5me ou 6me primaire , ou de 7me ou de 8me primaire, éventuellement de 2me
progymnase) et qui doivent passer l'examen d' entrée (2me session) sont convo-
qués à 8 h 00 à la salle No 14, rez-de-chaussée.

Le directeur ,
André TISSOT.

Important hebdomadaire romand cherche

* i 9 j1^1 ïS^i^ î I B€ï lwB£3l
| %# <M i l i O l lt fl  ̂

ou
collaborateur

i

à plein temps, s'intéressant aux questions de

radiodiffusion et de télévision. Situation stable

et bien rétribuée. Date d'entrée à convenir.

Discrétion absolue garantie. — Faire offre s

sous chiffres P. E. 80662 à Publicitas, Lausanne.

LA NEUCHATELOISE - VIE cherche, pour
l'une de ses employées,

chambre meublée
dès le ler mai. — Téléphoner au 5 74 44
(int. 286).

Je cherche à louer, pour juin ou date à conve-
nir,

villa ou appartement
de 4 '/» - 5 pièces, à Neuchâtel ou aux environs.

S'adresser à R. Blandenier , ingénieur diplômé
E.P.P., Via G.-Motta 4, Bellinzone. Tél. (09^ 5 

55 
41.

L 'Imprimerie Paul Attinger S.A.
cherche une

S** il -T\ I V ï D 1%. IL
pour un de ses employés, à partir

du 20 avril.
Téléphone : 5 60 04.

MONTREUX
Immeuble locatif , très bien situé , avec tout confort. Loyers
modérés. Rendement brut 6 % .
Faire offres sous chiffres Q 250,343-18 , Publicitas , Lau-
sanne.

LAUENER & Cie, fabrique de fournitures d'hor-
logerie et de décolletages, Chez-le-Bart (NE)
engage

un décolleteur qualifié
connaissant si possible la machine Escomatic.

Logement à disposition.

Faire offres écrites ou se présenter.

On cherche à acheter

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

r__7T ^j T~~**f V«—¦«v Créée par
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'M — S Collaborateur

\m \ r u  Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

TERRAIN
de 3700 m2, permettant la construction
de 3 villas, très belle situation dominante
et tranquille, vue étendue sur le lac, à
Colombier.

TEiïtAlN AVEC GHÈVi
2100 m2, parcelle rectangulaire, belle
situation tranquille, à
Cudrefin.

pk»Le courtage focal est la seule rétribu-
tion de l'Agence 13*13 -*̂ &

V __—->

cherche

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

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

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

FAVAG
SA

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

A vendre, clans un village de montagne,
à 10 km de la ville,

MAISON DE 2 LOGEMENTS
bien entre tenue ; petit jardin.

Adresser offres écrites à 144 - 694 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÂxètOR
TSAT

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

JEUNE EMPLOYÉE
(éventuellement j e u n e  f i l l e  qui serait
formée).

Faire offres à la succursale « La Champey ».
Tél. (038] 7 14 40.

A LOUER , pour date à convenir, près du
centre ,

BEL APPARTEMENT COSSU
7 CHAMBRES

Premier étage avec bains , central au mazout
et dépendances. — Faire offres sous chif-
fres A. R. 1470 au bureau de la Feuille
d'avis.

t

jjf GYMNASE CANTONAL La Chaux-de-Fonds

W Année scolaire 1964-1965
Organisation des classes : lundi 20 avril 1964.
Les élèves inscrits au Gymnase cantonal de la Chaux-de-Fonds sont convo-

qués, munis du matériel pour écrire et de leur dernier bulletin, lundi 20 avril
1964, aux heures et dans les locaux Indiqués ci-dessous :

5me année classique 8 h 00 Salle Stebler
scientifique 8 h 45 > »
pédagogique 9 h 15 » »

6me année classique 9 h 45 Salle Stebler
scientifique 8 h 00 Salle No 3 école normale
pédagogique 8 h 00 Salle No 5 collège primaire

7me année A 8 h 00 ' Salle No 41 3me étage
B 8 h 00 Salle No 8 école normale
C 8 h 00 Salle No 42 3me étage
P 8 h 00 Salle No 8 collège primaire

8me année A 9 h 00 Salle d'histoire 1er étage
B 9 h 00 Salle No 16a collège primaire
C 9 h 00 Sous-sol foyer
P 9 h 00 Salle No 10 collège primaire

Important : Les élèves non promus qui recommencent l'année doivent s'ins-
crire au secrétariat en apportant leur bulletin jusqu 'au jeudi 16 avril 1964.

Le directeur ,
André TISSOT.

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

VILLE DE fP NEUCHATEL

ÉCOLES PRIMAIRES
INSCRIPTIONS

A. Elèves nouvellement arrivés dans la cir-
conscription communale
Ces élèves devront se faire inscrire

» lundi 20 avril, l'après-midi
de 14 à 17 heures

à la direction des écoles primaires, collège
de la Promenade.

B. Classes des 8me et 9me années
Les élèves qui entrent dans une classe de

8me ou de 9me année doivent se présenter
au collège de la Promenade, lundi 20 avril
1964 :

à 8 heures : élèves de 8me année
à 9 heures : élèves de 9me année

les filles devront se présenter à la salle
No 10 de l'ancien collège de la Promenade,
les garçons, dans le hall du 2me étage du
nouveau collège de la Promenade.

Tous ces élèves doivent .être porteurs de
leur bulletin de fin d'année.

Ouverture de l'année scolaire
1964-1965

Lundi 20 avril 1 964, è 8 heures
Les petits élèves de 6 ans entreront en

classe à 9 heures ; le premier jour d'école,
ils iront en classe le matin seulement.

Neuchâtel , avril 1964.
LA DIRECTION.

/7AV __ 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures.

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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)
Pour le lendemain : la veille avant

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA !
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
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WÈ 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 20 avril 1964.
Police des constructions.

Mise à ban
Ensuite d'abus, Me Al-

bert Brauen met à ban
sa propriété du vallon de
l'Ermitage et ses ter-
rains de la rue Matile ,
form ant les articles 5658,
5659 , 5142, 5371. 905 ,
909, 4969, 4967 du ca-
dastre de Neuchâtel , ain-
si que la partie en na-
ture de champ de l'ar-
ticle 3467 et la partie
reboisée de l'article 3361
du même cadastre , en
bordure nord du chemin
conduisant à la Roche de
l'Ermitage, depuis le ré-
verbère sis avant la sa-
blière.

Défense formelle et ju-
ridique est faite à qui-
conque de pénétrer sur
ces terrains sans autori-
sation écrite, d'y laisser
vaguer du petit bétail ou
des chiens et d'y déposer
des déchets.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants.

Une surveillance active
sera exercée et les con-
trevenants poursuivis
conformément à la loi.

Neuchâtel,
le 8 juin 1963

Albert Brauen, notaire.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 8 juin

1963.
Le président

du tribunal II :
P.-F. GUYE.

(L. S.)

A vendre, au pied du
Jura , région Orbe - Val-
lorbe,

3 parcelles
de terrain

de 8000 m2, 11,000 m2
et 23,000 m2, près des
forêts, vue étendue, 2
francs le m.2. Facilités
de paiement.

Adresser offres écrites
a H. Y. 1478 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, au pied du
Jura, région Orbe - Val-
lorbe, dans site tran-
quille, près des forêts,

grande ferm e
avec rural

et dépendances, 6 cham-
bres, eau privée, grand
verger et jardin ; prix
85,000 fr. Facilités de
paiement.

Adresser offres écrites
à T. Z. 1479 au bureau
de la Feuille d'avis.

# 

Place

5 17 26

Val-de-Ruz
Ouest, belle villa, 4

pièces, hall, garage, tout
sur un étage , construc-
tion récente, 800 m2 de
terrain.

Villa locative de 3 ap-
partements, salle de
bains, garage, 1000 m2
de terrain.

Immeubles locatifs de
6 appartements et de
4 appartements.

A vendre
à Chaumont

magnifique chalet de 8
8 pièces, chauffage ma-
zout , garage, vue , ter-
rain de 2000 m2 envi-
ron.

Corcelles
Magnifique parcelle de

1800 m2, vue panorami-
que. ,

Pour week-end
Terrains au bord du

lac et à la montagne.

A louer

chambi t
confortable, pour étu-
diante. Tél. 8 34 17.

A louer, pour le ler
septembre 1964,

chambre
indépendante

meublée, e n s o l e i l l é e,
chauffée, eau chaude et
froide. — Adresser offres
sous chiffres O. F. 1487
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre à
monsieur. — Demander
l'adresse du No 1471 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre du
17 au 30 avril. — Tél.
5 25 12.

Magnifique - c h a m b re
tout confort , maison
neuve, ascenseur ; quar-
tier tranquille. — Tél.
415 00, aux heures des
repas.

A louer près de la gare
de Corcelles

LOGEMENT
de 2 grandes pièces avec
c o n f o r t .  Conviendrait
éventuellement pour bu-
reaux. Garage avec belle
place de parcage. Adres-
ser offres écrites à P G
1489 au bureau de la
Feuille d'avis.

BMX A LOYER
en vente

an bureau dn journal

A louer , à Cornaux,

9 ouvriers
de vigne

Tél. 7 72 35.

A louer un

UN GARAGE
quartier Gouttes-d'Or. —
Ecrire sous chiffres K B
1481 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , à

Grimentz (VS)
un

CHALET NEUF
très bien situé, compre-
nant 3 chambres, une
grande pièce de séjour,
cuisine , W.-C. - salle de
bains. Libre du 1er au
31 Juillet.

Ecrire sous chiffres
P 5871 - 33 à Publlcl-
tas, Sion.

A louer , pour la sai-
son ou à l'année,

appartement
dans tenu e de monta-
gn, 4 pièces, une cui-
sine. — Téléphone (038)
7 14 94.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra par voie d'enchères publiques ,

le mercredi 15 avril 1964,
dès 14 heures,

à la halle des ventes , rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Vlïle, à Neuchâtel , les objets suivants :
quelques meubles anciens , soie : 1 grand buffet ,
2 armoires, 1 bahut , 1 coffret ferré , 1 meuble ber-
nois (sapin), 1 rouet , 1 table à jeu et 1 table à
ouvrage ; 1 salle à manger Henri II, 2 canapés
style Louis XV , 4 chaises, 2 tables rondes, 1 secré-
taire, 3 fauteuils, 1 table de jardin et chaises en
fer, 1 table gigogne, 1 armoire sapin, 2 lampes à
suspension ; 1 chambre à coucher , en chêne, com-
posée de : 2 grands lits jumeaux, (matelas crin
animal) , 1 table de nuit, 1 armou-e à glace, 1 com-
mode-lavabo avec glace et 2 chaises ; 1 salon com-
posé de : 2 fauteuils et 1 divan-lit ; 1 piano an-
cien ; 1 machine à écrire, ainsi que plusieurs pein-
tures de : Huguenin La Saugette, Albert Locca,
Bernard , M. Laffély, etc.

Conditions : paiement comptant , échutes réser-
vées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

Enchères» publiques
L'Office des poursuites de Neuchâtel ven-

dra, par voie d'enchères publiques, le mer-
credi 15 avril 1964, à 9 heures le matin ,
devant le garage « Le Phare », Poudriè-
res 161, à Neuchâtel,

1 automobile SIMCA, type S. 9, de couleur
verte

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Office des poursuites.

A louer à jeune fille
Jolie chambre, avec pen-
sion soignée. Tél. 5 15 84.

Une pension se fermant
pour des raisons majeu-
res, deux dames âgées et
un couple
cherche pension

de famille, bien située,
cuisine simple. — Pour
renseignements: tél. (038)
8 17 37.

'PffrnCfflKHMffWBBMllimBBff

Jeune couple cherche
grand

STUDIO
ou petit appartement ,
meublé ou non meublé,
de préférence à l'est de
la ville. — Adresser of-
fres écrites à 104-686 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 22 ans.
sérieuse, ouvrière de fa-
brique, cherche

chambre
et pension

pour le 1er mai dans fa-
mille, région Monruz. —
Faire offres sous chif-
fres L C. 1482 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à louer à deux
jeunes filles, avec pen-
sion. Bains. Tél. 5 97 22.

Je cherche

LOCAL
ou garage indépendant,
si possible avec l'électri-
cité. Région Vauseyon-
Corcelles. Tél. 8 46 72.

Je cherche à louer im-
médiatement

ancien logement
ou maison

de 5 à 6 chambres et
pourrait m'occuper de
l'entretien du jardin. —
Tél. 8 48 28, l'après-midi.

On cherche, pour le
20 avril, aux environs de
l'hôpital Pourtalès, une
jolie chambre meublée
(pour jeune homme). —
Téléphoner , entre 14 et
18 heures , au 5 39 81
(interne 50).

On cherche chambre
libre tout de suite. —
Restaurant La Bagatelle ,
tél. 5 82 52.

On cherche, pour le
ler mai,

LOCAL
avec ou sans vitrine ;
région Neuchâtel ou Vi-
gnoble. Tél. 6 22 45.

A louer , à Bevaix,

appartements
de 2 et 3 pièces, à loyers
modestes. — Etude Jac-
ques Ribaux , Neuchâtel.
Tél. 5 40 32.

/SH PPL/
Société Anonyme des Plieuses Automatiques
Ecublens, près Lausanne, cherche

t constructeur d outillage
Les candidats ayant fait un apprentissage de mécani-
cien et possédant de bonnes connaissances techniques,
et , si possible, de l'exp érience clans la construction des
posages et montages d' usinage , sont priés de faire leurs
offres détaillées , avec curriculum vitae , copies de cer-
tificats et prétentions de salaire à :
SAPAL S. A., service du personnel , case gare ,
Lausanne



J 2CV =
^ 

économie

! Garage
! Apollo
— Exposition ouverte

même le soir
• Fbg du Lac 19
• Tél. 5 48 16

- -<îW" pP̂  S f r J f̂ nfT '̂̂K^ r̂A

JB? Rentrée
j Br des classes \

i Tout avec ristourne !

ËÊË - f̂eD^  ̂ ê tout
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Avoir toujours sous la main une
boite de « BOSSY 12 » c'est commode
en cas de visites imprévues et c'est
précieux pour les f ins  de mois. Un

I 

reste de légumes, 1 à 2 cuillerées de
< BOSSY 12 » et le tour est joué. La
boîte de potages « BOSSY 12, ue
coûte que Fr. 2.90 et vous procure
encore 20 points Silva.

A VENDRE
saille à manger : une ta-
ble, 7 chaises, buffet de
service , à l'état de neuf;
un meuble combiné, un
lit , une armoire à gla-
ce, une armoire 2 por -
tes et une commode
pour chambre d'enfant,
une commode-lavabo,
dessus marbre, 3 pla-¦ fonniers. Lé tout eti bon
état. Tel . 8 24 60.

A vendre 20 . mS de

fumier bovin
S'adresser au bureau de
la Feuille d'avis, BOUS
chiffres T J 1486.

Belle chambre à cou-
cher à vendre (2 lits) .
Tél. 5 92 43.

A vendre

uniforme
d'officier

Jamais porté , taille 57-
58. A la même adresse :

1 chronographe
de poche

de haute précision (ar-
gent). Demander l'adres-
se du numéro 1485 au
bureau de la Feuille
d'avis.

, |
Essoreuse ;

Notre succès

i 1

HH .73 I
H „ - , !

pour 3 draps

198.-
Toujours lui...

TANNER
Exposition :

Portes-Rougeg 149
Neuchâtel

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

Non seulement
11 vend

mais il répare

UNE AFFAIRE
1 divan-lit, 90 X 190

cm ; 1 protège-matelas ;
1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans) ; 1 du-
vet léger et chaud ; 1
couverture de laine
150 X 210 cm ; 1 oreil-
ler ; 2 draps coton ex-
tra

les 8 pièces
235 fr.

(port compris)
W. KUBTH

rue de Lausanne 60
BffiTNENS

Tél. (021) 34 36 48 !

TiWnWlimi il IIII1T7T1 ;

A VENDRE
sandalettes, souliers de
montagne, bottes pour
garçon et fille, Nos 34,
35, 37, 2 pantalons fil-
lettes (10 ans), veston
garçon (10 ans), machi-
ne à laver , réchaud élec-
trique, une plaque, le
tout à l'état de neuf.
Tel. 5 42 17.

2 tables 122 X 115 ;
1 table 120 X 80. 2 ta-
bleaux noirs ; 1 bureau ,
chaises. Tél. 4 06 16.

i

joie nouvelle de fumer vrai léger \ .\ ¦ I

t
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Une cigarette si différente ... avec son filtre «Recessed» - haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1.-
_ _̂^__ ____ ____ . 1 . 4

A vendre

TENTE
Maréchal familiale, 6
places , utilisée 5 semai-
nes. Prix intéressant. —
Tél . 6 34 63.

j'| S 'i ..

Un prix avantageux

une fabrication
toute spéciale

SAUCISSON DU JURA

220la pièce Fr. flHHB HlaHHI^Br

un succès . . .  un régal !

——1M——- Il llll «^——M——— ——



Le neuvième < Cahier des Amis
de Robert Brasillach»

A TRAVERS LES REVUES

Le neuvième « Cahier des Amis de
Robert Brasillach » vient de sortir
de publicj tion , édité par les soins de
l'association qui porte ce nom (1) , qui
groupe en nombre sans cesse grandis-
sant , partout en Occident , des admi-
rateurs de l'œuvre de l'écrivain tragi-
quement disparu dans sa trente-cin-
quième année et que préside — avec
quelle ferveur ! — notre ccmpat riots ,
M. Pierre Favre, do La'jsanr.9. Depuis
le .ftCinbre jour du 6 février 1945 où
fut exécute Brasi l lach , au sinistre petit
matin , il semble que tout a i t  été dit
sur le romancier , le poète , le criti que,
le dramaturge , le journaliste , l'essay is-
te au talent multip le qui mourut —
comme Chénier — dans la fleur de
l'âge et qui eût pu donner encore à
la littérature française tant ds chsfs-
d'œuvre .

Et, certes , il n'est pas question de
passer sous silence les fautes qu'il a
commises pendant l'occupation — j us-
qu'en 1943 — parce que, saisi d'une
sorte de mystique de la jeunesse , M
pensait la voir s'incarner dans le fas-
cisme, une sorte de fascisme roman-
tique qui n'appartenait qu'à lui seul,
comme l'a si bien relevé naguère
M. Pa- : i  Seront. Mais il reste profon-

ROBERT BRASILLACH

dément injuste qu'i'l ait — parce qu'écrivain
et au mépris de son immense talent — payé
ses erreurs du châtiment suprême , ensuite du
refus du général de Gaulle de lui accorder
la grâce, alors que tant d'autres plus coupa-
bles, constructeurs du Mur de l'Atlantique,
collaborateurs économi ques, auteurs qui surent
retourner leurs vestes , et politiciens respon-
sables de la guerre , parce que responsables
du désarmement des années trente, passèrent
tranquillement entre les mailles du filet , pour
retrouver souvent ensuite des situations do-
rées.

* * *
On est donc frappé, ou premier abord,

que ce nouveau cahier contienne tant d'hom-
mages nouveaux à l'honneur de l'écrivain,
tant d'aperçus inédits et originaux sur son
œuvre, comme on sera sans a<ucun doute
surpris des richesses contenues dans la pu-

CHÊNIEB

blication Intégrale des ouvrages de Brasillach
qui commencera prochainement. Impossible de citer tous les articles du 9me
cahier. Bien entendu, il débute por une étude de M. Pierre Favre, dont le
talent est à la hauteur de la fidélité, et qui s'intitule « Brasillach, une œu-
vre, une présence », une œuvre de premier plan dans la littérature française
contemporaine, une présence parce que la jeunesse — ses aspirations, ses
rêves, sa volonté de vivre sous le double signe de l'action et de la poési«
— est proprement éternelle.

M. Marcel Aymé évoque le rompancier avec une profondeur qui n'exclut
pas, sous la sympathie, une liberté de jugement , Georges Blond évoque
ee qu« fut l'amitié pour Brasillach et André Rrissaud parle du tournant de
1937 qui vit passer t» critique littéraire , l'exégète de Virgile et le dêliccrt
romancier don* le tumulte politique. « Cette voix qui s'élève... », c'est
M. Michel de Salot-Pierre, l'auteur des « Aristocrates », qui nous dit ce
qu'elle fut réellement et en quoi elle résonne toujours en nous. Alice de
Cocéa, qui fut la grande actrice de la Reine de Césarée, rappelle comment
Brasillach comprit et aima Bérénice, après Racine. Et parmi tant d'autres
colioborateu irs de la revue, mentionnons le nom de deux Suisses : Jacques
Aeschl'rmann avec sa « lecture de Domrémy » — Brasillach voua un culte

*à Jeanne d'Arc — et Eugène Fabre qui parle, et fort bien, des « Années
trente » au cours desquelles, de vingt à trente ans précisément, l'écrivain
plus tord fusillé donna son plein. : ' * * *

H n'est pas de « Cahiers de Robert Brasillach » sans inédits de l'auteur.
Cette fois, on nous donne un texte Intitulé « La Nouvelle prière sur l'Acro-
pole ». D'un style un peu précieux peut-être, mais, pour la pensée, combien
plus profond que les rêveries de Renan !

« O toi que l'on nommait Korê, ô jeune fille, rends-nous la jeunesse.
Nous allons vers la vie ayant en nous les fantômes de nos Illusions meurtries.

» Réponds-nous, 6 Providence, faut-il croire en nous ?...
» J'entends votre voix. Je vous vois qui vous penchez vers moi et le

casque d« votre frorvf luit comme un astre d'espoir nouveau. Venez à nous,
6 Sagesse. Nous sommes nus et misérables parce qu'il se fait tard et que
le soleil des civilisations baiss« sur l'horizon. Que votre confiance noirs
relève I »

R. Br.
(1) 6, avenue Tissot, Lausanne.

Autobiographie philosophique
p ar Karl Jasp ers

KARL JASPERS

NIETZSCHE

Il est regrettable que l'œuvre essentielle des deux grands
philosop hes existentialistes allemands n'ait pas encore été
traduite en français , car pour connaître Heidegger et Jas-
pers, il faut évidemment commencer par lire « Sein und
Zeit », et de Jaspers, les trois volumes intitulés « Philo-
sophie » ; c'est Ee point de départ, c'est la base.

Une fois ces grondes œuvres bien asrViî ées , il y a
profit à lire les œuvres secondaires , qui viennent s'inscrire
en marge comme une guirlande d'écrire do circonstance , lus
uns plus fouillas , comme ce long essai sur la bombe ato-
mique, où Jaspers a cherché à maîtriser un problème
peut-être insoluble, ou cette ra pide et charmante « Auto-
biograp hie philosophique (1), dans laquelle il a résumé
avec concision et avec art les données essentielles de sa
nature et de sa vie.

Karl Jaspers a été longtemps professeur à Heidelbeig,
puis à Bâle, mais il vient du nord ; i! est né à Oldenbourg,
non loin ds la frontière hollandaise. Son père qui admi-
nistra le territoire de sa petite patrie, regrettait parfois
qu'elle ne fît pas partie du territoire hollandais ; la grande
Allemagne, prussienne et impériale, lui répugnait, et il
refusa d'aller siéger au Reichstag.

Karl Jaspers est donc le citoyen d'une ville libre, et dès
ses plus jeunes années il a appris à penser librement.
Comme un jour , en classe , il discutait des limites des règ le-
ments scolaires , le proviseur lui exp liqua que c'était là
l'esprit d'opposition, que cet esprit caractérisait la famille
Jaspers , et que c'était son devoir de le proscrire. Le jeune
Karl tînt bon ; il tint bon toute sa vis, comme on le faisait
à la grande époque, comme l'avaient fait Schiller et Goethe.
L'Etat, la société sont là pour favoriser l'épanouissement
de la personnalité, non l'inverse.

Mais en même temps qu'il apprenait à s'affirmer avec
passion, Jaspers découvrait sa propre fragilité. Il était
malade, et la maladie, il te savait, l'accom pagnerait toute
sa vie. Que fa i re? De cette faiblesse tirer un principe de
force, en apprenant à résister et à ruser. « Il faut être
malade pour devenir vieux », dit un proverbe chinois. Jas-
pers a su profiter de la leçon.

Orienté d'abord vers l'étude de la psychcpatholag ïe, mais
incapable, à cause de ses déficiences physiques, d'assumer
les lourdes responsabilités d'une v ia consacrée à la méde-
cine, Jaspers accepta d'être ce qu'il était : un valétudinaire,
un amateur , un rêveur. C'était humiliant, mais fécond ; le
rêve, la méditation l'orientèrent vers la philosophie. A près
s'être posé , sur ses malndes de la clinique psychiatrique
de Heidslbetg, des questions précises mais limitées, il en
vint à poser les questions de fond, celles qui mettent en
jeu toute l'existence humaine.

Jaspers est-il un grand philosophe ? Peut-être pas absolu-
ment, car son • œuvre est moins une création originale qu'un
amalgame d'intuitions et d'idées empruntées aux grands
philosop hes, à Platon, à Kant, à Nietzsche. Le résultat est
une pensée ouverte, que ne rebute aucune contradict ion, et
qui s'exp lique toujours avec elle-même, dans un incessant
dialogue. Sous l'influence de Kierkegaard, Jaspers a

appris que le paradoxe est au centre de l'existence
humaine ; la souffrance est là, et la faute, et la mort.
Nous sommes sans cesse confrontés avec des réalités doulou-
:v*.r.j qui mettent en question notre être même, • et que

- -- .-en* rt".is sommes incapables de résoudre.
Aussi la fameuse autonomie ! de la pensée, si chère aux

idéalistes français, p'est-elle qu'un leurre. La pensée est
soumise à l'existence, et c'est là un grand bien ;
ce qu'elle perd en clarté , elle le gagne en profondeur.
L'existence humaine est mystère , et ce mystère est irra-
tionnel ; il ne peut qu'être éclairé, par approches succes-
sives , dans ses profondeurs secrètes.

La vraie existence est amour, elle est attente, rechercha
et pressentiment ; elle est lutte et rivalité, non d'amour-
propre ni de puissance, mais de générosité et de don. L'être
doit s'ouvrir en tremblant, car il ne peut s'ouvrir que s'il
rencontre chez l'autre une passion égale, également géné-
reus e, également tremblante. Penser pour soi seul est un
non-sens ; on ne devient soi qu'en face de l'autr e ; on ne
devient libre que dans ta mesure où l'autre est appelé aussi
à le devenir. C'est avec sa femme seulement , dit Jaspers ,
qu'il est parvenu à cette lutte exquise et féconde , pour
la liberté et pour l'amour, à ce progrès dans la commu-
nication, qui, jamais achevé, dure toute la vie, la renouvelle
et la rend inépuisable.

Ainsi, dans la vie humaine, tout est risque, et l'échec
constamment nous guette. C'est à ce prix que l'on atteint
ici et là à de fragiles réussites, elles-mêmes toujours mena-
cées, mais qui sont les grandes récompenses de notre vie
ici-bas ; ce sont elles, finalement, qui permettent de dire
dans quelle mesure une destinée a été accomp lie, en dépit
de tout ce qui adhère d'artificiel à nos existences terrestres ,
durcies par l'amour-propre et par l'ambition, étouffées sous
les petits intérêts et les mesquineries de toute sorte.

On trouve dans cette autobiographie des pages fort Inté-
ressantes sur le rôle de l'université, qui consiste non tant
à préparer les étudiants à de stériles examens qu'à leur
donner une culture, à leur enseigner à penser et à s'ouvrir
à eux-mêmes. Le type du vrai philisophe, c'est Max Weber ,
mats bien peu accèdent à ce niveau ; la plupart d'entre
eux sont des ergoteurs, comme ce Rickerf avec lequel Jas-
pers eut de pittoresques et même violents démêlés.

La pensée' politique de Jaspers exigerait un chap itre à
part. Antiprussien, antihitlérien par essence , Jaspers a tou-
jours rêvé de faire de l'Allemagne une sorte de grand petit
pays, comme une seconde Hollande, vouée au commerce
et à la culture. En somme, un peu l'Allemagne d'aujourd'hui ;
un pays libéré à la fois de la sottise et des illusions de
la puissance. En politique comme dans la vie personnelle,
il n'y a d'équilibre que là où règne une claire conscience
de nos limites ; c'est elle qui permet d'atteindre à ce dosage
des contraires qui est comme le balancier dont les grands
esprits se servent pour se maintenir sur la corde raide.

P. L. BOREL.
(1) Aubier.

La Consolation du voyageur
par Marcel Arland

Devant Marcel Arland dont voici La
Consolation du voyageur (1), on ne
sait trop ce qu 'il faut le plus admi-
rer : la perfection d'un tel art  ou le
peu de vocation d'un tel auteur. Mar-
cel Arland est de ces écrivains qui
n'ont rien à dire ; heureux en ce sens
que rien ne vient le» gêner dans ce
qu 'ils écrivent , ils peuvent se concen-
trer tout entiers sur la forme , la tra-
vailler , l'émonder , l'épurer tout à leur
aise.

Rentré dans son village natal , Mar-
cel Arland s'amuse à nous le décrire.
C'est direct , c'est bien vu , c'est très
élaboré, c'est inf iniment  r a f f iné  : une
réussite étonnante. Ce village est com-
me ton.; IIEIS ajrjifres , et oeln n 'âpV'wnd
strictement rien, mais ce village vit ;
on en sent , on en voit, on en respire
chaque motte de terre, chaque pierre,
chaque porte, chaque fenêtre.

MARCEL ARLAND

J'La "vie dans ce village a-t-elle un
sens ? Et quand on quit te  son village
et que l'on fait carrière à Paris- dans
la maison Gallimard , est-ce que cela
a un sens ? Marcel Arlaryi n'en sait
rien et il est heureux de ne pas cher-
cher à en savoir davantage. Cela lui
permet de rêver en marge, et d'imagi-
ner des scènes burlesques, une vache
entrant dans le bureau de rédaction
de la N'.R.F. et disant : Bonjour , Gas-
ton. Est-ce spirituel ? Non , même pas ,
mais qu 'importe ? Il y a aussi ce chat
qui sert d'appât à un malade pour re-
prendre goût à la vie ; c'est aussi in-
s igni f ian t  que jo l iment  dit. Et encore
cet ancien page d' une petite cour alle-
mande , qui plaisante et minaude , et
dont apprend que durant  la guerre il
fut gouverneur de Paris.

La vie n'est-elle que ce chassé-croisé
de rencontres et de situations cocas-
ses ? Non , car même si elle n'a pas
de sens, il reste qu'il y a sur cette
terre des jeunes gens et des jeune s
filles , des hommes et des femmes qui
aiment , qui souffrent , et qui quelque-
fois sont heureux. C'est inexplicable ,
mais c'est ainsi.

Les confidences chuehotées de René
et de Gabrielle , les infortunes de
Constant , les surprises de la Marie-
Prune forment, encastrées dans les
souvenirs d'une enfance quelconque,
des saynètes exquises, de vrais joyaux.
Tout y est, l'émotion , la tendresse,
l'abandon , et ce naturel extraordinaire
qui est le privilège des humbles.

P. L. B.
(1) Gallimard,

AVIS AUX AMATEURS !
PERLES DES ONDES

Monique Berger , criti que de ci-
néma , a dit au sujet  de LAW-
RENCE D'ARABIE : « Ce f i l m  sans
femmes  montre cependant des cen-
taines de chameaux... » Geneviève
Tabduis , elle , n'a pas hésité à dé-
clarer : « Actuel lement , les Noirs
d'Amérique ne peuvent  pas se ren-
dre en Afr ique  sur une grande
échelle.. .  »
VERLAINE

Vn manuscrit autographe de Ver-
laine , LE RECUEIL POS THUME
DE VARIA , volume de 63 pages ,  de
dimensions diverses et presque tou-
tes écrites sur du pap ier de l'As-
sistance publique , a été vendu aux
enchères pour 20 ,600 francs .  Cette
venté a eu lieu à là rue Drouot , à
Paris.

FESTIVAL DU T.N.P.
Les rencontres internationales de

jeunes , organisées dans le cadre du
X V I I e  Festival d' art dramati que
présenté par le Théâtre national
populaire , auront lieu à Avignon
du 18 au 25 juillet  1984 et dn
28 jui l let  au 4 août 196't.
PRIX DE POÉSIE

L'Alliance internationale des
journalistes et écrivains latins or-
ganise , en collaboration avec le se-
crétariat national d ' information du
Portugal et sous le patronage de la
direction du « Diario de N oticias »
de Lisbonne , un concours intitulé
PRIX PORTUGAL. Ce prix récom-
pensera l' auteur d' un recueil de
poèmes publ iés  pendant la p ériode
de janvier 1962 à mars 1964. Les
œuvres devront être adressées jus-
qu 'au 30 avril IB6U , en cinq exem-
p laires , à la présidence de l'Allian-
ce internationale des journalistes
et écrivains latins , Viole Medaglie
d'Oro 190, Rome. Le président de
la section suisse , Al phonse Mex , à
Ai g le, répondra volontiers aux de-
mandes de renseignements comp lé-
mentaires.
EDMOND JEANNERET

Un enfant de Fleurier et de la
Brévine , le pasteur Edmond Jean-
neret qui exerce son ministère à
Bôle et dont l' œuvre est dé jà  re-
marquable , vient de publ ier  LES
RIDEA UX D 'ENVIRON , recueil dans
lequel l' auteur a réuni des poèmes
€ où l'émotion sp irituelle naît de la
vie quotidienne et du décor fami-
lier ».
JACQUES CHABANNES

L'élection de Jacques Chabann es
à la présidence des Gens de lettres
a été particulièrement d i f f i c i l e .  Au
deuxième tour de scrutin, en e f f e t ,
les Vingt-quatre membres du co-
mité avaient ré part i  également  leui
voix sur les deux candidats.  Jac-
ques Cbabannes et Henri Perrochoi
obtenaient chacun douze voix. Les
deux camps étaient si solidement
établis sur leurs posit ions que tous
les tours supp lémentaires n 'y pou-
vaient rien changer. Auss i  f i t -on
jouer un article du règ lement qui
avait été déjà app li qué jadis à Fer-
nand Greg h , et Jacques Chahannes ,
largement l' aîné de Henri Perru-
chot , f u t  proclamé élu « au béné-
f i ce  de Toge » I

Les immortels cPAgapia

Humoristique, ironique , pince-sans-
rire, le roman de C. Virgil GheOrghiu ,
Les Immortels d'Agapia (1), relève du
genre policier. C'est une enquête menée
au sujet d'un crime , et cela va de
l'avant comme toutes les enquêtes po-
licières , qui d'abord suivent une fausse
piste , puis soudain le coupable véri-
table se trouve démasqué , et tout le
monde est satisfait .

Mais l'intérêt ici porto sur autre
chose. Agapia est un village de contes
de fées , avec sa demeure seigneuriale.
Le château des Tuniades a été gagné
au jeu , et il demeure un peu irréel , un
peu farfelu ; aussi est-il assez normal

p ar C. Virg il Cheorghies
qu 'un crime s'y déroule. C'est le jeune
juge Damian , lui aussi quelque peu
farfelu , qui s'en occupe. Il a un graûd
lit carré , il y dort bien , et quand il
en sort, il éyalue la gravité du délit
— c'est sa marchandise à lui — il la
pèse et il en fait payer le prix au
coupable.

Et, tout se passe à Agâpia comme
dans un théâtre de marionnettes. Jus-
tice et humani té  n'y sont elles-mêmes
que des valeurs fictives, imaginées pour
amuser un instant le lecteur oisif , dé-
sireux d'oublier ses soucis quotidiens.

î>. L. B.
(1) Pion.

LES

FNMIFTF*UiUULILi
DE

SOLOCI
HOLMES

adaptées de l' œuvre
lie sir Arthur Conan Doyie

« COPYRIGHT BY COBMOPRBSS, GENBVE »

» Reste à savoir ce que Neville Saint-Clair faisait dans cet an-
tre d'opiomanes, ce que l'infirme a à voir là-dedans.. Autant de
questions que je n'arrive pas à résoudre *, soupira Holmes. « Ah !
nûus approchons de Lee, dit-il à son compagnon , vous voyez cette
lueur là-bas à travers les arbres , ce sont les Cèdres...

* A côté de cette lampe , se tient cette pauvre femme anxieuse
dont les oreilïes ont déjà perçu le bruit des sabots de notre cheval.
Je redoute de la rencontrer , Watson , car je n 'ai pas de nouvelles
à lui apporter. Nous sommes arrivés. » La voiture s'arrêta devant

la façade d'une grande villa. Un valet d'écurie se précipita à la
tête du cheval. Holmes, suivi de Watson , se dirigea vers la maison.

A leur approche , la porte s'ouvrit et une petite femme blonde
se posta sur le seuil, elle avait une robe de mousseline de soie
noire avec, au cou et aux poignets, des parements roses. Tout en
elle exprimait une interrogation avide : « Eh bien, cria-t-elle, eh
bien ? » Quand elle distingua les deux silhouettes, elle poussa un
cri d'espoir suivi d'un gémissement devant la dénégation de Holmes.
< Ni bonne, ni mauvaise nouvelle », dit Holmes pour la rassurer.

HORIZONTALEMENT
1. Sont accusées par ce qui est juste.

— S'oppose à la force.
2. Instrument de vol. — Fait la roue.
3. Porte la couronne. — Socrate la but

courageusement.
4. Figure dans une fable de la Fontaine.

— Pronom.
5. Auteur d'oeuvres populau'es. •— Secon-

des.
6. Séjan était celui de Tibère. — Ha-

bille.
7. Interjection. — Un œuf sur la tête.
8. Appareils de gymnastique. — Très pe-

tite quantité.
9. Ville d'Espagne. — Obstinés.

10. Dont le front est apparent. .—¦ Pince.

VERTICALEMENT
1. Qui sont sans goût. — Clameur.
2. Ornement d'architecture. — Sont éta-

blis depuis longtemps dans un pays.
3. Tripotée. — Tout le monde la auit .
4. Véhicule à deux roues. — Sont nom-

breuses dans la mer Egée.
5. Pronom . — Genévriers du Midi.
6. Apprécie une bonne niche. — Sym-

bole chimique.
7. Celui du lit est opposé au chevet.

— Pièce d' un jeu.
8. Fait rh'e dans une salle obscure. —

Altéré par l'air.
9. Est redoutée par les mauvais gar-

çons. — Démonstratif .
10. Combattit à Troie. — Proposition

qu'on soutient.
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" Croix-du-Marché , NEUCHÂTEL

Cj jApdfl**' \ Le spécialiste du bar
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** *** w .—- «TALON MINUTE* répare

|I 3k SEMELLES « ELEGANTE» les talons en 2 - 3  minutes,
1 ressemelle les chaussures

yxyxy,. x, . .... -ft.- 1 . ..
m .• .1 'J.- j  VA. ' en un iour et vous ottre,

%. Û en matière synthétique de qualité en p|J un service de
Supérieure, très SOUple et réparations rapide et complet.
d'une résistance à toute épreuve
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I Jb , CFME USE À LA FOIRE DE BÂLE I
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i \ " °  BAR-DÉGUSTATION - Halle 25 ¦ Stand 8841 S
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OBÎ ^MSBlBaHHnBH Ĥ̂ B table qeu jamais , la DS 19 1964 peut être obte-

tmfSfSgf\ .̂ aHBMBBa ,̂ nue (modèle DW) équipée d'une boîte à vitesses
^S JËl |fo mécanique. L'ID 19, elle, est livrée sur demande

HR-» ' ï fw «ft ?'f1&'' 1?t A avec une direction assistée hydrauliquement. Le
M»%'-7^B Miï J .-i./ ŷxi '̂ '-y Wm servo - frein est installé sur ces trois modèles,

n "• *̂?â?'t'<̂ 8» f* '̂ .*^M Citroën a doté l'AMI 6 d'une pointe de vitesse
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bénéficie , en outre, d'une suspension amé-
^̂ B̂  -ft ĵ fP £.-?-1^̂  liorée.
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km/h. Vous pouvez désormais rouler réguliè-
rement à cette vitesse avec la 2 CV don! la puis-
sance du moteur a été accrue. Modèle mixte,
sièges arrière entièrement escamotable*.

• Dans la série des voitures utilitaires, vous
pouvez obtenir désormais l'AK 350 kg four-
gonnette Citroën. D'une conception analogue
à celle de l'AZU, elle est plus puissante et

; B̂KSSK&nLW ËX&LWmlBlbK P'us sPac'euse i son moteur, c'est celui de
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faubourg du Lac 19, Neuchâtel - Tél. (038) 5 48 16

A vendre , au centre de Neuchâtel,

automate à photos
de gros rapport Tél. 5 90 17.

Un changement...
oui!

Pour votre satisfaction
personnelle :

goûtez Life.
Le tabac Life pour la pipe

non seulement se fume,
mais se savoure!

Faites-en
l'expérience!
Vous direz alors: ^^<Pour ma pipe: Jgr
tabac Life >. JëF

«M BSffimSI

SMOK1KC <̂Êë& TOBACCO

pochette de 40 g: Fr. 1.70

BELLE
MACULATURE
en vente an bureau

^̂ 'Goûtez-le, mais sans vous presser. Lais- vous sentez comme elle est tenace cette
sez-le fondre doucement, laissez s'épa- saveur printanière? Prairie, forêt?Miel,
nouir ce goût de miel. Fermez les yeux : noisettes ? Vite encore un morceau.

Cailler miel



)Ê  Chèque en blanc aux nouveaux responsables
de l'équipe nationale

SERA-CE LUI ! — Deux gardiens sont candidats à l'équipe nationale :
Elsener et Kunzi. Qui jouera ! On pense que ce sera... l'homme-de-
Rappan, c'est-à-dire Elsener que nous voyons ici, sur le stade de la

Charrière, alors qu'il vient de recevoir un coup.
(Photo Avipress - Schneider)

Les apparitions de l'équipe suisse, en public, éfaieni
devenues fort discrètes. Coup sur coup, trois matches nous
sont proposés. Mous ne les bouderons pas, car en dépit des
vues audacieuses de Marcel Maillard, l'équipe suisse, c'est
la nôtre.

Si nous nous réjouissons des succès
de nos clubs sur le plan international ,
succès épisodiques , nous n 'oublions pas que
l'équipe suisse a pour elle la pérennité.
Qu'elle soit au sixième dessous ou qu 'elle
s'impose lors de rencontres qualificatives
pour la coupe du monde, elle représente
le pays tout entier.

Similitude
Demain soir, à Genève , une équipe

suisse nouveau modèle 1964 , est annon-
cée. La malice veut que les nouveaux
responsables, se trouvent placés devant
le même adversaire que Rappan en mars
1060, alors qu 'il avait été prié de bien
vouloir donner un coup de main , pour
sortir le char du teurbier. Les Suisses
avaient perdu par trois buts à un. De-

puis lors, les deux équipes se sont me-
surées deux fois et , à chaque coup, la
Suisse a gagné : 4-2 , à Bruxelles, 2-1,

a Lausanne, Ballaman en ce samedi après-
midi de mai 1061, s'était particulièrement
fait remarquer.

Relève
Bref , une page est tournée. Rappan est

parti : Guhl , Quinche , Sobotka , Thom-
men ont pris la relève. Ils ont de grands
projets et le mieux est de les laisser
nous les exposer sur le terrain. Certains
nous avertissent qu 'il faut avoir de la
patience. Que les victoires , si elles ne

NOS ADVERSAIRES. — Il y a de fortes chances pour que l'équipe
belge soit celle-ci : de gauche à droite, debout, Nicolay, Heylens,
Plaskie, Ceulers, Cornélius et Hanon. Agenouillés : Claessens, Jurion,

van Himst, Vandenberg et Puis.
(Photopress)

viennent pas tout de suite , se prépare-
ront dans les défaites. Ce qui compterait ,
si j'ai bien compris , c 'est de perdre en
beauté. Dans un style noble. La fleur à
la bouche ! Rappan n 'a jamais bénéficié
de ces délicatesses. Il avait le couteau
sur la gorge et des forcenés qui lui
braillaient : tu vas gagner , oui ou non ?

Juger sur pièces
C'est dans ces moments-là au 'il fait  bon

pouvoir recourir à sa propre ligne de con-
duite : ne pas être chauvin , faire confian-
ce et juger sur pièces. Dutronc ou Du-
gommier récolteront ce qu 'ils auront se-
mé. Ce match contre la ' Bel gique, de-
vrait ouvrir l'ère du joueur ne subissant
plus la contrainte d'un système trop ri-
gide. Une ère laissant place à ses qua-
lités naturelles , à sa fantaisie , où le
joueur ne pensera plus « schéma , plan
fonction », mais agira selon l 'humeur du
moment , dans une libre interprétation des
situations tout en recherchant un football
plus académique , qu 'utilitaire. Tout est
là.

A armes égales
Or .il est prouvé à satiété , que le jeu

d'une équipe dépend pour une grande part
de celui de son adversaire. A armes éga-
les, sur la distance , nos hommes sont
battus. Un exploit de temps à autre ,
c'est tout. Pour remédier à ces déficien-
ces chroniques , l'accent était mis sur l'ap-
plication stricte et farouche d'un système
destiné à empêcher l'interlocuteur de ma-
nœuvrer trop à sa guise. Guhl , Quinche
et Sobotka vont donc s'efforcer de prou-
ver le contraire. Us ont la parole. Chè-
que signé en blanc.

L'équipe suisse est à peu près connue.
Nous ne critiquerons rien dans sa sélec-
tion pour ne pas qu 'il soit dit que nous
sabotons. Attendons à demain soir.

A. Edelmann - Monty

Pour qu'il ne soit pus dit que nous subotons!
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Intérêt double, peut - on
dire aujourd'hui. I n t é r ê t
pour l'équipe nationale de
Suisse d'abord ! Elle affron-
te demain la Belgique à
Genève. Que nous réser-
vent nos footballeurs qui,
précise-t-on, adopteront un
nouveau style Î

Intérêt a u s s i  en ce qui
concerne... le Sport-Toto !
Quatre colonnes étaient sans
faute dans l'ultime concours.
Chacune d'elles rapportera
44 ,845 fr. 50. Ole !
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Sobotka ne disposait pas
encore de tous ses joueurs
Ils n étaient que quatorze, lun-

di, au camp d'entraînement de
l'équipe nationale de Suisse à
Genève. Douze joueurs avaient
répondu normalement à la convo-
cation des sélectionneurs diman-
che soir :

Quatre Lausannois : Kunz i , Grobé-
ty, Durr et Schneiter ; quatre Ser-
vettiens : Maffiolo , Kaiserauer , Bos-
son et Schindelholz ; deux Zuricois:
Leimgruber et Kuhn ; plus Elsener
(Granges) et Bertschi (La Chaux-
de-Fonds).

Deux joueurs ont complété l'effec-
tif hier : le Lausannois Eschmann
et le Servettien Desbiolles.

Mais il manquai t  les Lausannois
Hosp, Hertig et Tacchella, et le
Chaux-de-Fonnier Deforel , au servi-
ce militaire. Ce n'est que ce matin
qu 'ils étaient libérés. Mais Hertig,
blessé, est indisponible. Hunziker,
également convoqué, s'est fait soi-
gner hier à Lausanne. Le match

Bâle-Lausanne a laissé des marques
aussi sur Armbruster  (main fractu-
rée^ . 

On le 
voit , les problèmes ne

manquent  pas pour le directeur
technique par intérim , Sobotka.
L'équipe, ou du moins les joueurs

Premier choix
On ne sait si la Fédération portu-

gaise de football connaît les mêmes
soucis que les responsables suisses ; ce
qui est certain, c'est qu'ils s'y pren-
nent assez tôt pour se livrer à une
présélection de T'équipe qui est appe-
lée à rencontrer la Suisse le mercredi
29 avril à Zurich ; le choix définitif
sera fait entre les vingt-quatre joueurs
suivants :

Gardiens : Costa Perrelra (Benfica),
Americo (Porto) et Carvalho (Spor-
tlng Lisbonne). Défenseurs et demis :
Pesta (Porto), Cavem, (Benfica), Pe-
dro Gomes (Sportlng), Hilario (Spor-
tlng), Cruz (Benfica) , Mario Joao
(CUF) , Mendes (Sportlng), Coluna
(Benfica), José Carlos (Sportlng),
Batista (Sporting) , Ribelro (Lelxoes),
Paula (FC Porto). Attaquants : José
Augusto (Benfica), Yauca (Benfica),
Simoes (Benfica), Pinto (Porto), Eu-
sebio (Benfica), Torres (Benfica),
Carlos Manuel (Setubal), Jaime Gra-
ca (Setubal1), Hernanl (Porto).

présents, ont subi un léger entraî-
nement. Ils ont surtout  pensé à se
reposer après les fatigues du diman-
che. Ils occupent un hôtel , dans la
campagne genevoise , sur la rive
gauche du Léman.

Graf : un beau «coup de képi»

Football
divertissement

LES CANONS DE LA « GUERRE DES GOALS »
SONT BIEN RÉGLÉS ET TIRENT VITE

A S'Y MÉPRENDRE ! — La première question que nous nous sommes posée en voyant cette photo :
de quel match s'agit-il 1 Ce match vient d'avoir lieu au stade parisien de Colombes. La France a battu
l'Irlande par... 27-6. Comment donc I 27-6 ! C'est une erreur. Non, nous assistons ci - dessus à une

rencontre de... rugby. Regardez bien le ballon à gauche ! Il est ovale.
(Photo Agip)

Cette fois , les canons de la « guer-

re des goals » sont bien graissés el

les pointeurs entraînés. N'est-ce pas

la deuxième fois consécutive que les
combats dominicaux se terminent par

un bilan de trente-sept touchés ? Qui
s'y frotte s'y perce...

Naturellement , le temps clair , qui
régnait dimanche , a favorisé les opé-
rations de pointage. Et puis le prin-
temps naissant a certainement donné
des fourmis clans les idées de nos
vaillants canonniers. Une manière com-
me une autre de fêter son réjouissant
retour. Le 1er mars, on tire à Neu-
châtel , vingt-deux coups de canon , à
l'arrivée (de fai t )  du printemps , on
en tire trente-sept...

TROIS MOUCHES
Si l'on en croit les rapports d'Etat-

maj or , c'est à la Gurzelen biennoise
que l'on a le plus manifesté son plai-
sir à voir revenir les beaux jours. On

DEGATS. — Les marqueurs sont souvent soumis à un dur régime.
Voyez le Chaux-de-Fonnier Skiba (à droite], lors du match contre

Granges I (Photo Avipress - Schneider)

n a pas tiré moins de huit  coups en ce
seul lieu. Et les Biennois en ont employé
sept à repousser les assauts tessinois.
Les batteries étaient bien installées ,
dans la citadelle biennoise ! Reste à
voir si l'on pourra les transporter
toutes à Neuchâtel dimanche prochain.
En attendant , personne ne s'étonne
donc de voir citer un Biennois , Graf.
en tête de la liste des pointeurs déco-
rés à l'issue de ce combat mouvementé ,
Oui , Graf a signé trois « mouches » du
plus bel acabit . Un beau « coup de
képi » quoi...

NOIR ET BLANC
Mieux que cela , un autre guerrier

biennois , Gnagi , est parvenu à placer
deux « pièces » dans la complaisante
citadelle du sud. Oui , décidément , les
« Chiassesi » dont nous vantions tant
les mérites la semaine dernière parce
qu 'habitant  aux confins de notre pa-
trie et étant obligés d'avoir sans ces-
se l'œil ouvert ne valent pas pipette en
déplacement !

Deux autres compagnies en manœu-
vres de défense territoriale ont porté
cinq coups qui  seront peut-être mor-
tels (la bataille finale nous le dira)
à deux autres compagnies qui vivent
dans la crainte : Schaffhouse et Can-
tonal. Mais si Schaffhouse  semble prêt
à déposer les armes , Cantonal , lui , ne
sonne qu 'à réastiquer ses canons et
repartir dans la) bagarre.

ETATS DE SERVICE
A Bâle , devant la forteresse rhénane ,

les grenadiers lausannois ont man qué
de puissance pour envoyer leurs pro-
jectiles à l 'intérieur de la citadelle.
Tous, sauf deux , sont tombés... à l'eau.
Bâle , lui , a chargé Frigerio, Gattl et
Mazzola de répondre aux deux grenades
lausannoises.

Voici donc les états de services de
tous ces guerriers du dimanche :

3 buts : Graf (Bienne) ; 2 buts : Fri-
gerio (Bâle), Gnâgi (Bienne) ; 1 but :
Savary, Sandoz (Cantonal), Schultheiss,
Wechselberger , Grunig, Fuhrer, Ful-
lemann (Young Boys), Neuschaefer ,
Rajkov (Bienne), Villa (Chiasso), Brizzi ,
Brodmann , Leimgruber (Zurich), Geor-
gy, Quentin (Slon), Bertschi (La Chaux-
de-Fonds), Mauron (Granges), Robbia-
ni , Desbiolles , Meylan , Schaller , Nemeth
(Servette), Ludwig, Flury (Schaffhouse),
Hasler, Sohulz (Lucerne). Gattl , Mazzo-
la (Bàle), Eschmann , Hosp (Lausanne).

ENCORE LOIN
En ouvrant les livrets de tir de nos

hommes, on se rend compte que deux

d'entre eux avancent comme un seul :
Bertschi et Desbiolles. Que l'un mar-
que , l'autre en fait autant . Tant et si
bien qu 'ils sont bientôt  hors de portée
de tous les loups affamés qui  les sui-
vent. N'empêche que Wechselberger ,
tout aussi régulier que ses devanciers ,
commence à se faire menaçant.  Hosp,
lui aussi , prend de l'avancement , mais
on est encore loin des meneurs . Voici
ce qu 'on peut lire dans ces livrets de
tir :

18 buts : Berstchi (La Chaux-de-
Fonds), Desbiolles (Servette). 12 buts :
Wiehler ( Schaffhouse) et Wechselberger
(Young Boys). 11 buts : Hot.p (Lausan-
ne),  Armbruster , Blaettler (Grasshop-
pers). 10 buts : von Burg (Zurich),
Bergna (Chiasso). 9 bute : Fri gerio (Bâ-
le),  Keller (Cantonal), Skiba (La Chaux-
de-Fonds), Gnaegl (Bienne), Martinelli
(Zurich). 8 buts : Moscatelll (Lucerne),
Sturmer (Zurich) . 7 buts : Villa (Chias-
so), H. Schneider (Granges) ; Graf
(Bienne), Rajkov (Bienne), Schulz (Lu-
cerne), Quentin (Slon). OMNES.

Lorsqu'il s'agit de football, seuls les
hommes sont généralement en cause. Il
est vrai que certains humoristes , je ne
sais plus dans quel pays , ont mis sur
pied des équipes féminines. Il s'agit
naturellement d'une plaisanterie , dont le
goût me paraît discutable, car je pré-
fère voir la grâce et la souplesse fé-
minine s'exprimer dans d'autres domaines,
dans la danse, pour citer un exemple.

Il y a cependant une manière d'as-
socier nos compagnes au sport du ballon
rond. Ce sont celles, et elles sont nom-
breuses, auxquelles il est temps de
rendre hommage.

Pour justifier mon point de vue , ie
soumets à votre appréciation la très inté-
ressante lettre adressée à une revue fé-

minine par cette personne que ie trouve
bien sympathique , sans pourtant connaître
son visage.

Laissons-lui la parole :
« Je vis sous le signe du football.

J'ai trois fils qui louent tous les trois
au football et un mari qui sert d'entraî-
neur et ne dédaigne pas lui aussi de taper
dans le ballon le samedi. Tous les lundis
matin, ma baignoire est remplie de linge
boueux ; tous les repas de mes diman-
ches, que je prépare avec amour, sont
avalés en trois minutes, soit très tôt
(car on joue très tôt l'après-midi), soit
très tard (car on joue le matin jusqu 'à
midi). Imaginez un peu les conversations
de toute la semaine, y compris et surtout
le dimanche , car avant les matches, on
donne les pronostics , après , on fait les
commentaires... et puis il y a les matches
télévisés ! Alors, là, ils crient , ils applau-
dissent... tous les quatre. Il a donc fallu
que je m'intéresse à ce sport, sinon
la vie pour moi aurait été impossible.
C'est ce que beaucoup de femmes ' de
sportifs ne comprennent pas, hélas ! De-
puis , je suis devenue la meilleure sup-
porter du football français en général et
du football familial en particulier, mais
là, je suis affreusement chauvine ! »

Qu'en dites-vous ?
LOUIS.
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$ Il descend
La Fédération hippique cherche un

nouveau président.  Le prince Bein-
hard des Pays-Bas qui était à la tête
de cet organisme vient d' annoncer sa
décision de démissionner après les Jeux
olympiques. Cette déclaration a été pro-
noncée lors d' une visite que le prince
a fai te  au célèbre cavalier mexicain
Humberto Mariles Cartes qui a été
champion olympique à Londres. On
ignore les raisons précises de la dé-
mission du prince , mais on suppose
que c'est parce qu 'il ne peut plus mon-
ter et préférerait  laisser sa p lace à un
cavalier pratiquant.

$ Il vainc
Le célèbre tournoi américain « Master

Golf Tormament » a de nouveau été ga-
gné par un Américain , Arnold Pal-
mer. Le premier joueur européen , un
Britannique , Gène Little , a terminé au
treizième rang. Le vainqueur de ce
tournoi, qui s'est joué à Augusta , en
Géorgie , a reçu la prime de 92 ,000 fr...
de quoi s 'acheter une belle canne !

# Ils sonf trois
Trois athlètes japonais défendront

les couleurs de leur pays dans l 'épreuve
du marathon olympique .  Ils ont été sé-
lectionnés lors d' une épreuve sp éciale ,
sur le parcours probable de la course
olymp ique. Qui ' sont ces trois mes-
sieurs ? Allons-y gaiement : Kenj i  Ki-
mihara, Kokichi Tsuburaya et Toru Te-
rasawa...

# 99 double
Deuxième à Pau , premier à Aspern ,

c'est le palmarès du Britannique Ri-
chard Attwood. Il vient de-, le réussir
en remportant les courses automobiles
qui ont été organisées sur l' aérodrome
d'Aspern en «formule  2t. II  a gagné la
première manche et le classement f i n a l
Jack Brabham ayant enlevé la secon-

de manche. Quant aux courses de f̂ o r -
mule 3 » elles ont été remportées par
notre compatriote Giuliermo Bclassi qui
s 'était déjà illustré à la « Temporada
argentine ».
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MENTON. — Le tournoi de tennis do
Menton est terminé. Darmon (France), sim-
ple messieurs, Jacqueline Rees-Lewîs (France),
simple dames, et Heide Schildknecht-Muller
(Allemagne),, double mixte , se sont imposés
en finale.

BARCELONE. — L'équipe de France fémi-
nine de natation a battu celle d'Espagne
52 Doints à 46.

BERLIN-EST. - K. Ampler, L. Appeler,
B. Eckstein , D. Mivkien, D. Wiedmann et
G.-A. Schur , représenteront l'Allemagne de
l'Est à la 17me édition de la course cycliste
de la Paix, Varsovie - Berlin - Prague.
L'ex-champion du monde Schur prendra , pour
la 12me fois consécutive, le départ de
cette épreuve.

FRANCE. — Le Suisse Binggeli a terminé
à la 13me place le tour cycliste du Loir-et-
Cher , en France , compétition remportée par
le Français Maurice Benêt.

BERNE. —- La commission technique de
l'Association suisse de pelyathlon a fixé
les minimums suivants pour le pentathlon :
5000 points ; natation (300 m) : 4'20" ; tir
au petit calibre : 190 points.

JOENKOEPING , (Suède). - Victoire du
boxeur allemand Hass sur le Jamaïcain Dell,
aux points et du Suédois Hoegerg sur l'An-
glais Tarrant , par K.-O. Tous quatre poids
moyens. Cher les poids lourds, Ray Patterson
(E.-U.) a battu lo Suédois Norling, aux points.

Beaucoup de sport , aujourd'hui,
mais malheureusement pour vous ,
une bonne partie se déroulera à
huis clos. Nos internationaux du
football , en effet , sont à Genève ,
à leur camp d' entraînement où ils
fourbissent leurs ult imes astuces
avant leur match contre la Belgi-
que . D'autres grands clubs se sont
aussi mis au vert : Borussla Dort-
mund et Internazionale. La tension
va monter , gare aux étincel les , de-
main I

Par contre, le public sera admis
ce soir à la Chaux-de-Fonds où
l'équipe locale rencontre cel le de
Fortuna Geleen , et à Bâle où les
footbal leurs rhénans se mesurent à
ceux de Schalke 04 . (On veut es-
pérer que ces deux derniers chif-
fres, séparés par un trait d'union
n« seront pas ceux du résultat I)
Ces deux rencontres sont du reste
amicales.

Concours du Sport-Toto No 32 des
11 et 12 avril 1964 : 4 gagnants avec
13 points rapportant 44 ,845 fr. 50 ; 134
gagnants à 12 points rapportant
1338 fr. 70 ; 1645 gagnants à 11 points
rapportant 109 fr. 05 et 13,731 ga-
gnants à 10 points rapportant 13 fr. 10.

SPORT-TOTO ,

9 L'équipe de football de Borussla Dort-
mund , qui rencontre demain Internazio-
nale de Milan pour la coupe d'Europe des
champions, a rejoint son camp de prépa-
ration. L'arrière central Paul , ne pourra
vraisemblablement pas jouer. Borussia évo-
luera donc dans la composition suivante :
Tilkowski ;Sturm , Redder ; Kurrat , Giese-
ler, Bracht ; Wosab , A. Schmidt, Brungs,
Konietzka , Emmerich.

9 A Toronto , la phase finale de la cou-
pe Stanley de hockey sur glace a commen-
cé. La première des sept rencontres s'est
terminée par la victoire de Toronto Ma-
ple Leafs sur Détroit Red Wings par 3-2.

© Le tournoi international de tennis de
Saint-Pétersbourg (Floride ), est entré dans
sa pha.se finale. Emerson a battu Froeh-
ling, Nancy Richey en a fait autant de
Judy Alvarez.

CANTONAL
La foi et les forces me donneront

un grand plaisir, pour faire le tour du
lac dimanche. Hop les t bleu ». Pompon.
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La motocyclette japonaise

HONDA
aux performances sensationnelles

est arrivée

Exposition dans nos magasins , place Pury et Prébarreau

Maison Georges Cordey
NEUCHATEL
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/ ^ Ŵ t̂  ̂ ¦ I étonnante 

par ses 
\

I < Jii. II Tf ^%w • muYsnnGb ©rovut?&
m. I ' a <?P' ~~ ^̂ Stesh»  ̂ »~] proches de la vitesse

" I ' ¦ ' 'B;M, WÊMï ¦¦ .^ma ¦ f̂e. a t̂. ^hv ¦ ajBh nk jfl%- B I4 , • "1 nh flP> OOiOTr* ¦ /

/^Wtk 1,e km.-confort /
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NEUCHATEL : Garages Apollo e! de l'Evole S.
A., faubourg du Lac 19

j 1934 j tél. (038) 5 4816

 ̂
30 anS d'expérience 

 ̂ ^  ̂
_ Colombier : Hercule Baldi , rue de la Côte 18, tél. (038) 6 20 20

| traction avant h Fleurier : Edmond Gonrard, rue de l' Industrie 19, tél. (038) 9 14 71

l 1964 I Fontainemelon : W. Christinat , tél. (038) 7 13 14 - Peseux : R. Favre,
$Sb s-M\ Tsm Garage Central , tél. (038) 8 12 74
B \̂ f/\\y) [ye.V&

, . _ . '

La maison ne vend aucun produit surgelé

4

^gpTJ» Grand choix
f -yf f̂ *̂  Poissons frais
ttl i '^J &S . ^ ^  du lac et de mer
V iK Ê Êm Volaille fraîche

'M ef iAud
Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. S 31 96

Succursale : Portes-Rouges 46, tél. 4 15 45
(arrêt du tram Saint-Hélène)

Ouverture du magasin de 8 h 15 à 12 h 15
de 14 h à 18 h 30

CHAQUE MERCREDI : Couvert : de 8 h 16
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 heures
M E R C R E D I  : Buttes : ancienne laiterie,
de 8 h 30 à 9 h 30 - Les Verrières :

de 10 h 30 à 11 h 30

Hardi 14 avril 1964 

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

Ta 5
P
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r
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lès F. GUTMANN

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

R O iH A IV
par 45

E D I T H  M A R IV E Y

On me sollicita et je menai la mission à bien. A
partir  de là , on ne voulut plus me rendre tout à fait
à mon métier.  Je fus constamment sollicité et je ne
refusai jamais.  .l*ai même fréquenté pendant  un temps
l'école de Devonshire d' où sortent nos meilleurs
agents. Il s'y apprend l'audace , et même le courage ,
en même temps que les techniques.

Elle écoutait  éperdument ce qu 'elle avait tant désiré
savoir. Chacune de ses paroles lui était un grain
d'or. « Je savais  bien ! se dit-elle. J' ai toujours su ! »
Et de reconnaî t re  que nul n 'avai t  pu détruire en elle
1'imprçssion presque mysti que de probité essentielle
et de volonté indomptab le  qu 'il lui avait communi-
quée par son premier  regard l'enivra d'une subite
ivresse. Elle serra à se faire mal ses mains jointes.

— Vous n 'aviez rien à voir dans l'affaire de sabo-
tage des Etats-Unis.

— Rien.  Ou, du moins , j' ai épaulé indirectement le
CI.A. Je vous dirai  comment  tout à l'heure . La vérité
est que j 'étais aux Phili ppines et y opérais pour
mon \ compte , je veux dire pour le compte de mon
pavs.

Son pays ! Elle sursauta. Dirait-il un jour : « Ma
femme », avec autant  d'involontaire ferveur ? Elle
l'espérait bien.

— L'un des chefs du CI.A., reprit-il après un

silence méditatif , m'avait demandé le coup d'épaule
dont je viens de vous parler. Il est venu ici pour qua-
rante-huit heures. Nous nous étions rencontrés , il y
a trois ans , au cours d'une affaire. Le contrôle des
routes , dans Luzon , le renforcement de la Military
Police , étaient liés à l'affaire de sabotage , aux Etats-
Unis de leur défense militaire.

Une lueur féroce de raillerie jaillit des yeux de.
Meredith.

— Cette affaire les a rendus fous 1 dit-il. Ils ne
sont pas très malins , vous savez... Et quand il s'agit de
leur « Stratégie Air Command », ils voient rouge.

Un plateau était pré paré sur ]>a table roulante , près
de la cheminée. Richard Meredith approcha le tout
du sofa. Il prit une cigarett e, l'alluma et la passa à
Muriel. Puis il en alluma une pour lui.

— Brand y, chérie ?
— Oh ! non , merci. Ça deviendrait grave si je

buvais encore. J'ai déjà bu chez sj r Alan...
— Vous reboirez sans dommage. Et vous m'appel-

lerez chéri. Vous ne l'avez pas fait une seule fois.
' J'en ai tant  envi e ! Depuis le temps...

— Quel temps ?
— Depuis le Super-Constellation... Je vous l'ait dit ,

je crois. (Il remp lit les verres.) A vous et à moi , ché-
rie. A nous deux , en ce monde et dans l'autre , n 'est-ce
pas, Murry ?

— Pour toujours , chéri ! dit-elle gravement.
Ils vidèrent leur verre d'un trait .
— Je n 'avais donc rien à voir dans leur fourbi.,

reprit-il. Pour ma part , je suis depuis des mois sur
l'une des plus graves affaires d' espionnage de l'après-
guerr e en Grande-Bretagne. Il s'agit de fuites concer-
nant l'armement des sous-marins atomiques. Des fonc-
t ionnaires  civils appartenant à l'amirauté y ont trempé.
Ils s'étaient introduits dans les zones interdites où
sont exp érimenté les nouveaux engins. Nous le sa-
vions et nous ne pouvions arriver à une certitude ,
aux preuves. Nos services spéciaux du contre-esp ion-

nage nous signalèrent la présence dans les mers du
Sud de trois des espions que ces fonctionnaires
avaient introduits et guidés dans la place. Ils n'y per-
daient pas leur temps, d' ailleurs , et donnaient du fil
à retordre , au C.I.A., déjà surmené par sa propre
affaire de sabotage de la défense. Mais , nous, ce qui
nous intéressait du gibier qui nous avait glissé des
doigts, c'était qu 'il nous permit d' atteindre les fonction-
naires coupables. Cela fait six mois que Luzon est
ma plaque tournante.

En relief impressionnant , la mâchoire carrée , les
deux rides verticales qui séparaient les méplats du
front , saillirent sur le masque que la jeune fille ne
quittait pas des yeux. Elle ne pensait même pas à
fumer et elle déposa sa cigarette en cendre sur la
table basse.

— Personne ne paraissai t se douter de cett e affaire ,
dit-elle. Pas même sir Alan Tyrell...
Il eut un sourire furtif et ne lui laissa pas le temps
de poursuivre.

— Tant mieux ! C'est seulement la vérité que
nous devons empêcher de transpirer par tous les.
moyens. Bien loin de nous déranger , les faux bruits
nous servent.

— Ce doit être un métier passionnant !
Il eut un nouveau sourire. Les réflexions de Muriel

l'amusaient. Et Muriel comprenait très bien ça.
— C'est un métier de freelance , dit-il , de franc-

tireur , comme vous appelez ça en France. On n 'y a
que soi ! Nos chefs nous laissent carte blanche — à
condit ion que nous réussissions !

— Puis-je vous demander si vous avez abouti ?
— Si je n 'avais pas abouti , je ne serais pas là , dit-il

doucement. Je n 'aurais pas encore le droit de penser
à moi. C'est parce que j' ai pensé à moi quand je n 'en
avais pas le droit que ce qui est arrivé est arrivé.

Il fumait v le regard au sol. Son visage exprima un
si profond désespoir que Muriel lui jeta les bras
autour du cou. Il l'étreignit aussitôt avec passion.

Mon amour , dit-il comment parviendrai-j e à ou-
blier l'affreuse chose ?

CHAPITRE XVI
— Comment cela s'est-il fait ?
— Sachez d'abord , ma chérie, que s'il n'y avait eu

ici deux « Secret Service » agissant chacun pour son
pays, vous n 'auriez pas vécu une pareill e tragédie.
Mais ceux des Etats-Unis nous disent le moins qu 'ils
peuvent de leurs affaires et nous leur rendons la
pareille avec usure. Racontez-moi comment les choses,
vues par vous , se sont passées.

Elle fit un récit assez complet. Il l'a idai t  adroite-
ment par ses questions. A son tour , elle le questionna.

— Qui était l'homme monté en route ?
— Le frère de Mme de Witt : Janos. Ce jour-l à,

Muriel , tandis que vous couriez au piège , moi , je
déjeunais avec ce fonct ionnaire  américain qui , à son
premier passage, m 'avait demandé le service que je
vous dira i tout à l'heure. H était  revenu à Manill e
pour quel ques jours . Il me raconta conf ident ie l lemen t
la tournure de leur propre affaire  et je lui dis à peu
près la tournure de la mienne.  Je pensais à sa fin
heureuse , que j' allais vous revoir et que je vous
exprimerais ce que vous savez...

A voix basse , elle demanda  soudain :
— Où est Mme de Witt en ce moment ?
H ne pouvait  devi n er qu 'elle retrouvait tout vif en

elle le ferment  de sa jalousie. Lui , était redevenu
sombre.

— Elle • est là où elle ne plus nuire à rien ni
à personne. Je m'exp lique, ma chérie...

— Au « Fuji », à Tokio , vous la voy iez pour la
première fois ?

(A suivre)
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Quand un père vient avec son fils - dans voir, sous le capot, les 198 CV du mo- Et Madame? Elle, au contraire^ appré- choix (mais puissants — mais résistants) : 6-cyiin-
notre salon d'exposition, les choses se teur V8 Turbo-Fire avec carburateur à cie la transmission automatique. Et la ^^ 

i5?
cv au frein , I9,i9cv-impôts; V8, 198CV

passent presque toujours de la même double bac ou les 157 CV du Turbo- servo-direction. Etleservo-frein (galan- " frein ' 23,62 cv-impôts. Boite Synchromesh à
façon: Thrift à 6 cylindres. Il compare les per- terie, Monsieur, qui ne coûte qu'un petit 3 Vltesses ou t™"**™ automatique Powergbd*

Tofito ^^rri» *n..r.v,a o',.,»̂ ,,,
 ̂ formances de laV8 et dela 6-cylindres, supplément). Elle est ravie du coffre Modèles

^^SSÎ^SiSZ et coinprend

tout

de
suite

les avantages gigantesque des capitonnages douiUets, JJgJ^»*-^
Ce qui l'intéresse surtout, c'est la sécu- de la Contraction suppnmant le pati- du confort tout américain. chevelle MaIibu Station-wagon (6-cyimdres)
rite. Il apprécie le poids de la Chevelle, nagf dJme r°ue m°\nce dans » sab!e II nous reste un excellent moyen de ChevelNle Malibu CouPé SuPer sP°rt («-cylindres
la distance de protection qui sépare le ou la boue. Pour lui pas question d6i mettre tout le monde d'accord: prenez ae!lMalihn rahriol t , „ Tt ( , ,H
volant delacalandreJl aime savoir que ransmission automatique Powerghde. k dé_ Esgayez k cheyelle en ^^ 

« Malibu Cabnoiet Super Sport (6-cyimdres
le châssis en acier est robuste, que la "pretere la boite a trois vitesses byn- Aujourd'hui voulez-vous? Nous vous v . t „ *. *. .

t. _: -J u **_ -. Chromesh. < „++l„,i~»,„ „*,„ ¦[„;„;¦*. Vous trouver r̂adresse du plus proche concession-carrosserie est _ rigide, 1 empattement attendons avec plaisir... naire Chevrolet dans rannu
p
aire

p
du téléphone> im.

(2,92 m), les freins autO-rég,l£UrS. . . . médiatement avant la liste des abonnés.' Chevelle — une authentique américaine. Une
La première question du fils est presque Chevrolet dans toute sa splendeur, construite dans ' . 
toujours : ça fait du Combien? Il Veut k P^us Sr^de usine automobile du monde. Ro- * Grâce à la Positractlon — nouveau différentiel —

(j^ms—_____ buste comme toute Chevrolet. Sûre comme une plus de roue qui s'emballe et patine sur la neige,
IwF V^^r*̂ . américaine. Pas plus grande qu 'une européenne; le verglas et le sable. La Po sitractlon transmet toute
»%\ —*u '̂ V̂ 4,92m de long, 1,89m de large. Deux moteurs à la force motrice sur la roue qui «mord»!
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LES DIRECTIONS de LA NEUCHATELOISE, COMPAGNIE SUISSE
D'ASSURANCES GÉNÉRALES, et de LA NEUCHATELOISE, COMPA-
GNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE, ainsi que leur PERSONNEL,
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur lean KUNZ
fondé de pouvoir

Le défunt était à la veille de prendre sa retraite après 40 ans de
fidèles et loyaux services. Chacun lui gardera un souvenir amical
et reconnaissant.

Neuchâtel , le 12 avril 1964.

Pour la cérémonie funèbre , prière de consulter l'avis de la
famille.

La S.F.G. Fontainemelon , a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Jean HALLER
père de M. Max Haller , membre d'hon-
neur de la société.
iratlïHMFITHII ¦ W1IW H M i l l  !¦>¦ !!¦ I I I I M l il  I l i l . n  ¦ ! —,¦!

Le comité de la Société fraternelle
de Prévoyance, section Fontainemelon
a le triste devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Jean HALLER
père de Monsieur Kurth Halier , prési-
dent de section.

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

Kn*.^*vvaj m^MBtgaasùmVm**mH&bA-wamsm5Miwmïmntm
Le comité de la Société de tir « Les

Armes de guerre » de Saint-Biaise a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Emile BOGLI
membre d'honneur de la société.

Saint-Biaise , le 13 avril 1964.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfanta
de Dieu.

Mat. 5 : 9.
Monsieur Arthur Sagne-Guyot, à Pe-

seux ;
Monsieur et Madame Arthur Sagne-

Boss et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Charles Sagne-

Badstuber, leurs enfants et petits-en-
fants, à Travers et au Sentier ;

les enfant s et petits-enfants de feu
Arnold Guyot ;

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

de

Madame Jeanne SAGNE
née GUYOT

leur chère épouse , maman, grand-ma-
man , arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 79me année.

Peseux , le 13 avril 1964.
(Bue du Temple 1)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu jeudi 16 avril 1964, à 13 heures,
au cimetière de Peseux .

Culte pour la famille au domicile
à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
ĉ wKia»ig-ga»jiTji»MjM»iij.'.̂ iijm!Mijump-Mu.igiBnw«jWiPUl

Au tribunal
de police
du Val-de-Travers

Une prévenue et un < témoin >
sortis de prison

pour pouvoir comparaître
D'un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a tenu lundi, à Môtiers, une audience sous
la présidence de M. Philippe Favarger ,
Juge titulaire , puis de son suppléant , M.
Jacques Meylan , de Neuchâtel. M. Gaston
Sancey , substitut, tenait le rôle de gref-
fier.

Serveuse à Genève, Mme O. B. est
allée fêter la Saint-Sylvestre à Fribourg
où elle avait rendez-vous avec un habi-
tant de la Chaux-de-Fonds. Le ler jan-
vier , le couple mon ta dans le train , son
Intention étant de se rendre aux Verrières.
Arrivée à la gare frontière , Mme B.
craignit de descendre du vngon car elle
était interdite de séjour dans le canton
de Neuchâtel depuis plus d'une année.
Son ami la. convainquit finalement de
mettre pied à quai et tous deux se ren-
dirent chez un habitant du Mont-des-
Verrières, où ils arrivèrent pendant la
nuit, et où ils séjournèrent une semaine.
La police ayant eu vent de ce voyage
clandestin, dressa rapport contre Mme B.
Celle-ci fut condamnée par défaut à
trente jours d'empri crmnement. Elle obtint
le relief du jugement .

Pour lui permettre de se présenter de-
vant le juge, elle a rtû être extraite de
la prison centrale à Fribourg , où est éga-
lement Incarcéré à titre préventi f son
ami , une poursuite pénale pour filouterie
d'auberge et vols à Romont, étant, ins-
truite contre eux. Mme O. B. a été pu-
nie de vingt jours d'emprionnement sans
sursis — en raison d'un casier judiciaire
trop éloquent — et les frais ont été, par
cinquante francs, mis à sa charge.

AH ! SI LA PATINOIRE...
Le 3 Janvier , des gosses de Saint-Sul-

pice ont. arrosé une rue sans trafic pour
la transformer en patinoire et se livrer
aux Joies du hockey. Le cantonnier R. B.
est arrivé, il invita les jeunes â cesser
leur Jeu et surtout à ne plus transformer
la chaussée en un tobogan. « Si la com-
mune nous aménageait une patinoire , on
serait quitte de s'amuser sur la route »,

disent les enfants. L'un d'entre eux aurait
été impoli envers le cantonnier, et on re-
prochait à celui-ci d'avoir frappé le gamin
— voie de fait contestée. Plutôt que de
faire venir des témoins et de grossir une
histoire de peu d'importance, les parties
ont accepté la conciliation tentée par le
juge. Pour obtenir le classement du dos-
sier , R. B. a consenti à adresser 20 francs
en faveur de l'hôpital de Fleurier et à
payer cent sous de frais.

I APRÈS UNE COLLISION
A LA CAROLINE

Le 27 octobre, au début de l'après-
midi , E. E. de Couvet se rendait aux
Bayards en auto par la route Boveresse -
Fleurier. En débouchant sur la voie prin -
cipale , il ralentit et vit un cycliste mo-
torisé descendan t la côte des Sagnettes.
Le cyclomotoriste céda sa priorité et E.
s'engagea sur la chaussée -alors qu 'il avait
vu venir en sens contraire , une motocy-
clette pilotée par un habitant de Sainte-
Croix. La collision fut violente. Le mo-
tocycliste et sa femme, passagère du
siège arrière, avaient été assez sérieuse-
ment blessés. E., pour sa défense, arguait
que le motocycliste avait d'abord viré
sur la gauche et que cette " manœuvre
intempestive aurait induit l'automobiliste
en erreur.

Après l'audition de plusieurs témoins et
une plaisoirie du défenseur qui , contes-
tant certaines infractions , demanda une
forte réduction des réquisitions du mi-
nistère public lesquelles se traduisent par
huit jours d'emprisonnement et six cents
francs d'amende, le tribunal s'est prono-
cé de la manière suivante :

Le véhicule conduit par E. E. possé-
dait un pneu dont la structure était lis-
se. Le conducteur utilisait un permis de
circulation périmé depuis huit , jours. E.
devait laisser la priorité, à tous les vé-
hicules avant de s'engager sur la route
et. au lieu d'hésiter , il aurait dû s'ar-
rêter. '

En revanche, il n 'a pas ' été démontré
que l'automobiliste n 'était pas couvert par

une assurance en responsabilité et à sa
décharge, il convient de retenir l'allure
réduite de son auto. En conclusion , E. E.
devra payer quatre-vingts francs d'amen-
de et une partie des frais par soixante
francs.

UNE AUTO CONTRE UNE MAISON !

En rentrant un soir de Fleurier à Neu -
châtel où il est domicilié, P. G. circu-
lait en auto sur la route principale à
Travers, où se trouvait également un
véhicule, celui de P. B. de Couvet , rou-
lant dans la même direction. Celui-ci pré-
tend qu 'il avait opéré une présélection ,
après avoir actionné ses clignoteurs, son
intention étant de s'engager dans la rue
de la Gare . P. G., pour sa part , aurait
vu P. B. carrément à droite d'abord puis
brusquement obliquer à gauche. Pour évi-
ter une collision , P. G. donna un coup de
volant à gauche. Il se jeta contre l'angle
d'une maison. Les dégâts matériels ont
été importants. P. G. très grièvement
blessé, n 'est pas encore rétabli.

N'ayant pas fait correctement une pré-
sélection , P. B. a été puni de 25 fr.
d'amende et de 40 fr. de frais. Quant
à P. G., coupable de perte de maîtrise
et de non-adaptation de la vitesse de sa
voiture aux conditions de la route et de
la circulation, il a écopé de 35 fr. d'a-
mende et de 60 fr. de frais.

; Û VIE POLITIQUE
Les mskfants socialistes

romands à Yverdon
Une importante réunion cie mi l i tants

socialistes romands a eu lieu samedi à
Yverdon , sous la présidence de M. Jean
Riesen , secrétaire du parti socialiste
suisse. A cette occasion , MM. J.-P.
Vouga , architecte de l'Etat de Vaud ,
R.-P. Gillieron , président du t r ibunal ,
et André Sandoz , conseiller national ,
présentèrent des exposés relatifs à
l'aménagement du terr i toire , au droit
fonciei", au contrôle des loyers et à
la protection des locataires.

L'assemblée a prié les instances res-
ponsables et les mandataires du parti
socialiste de soutenir énergiquement
tous les efforts en vue d'un aména-
gement rationne»! du territoire et d'in-
tervenir pour une évolution progi-essiste
du droit foncier '. En outre , l'assem-
blée a fait part de sa déception quant
au contenu du message du Conseil fé-
déral relatif à la propagation du con-
trôle des prix et des loyers , dont
l'intention de réduire encore la portée
de ces mesures est incompatible avec
la situation actuelle. Toute augmenta-
tion des loyers compromettra gravement
les résultats de la lutte contre le ren-
chérissement.

BUSSY
Une jambe fracturée

(c) Au cours d'une partie de football
Jouée à Bussy contre l'équipe de Che-
vroux , Roland Vésy, Agé de 16 ans, de
Morens, a subi une fracture de la Jambe
et a dû être transporté à l'hôpital d'Es-
tavayer.

CREVKOIJX
Feu de broussailles

(c) Dimanche, un. feu de broussailles
s'est déclaré sur la grève de Chevroux.
Les soldats stationnés au village se sont
rendus sur les lieux et ont pu éteindre
les flammes avant que le sinistre ne
prenne de l'ampleur.

Près de Riddes

Oarambolage
d'une voiture

VALAIS

Deux blessés
(c) Une voiture vaudoise pilotée par

Mme Irène Benz a carambolé hier sur
la route cantonale près de Riddes. La
machine heurta le bord d'un talus, puis
fonça dans une vigne, pour sauter fi-
nalement sur la ligne ferroviaire du
Simplon. Elle ne s'arrêta qu 'à deux pas
des rails, le pire étant ainsi évité.
Néanmoins , Mme Benz a été hospitali-
sée à Sion dans un état grave. Sa pas-
sagère , Mlle Huguette Furvault , tle Pa-
ris, est également blessée.

CINÉMAS
Bio : 18 h 15 et 20 h 30, It's a wonderful

life. -
Apollo : 15 h et 20 h 30, Charade.
Palace : 20 h 30, L'Honorable Stanislas.
Arcades : 20 h, Lawrence d'Arabie.
Rex : 20 h 30, Lancelot, le chevalier de

la reine.
Studio : 20 h 30, La Donna nel mondo.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
M. Di-oz, Concert-Saint-Maurice

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

IiA BRÉVINE '

Vacances (scolaires)
en Italie

(c) Les trois élèves de 8me année de
la Brévine . qui sont allés la semaine der-
nière en course d'école ont été gâtés.
Leur .voyage passait par Turin , Gênes,
Nice , la Côte-d'Azur ! Ils n'avaient que
trois jours pour faire ce voyage, trois
journées bien remplies.

lLe nouveau pasteur

(c) Dimanche , le pasteur Frey, de la
Chaux-de-Fonds, officiait à la Brévine et
à Bémont. A l'issue des cultes eut lieu
l'élection du nouveau pasteur : M. René
Péter-Comtesse. Il obtint 139 voix sur
141 bulletins. Le nouveau pâstèur, .rem-
plaçant M. AIM!''° entrera en fonctions
en septeinftré.;. • ' .77; ¦, . . 7 .7 y ,  '¦] ; ¦ '¦ ' . ; . .:

I A- président de commune
renonce à une nouvelle

candidature
(sp) M. Armand Fliickiger, qui était
entré au Conseil général en 1932 et qui
fut nommé conseiller communal huit ans
plus tard , a décidé de renoncer à une
nouvelle candidature lors des prochaines
élections communales. M. Fliickiger avait
été nommé président de commune en 1960
et ce fut le premier mandatahe du par-
ti socialiste qui prit la tête de l'exécu-
tif dans l'histoire locale.

TRAVERS

Observatoire de Neuchâtel, 13 avril. —
Température : moyenne : 10,8 ; min. : 9,0,
max. : 13,4. Baromètre : moyenne : 718,6.
Eau tombée : 0,4 mm. Vent dominant :
direction : ouest , sud-ouest ; force : mo-
déré à assez fort . Etat du ciel : couvert ;
faible pluie Intermittente dès 16 h 30.

Niveau du lac du 12 avrU 1964 : 429 ,03
Niveau du lac du 13 avril, 6 h 30 : 429 ,02

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : ciel très nuageux
ou couvert. Quelques précipitations. Neige
au-dessus de 1300 mètres. Baisse de la
température. Vent d'ouest modéré.

Sud des Alpes : ciel variable. Averses
locales. Température en plaine voisine de
15 degrés dans l'après-midi. Vent du nord ,
spécialement en montagne.

SOLEIL : lever 05 h 40 - Coucher 19 h 13
LUNE : lever 07 h 04 - Coucher 21 h SI

Observations météorologiques

A PESEUX

Deux fillettes blessées
par un motocycliste

Hiei - , à 18 h 30, deux f i l le t tes  de Pe-
seux, Nicole Cavalli , et Marie-Claude
Fliicki ger , toutes deux âgées de 7 ans ,
domicil iées à Pe seux , ont été renver-
sées par un scootériste alors qu 'elles
s'élançaient  imprudemment  sur la
chaussée, n la rue des Pralaz -Souf-
f r an t  d'éftratlgnures aux jambes et au
visage , elles ont été ramenées à leur
domici le  grâce à l'aide comp laisante
des gendarmes.

CRESSIER
Ee « coureur »

et le « lanceur »
de la course aux œufs

sont choisis
(sp) Le lanceur et le coureur de la
course aux œufs de Cressier ont été choi-
sis hier soir. Il s'agit de Claude Ri-
chard et de Gilbert Hàmmerll. Les jeu-
nes gens de Cressier , au cours de cette
deuxième assemblée préparatoire , ont aus-
si décidé de construire quelques chars
humoristiques et d'inviter la musique des
Cadets du Landeron.

SAINT-BLAISE
Derniers devoirs

(c) Les derniers devoirs ont été rendus
lundi à M. Emile Boegli , décédé après
une longue maladie, a l'âge de 85 ans.

Le défunt ,- qui était une des figures
sympathiques du vieux Saint-Blalse d'au-
trefois , joua un rôle utile dans la vie
locale. Durant plusieurs législatures, 11
représenta le parti radical au Conseil
général , dont U fut souven t le président.
Nommé au Conseil communal , en 1939 ,
il fit  partie de cette autorité durant les
années difficiles de la Deuxième Guerre
mondiale.

Membre de plusieurs commissions d'in-
térêt, local , 11 fut encore jusq u 'en ces
dernières années, un de nos délégués com-
munaux à la commission de taxation des
Impôts.

Serrurier de profession , M. Boegli était
également propriétaire de vignes. Il fut
l'un de nos derniers petits encaveurs de
la région et aimait à faire Jouir ses vi-
siteurs et amis du produit de sa récolte.

A la Foire de Milan

MILAN (ATS) . — Hier on a célébré
à la Foire de Milan la « Journée de la
Suisse », qui est le plus ancien des pays
étrangers participant à la manifestation
milanaise.

Le président de la foire , M. Goggi, a
officiellement reçu et salué la nombreuse
délégation suisse, dirigée par l'ambassa-
deur de Suisse à Rome, M. Zutter , et
comprenant notamment le consul général
à Milan, M. Bonnant , le président Prl-
mault et le directeur Staehelln de l'Offi-
ce suisse d'expansion commerciale , le di-
recteur de l'Office suisse du tourisme
en Italie , M. Frigerio et le président de
la Chambre de commerce suisse en Ita-
lie, M. Steffen.

C'était hier
la « Journée de la Suisse »

Les négociations entre la Suisse
et la RAU

LE CAIRE (ATS et Reuterï . — L'a-
gence du Moyen-Orient annonce que des
fonctionnaires de la République arabe
unie et de Sutsse, réunis au Caire , ont
réalisé un accord provisoire sur d'impor-
tantes questions relatives au dédommage-
ment des propriétés suisses affectées par
la loi de 1961 sur les nationalisations.
C'est ainsi que l'on s'est mis d'accord
sur une somme de 5 millions de livres
égyptiennes représentant la valeur des
biens suisses en République arabe unie.
L'agence du Moyen-Orient ajoute que les
fonctionnaires se réuniront une nouvelle
fois la semaine prochaine, après avoir
pris contact avec leurs gouvernements et
reçu de nouvelles instructions.

Accord provisoire

C'est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la
fol, et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu !

Eph. 2 : 8.
Monsieur et Madame Eric Matthey

et leur fille Viviane , à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Marcel Matthey

et leurs enfants Christian et Mart ine,
à Fontainemelon i

Mademoiselle Lily Matthey, à Schlie-
ren ;

Mademoiselle Marie Matthey, à Cor-
celles ;

les familles Matthey-Jeantet . leurs
enfants et petits-enfants.

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Germaine MATTHEY-JEANTET
leur très chère tante , nièce , grand-
tante , cousine et amie , que Dieu a rap-
pelée à Lui , ce jour , dans sa 74me an-
née.

Hôpital des Cadolles , le 13 avril 1964.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu au cimetière de Cormondrèche , le
mercredi lô avril, à 14 heures.

Culte à 13 h 15 à la chapelle de l'hô-
pital des Cadolles .

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Louis Javet-

Perrenoud et leurs en fan t s , à Sion
et Sugiez ;

Madame et Monsieur Maurice Blum-
Jnvet , à Colombier ;

Monsieur et Madame André Javet-
Jost et leurs enfants ,  à Morat ;

Monsieur Emile Guillod-Iohner et
famil le ,  à Môtier/Vully ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle Sophie JAVET
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
nièce et cousine, enlevée à leur tendre
affection , à l'âge de 78 ans , après une
longue et. pénible maladie, supportée
avec courage et patience.

Sugiez, le 13 avril 19fi4.
Voici, j'envoie un ange devant

toi pour te protéger en chemin et
pour te faire arriver au Heu que
j'ai préparé.

Exode 23 : 20.
L'ensevelissement aura lien à Su-

giez , mercredi 15 avril , à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h 30, au

domicile de M. Louis Javet-Perrenoud.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean Groux et
leurs enfants, à Neuchâtel , Hauterive
et Montréal ;

Monsieur et Madame Louis Pcter-
mann, leurs enfants et petits-enfants,
à Wettingen et Bâle ;

Monsieur et MaMame Sigmund Graa,
leurs enfants et petit-fils, à Yverdon,
Paris et Zurich ;

Monsieur et Madame Pierre Groux, et
leurs enfants , à Bruxelles,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès subit de

Madame Henri GROUX
née Louisa HOFER

entrée dans la paix de son Seigneur,
dans sa 85me année.

Neuchâtel et Yverdon , le 12 avril
1964. v.

L'ensevelissement aura lieu à Yver-
don, mardi 14 avril.

Culte à l'église nationale d'Yverdon,
à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.
Domicile mortuaire : rue de Mont-

choisi, 19, Yverdon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Voici , j envoie un ange devant toi
pour te protéger en chemin et pour
te faire arriver au lieu que je t'ai
préparé. Exode 23 : 20.

Monsieur  et Madame Roger Dubois-
Jacot Guillarmod et leur f i l le  Catherine ,
à Saint-Biaise ;

Mesdemoiselles Dora et Bluette Du-
bois , à Neuchâte l , avenue DuPeyrou 10;

Madame et Monsieur  Roland  Gorgé-
Dubois  et leur fille Suzanne-Isabelle ,
à Hauterive,

ont le chagrin d'annoncer  à leurs
parents , amis et connaissances ,  le décès
de leur chère maman , belle-maman et
grand-maman ,

Madame Frédéric DUBOIS
née Olga-Lina FRAGNIÈRE

qui s'est éteinte le 12 avril 1964,
dans sa septante-neuvième année .

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchâtel .

Culte au crématoire, mardi 14 avril ,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
BX SMiiim-winnsM *m*mmm-M,mmmimiimm. r̂ n̂wmmKv.*m-i*

Dieu est amour.
Mademoiselle Mathilde-Flora Zuttel ,

à Neucliatel ;
Madame Eugène Zuttel-Inabnit , à

Winterthour ;
les parents et amis ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Marthe ZUTTEL
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente enlevée à leur tendre affection
le 12 avril 1964, dans sa 90me année.

Domicile mortuaire : maison de santé
de Préfarfeier.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
au cimetière de Saint-Biaise le mercredi
15 avril 1964, à 13 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
de Préfargier à 12 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Fanfare de la Croix-Bleue du
Val-de-Ruz a le p énible devoir  de faire
part à ses membres et amis du décès
de

Monsieur Jean HALLER
membre fondateur  de la société et père
de Monsieur Max Haller , membre ho-
noraire.

Le comité.

Le comité de l'Action biblique in-
forme ses membres et amis du décès de

Mademoiselle

Germaine MATTHEY
membre fidèle , que Dieu a reprise à
Lui le 13 avril 1964.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
15 avril. Culte à la chapelle de l'hô-
pital des Cadolles à 13 h 15.

CON FÉDÉRATION

BERNE (ATS) .  — Le rapport de
gestion du dé partement fédéra l  des
transports et communications et de
l'énerg ie déclare ce qui suit au sujet
d' une reprise du B.L.S. par la Confé-
dération :

Les mesures d'aide en faveur des
chemins de fer privés participant au
trafic général ont pour conséquence
que des rachats pour des raisons fi-
nancières, c'est-à-dire comme moyen
devant permettre de maintenir des
entreprises de transport menacées dans
leur existence, ne s'imposent plus
guère. Il n'en reste pas moins que le
problème du traitement diffère et con-
t inue à se poser selon les régions du
pays, si ces dernières sont desservies
par les Chemins de fer fédéraux ou
par des chemins de fer privés. La re-
quèle du canton de Berne demandant
le rachat du chemin de fer Berne -
Loetschberg - Simp lon par la Confé-
dération n'est pas vue sous l'angle de
l'aide financière à une entreprise
obérée.

Certaines considérations d'économie
des transports font croire qu 'il serait
avantageux de réunir en une seule
ma in  toutes les communications fer-
roviaires nord-sud , ce qui permettrait
de mener une politi que de transports
uniforme.  En outre, l'aménagement ul-
térieur du chemin de fer du Loetsch-
berg, devenu urgent en raison de l'ac-
croissement du trafic de transit , ne
peut plus être considéré comme une
tâche uni quement bernoise. La ligne
Berne - Loetschberg - Simplon agran-
dirai t  et comp léterait heureusement le
réseau des Chemins de fer fédéraux.
Etant donné qu'il ne s'agit ni d'un
rachat au sens de la loi sur les che-
mins de fer ni d'une nationalisation
fondée sur la concession, les conditions
de reprise devront être fixées libre-
ment au terme des discussions actuel-
lement en cours.

Le problème de la reprise
du BILDSI

par !a Confédération

Un comble ï

l Des inscriptions F. L. J.
{ à .Berne l
I (c) Le « Bund » de lundi signale que
|| des inscriptions « FLJ » tracées à la
i peintu re rouge ont fait leur apparition
S dans quelques ascenseurs et cages d'as-
| censeurs d'immeubles situés dans les
I quartiers extérieurs. Le « Bund » sup-
8 pose queces immeubles ont été choisis
I par hasard et que ces inscriptions sont
j  l'œuvre de sympathisants séparatistes
| ou de « barbouilleurs psychopathes »...
I A cela, ajoutons que dans la journée
I de samedi, l'« Express » avait reçu un
S coup de téléphone anonyme. L'interlo-
9 cuteur avait simplement dit : « Ici le
I F.L. j . Nous allons poursuivre la lutte ».

L@s journalisa»
parlementaires visitent

divers monuments
jurassiens

Le conseil executif  du canton de
Berne a organisé mercredi , à l'inten-
tion de la prese accréditée au Palais
fédéral , une visi te  de divers monu-
ments jurassiens. M. Virgile Moine ,
président du gouvernement , qu'accom-
pagna i t  M. Erwin Schneider , vice-
président , a d'abord montré aux jour-
nalistes l'abbatiale de Bellelay. Com-
p lètement restauré, cet édifice est,
après la collégiale de Berne ,. la plus
grande église du canton. C'est aussi ,
en Suisse romande , le seul " bâtiment
d'art baroque de l'école du Vorarlberg.

Par les Rnngiers , le voyage s'est
poursu iv i  vers Porrentruy où le châ-
teau , qui  est ma in t enan t  le siège de
l'a d m i n i s t r a t i o n  du district , a été pré-.
sente par M. Jean Grcssot , préfet. Les
t ravaux de t ransformat ion  ont ' coûté à
l 'Etat  trois mi l l ions  de francs.

M. André Rais , archiviste cantonal ,
qui dir ige aussi le Musée de Delemont ,
a ensuite reçu la presse à l'hôtel de
Gléresse , demeure du XVIIIe siècle qui
abri te  m a i n t e n a n t  les archives juras-
siennes et la b ib l io thè que de l'école
cantonale .  M. Rais  avait préparé une
e x p o s i t i o n  des principaux documents
a l l a n t  de parchemins  du IXe siècle aux
manusc r i t s  de Talleyrand. Les jour-
na l i s tes  ont aussi visité l'église des
jésuites de Porrentruy.

M. Moine a exprimé sa grat i tude aux
autor i tes  et à la population du canton ,
qui a voté d ' impor tants  crédits pour
remet t re  en état, avec l'appui de la
Confédération , des monuments d'une
grande valeur art ist i que. Le chef du
gouvernement a aussi évoqué les
paysages et l'histoire du Jura , mon-
trant les particularités des vallées du
nord et du sud , de l'Ajoie et des
Franches-Montagnes.

Le retour s'est fait par Saignelégier.

Quand 1 œcuménssme
est bien compris...

Nous avons annoncé hier dans la «Feuil-
le d' avis de Neuchâte l » une nouvelle as-
sez peu commune. Il s'agissait des ob-
sèques de M. Conrad Graf , un Suisse
qui a passé de longues années de sa vie
dans le village de Jougne (DoubsJ où il
était fromager. Ces funérailles ont eu ce-
ci de particulier qu 'elles se sont dérou-
lées dans l'église catholique du village.
Quand on sait que M. Graf était pro-
testant , on est assez surpris, d'autant plus
que c'est le pasteur Borel de Pontarlier ,
et non le curé de Jougne, qui a officié.
Renseignement pris , c'est à une démarche
personnelle de l'abbé Pourchet curé de la
paroisse de Jougne. que l'on doit cette
exception. Il a en effet pris contact avec
l'archevêché , et a reçu l'autorisation du
vicaire général. Cette décision est fondée
sur le fait que Jougne ne possède pas
de temple réformé , et aussi par une sorte
d'hommage rendu au défunt qui a eu une
conduite héroïque durant la Résistance.

Néanmoins cette décision est exception -
nelle, et la femme du pasteur Borel en
était surprise eile-mème. Il semble que
l'on ait affaire là à une application pra-
tique de collaboration interecclésiastique,
une sorte d'œcuménisme sur une petite
échelle mais bien compris.

COFFRANE
Derniers devoirs

(sp) Lundi matin , les proches et amis |
de M. Emile Roulet lui rendaient un der-
nier hommage en la chapelle du créma-
toire à Neuchâtel où . avant l'oraison pro-
noncée par M. Kubler , pasteur , M. J.
Gretillat , président de commune, rappe-
la les nombreux services rendus par M.
Roulet , auquel il adressa un dernier adieu.

C'est après plusieurs années d'une terri-
ble maladie supportée et acceptée avec
une constance et un courage édifiant pour
ceux qui l'on visité que M. Roulet s'est
éteint samedi à l'hôpital de Landeyeux
où il était hospitalisé depuis trois ans.

Vaudois d'origine , il était arrivé en
notre village où , après avoir épousé celle
qui fut. sa compagne une grande partie
de sa vie, il s'établissait à a tête d' une
belle exploitation agricole. Très tôt , M.
Roulet s'intéressa aux affaires de sa com-
mune de domicile , aussi , en 1906 déjà ,
il était nommé membre du Conseil com-
munal dont il fit partie jusqu 'en, 1950 ,
assumant la charge de secrétaire-caissier
de 1919 à 1950. En outre , jusqu 'en 1956 ,
il fit également partie de la commission
scolaire qu 'il présida près de 30 ans.

M. Roulet fut aussi durant plusieurs
années le correspondan t, de Coffrane de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ». A ses
proches, à Mlle Roulet . sa fille , notre
actuelle correspondante, nous présentons

Dépassement: dangereux
(sp) Pendan t le week-end, une automo-
bile fleurisanne conduite par M. C. V.
tenta de dépasser , entre Fretereules et
Brot-Dessous, une voiture conduite par
un ressortissant espagnol , M. J. A. Au
cours de cette manœuvre, les deux véhi-
cules s'accrochèrent. Cela fit perdre sa
maîtrise à M. J. A. Sa voiture monta
sur le. talus et se ...renversa sur le flanc
droit. H n'y ; a pas* de blessé mais d'im-
portants dégâts. matériels.

NOIRAIGUE

Un nouveau gendarme
(sp) Depuis quelques jours, le gendarme
Seigneur, anciennement à la Chaux-de-
Fonds, est en stationnement au poste de
Môtiers où il a remplacé le gendarme
Tétaz qui a quitté la police cantonale
au début de cette année.

MOTIERS

^^VaÀMOMX^
Monsieur et Madame

Charles FLUCKIGER et leurs filles
Claudine et Marianne ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Philippe
13 avril 1964

Maternité
Neuchâtel Bevaix
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Pick-up VW à partir de fr. 8 775.—

g) M n jj B 1 ffl B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  HJB a

Leurs ressemblances sont, en effet , bien plus nom- pouvait rendre. Là conséquence de cette idée? Noua des boîtes et des cartons. Aussi bien des charges d&
breuses. Elles vont même plus loin que leur commune avons vendu plus de 7 millions de Volkswagen. 800 kg qu'un seul petit colis.
origine. Et l'idée de l'Utilitaire VW? Une capacité de charge Un seul petit colis? Est-ce rentable?
Et le fait que leurs deux silhouettes soient familières optimum sur quatre roues. Quatre roues qui tourne- Pour satisfaire un client, oui!
à tous les usagers de la route. raient économiquement. C'est ce qu'il y a d'épatant
C'est surtout une idée qui l'englobe! Toujours d'après le principe VW: conducteur à l'avant j gm m m m^  avec le 

Pick-up VW. Qu'il
— l'idée qui a donné naissance à la Volkswagen at moteur à l'arrière. Donc une répartition idéale et «̂ "TT^̂  

puisse livrer 
même 

un seul
— puis à l'Utilitaire VW, la plus populaire de sa caté- constante des charges. Que le véhicule soit plein ou *M ' \ petit colis de façon écono-

gorie. »'ide. 
^̂ %à>

i" /̂''̂  mique.
Et cette idée VW? C'était de construire une voiture Le Pick-up VW offre une surface de charge de 4,2 m2. ^Llî ^̂ ^̂ ï Parce qu'il possède plus de
robuste , solide et économique . Une voiture dont le A ceci , il convient d'ajouter les 2 nr de la soute ver- ImllS^pBK points communs avec l'uni-
prix d'achat et d'entretien soit , par sa modicité , inver- rouillable. (Un véritable coffre-fort!) 'mm ^̂ ^̂  ̂ ĝm verselle 

VW 
1200 que son

sèment proportionnel à l'étendue des services qu'elle Le Pick-up VW transporte aussi bien des caisses que W  ̂ empattement.

¦¦ - I I  r 
- i i - , n .. . i . »

En Suisse, 357 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le II n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant. Demandez /Ç¥\ « /̂#Pr\^«tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Seule la VW les avantageuses conditions de crédit consenties pat Aufina A , w  A fi*Mu$»J Schinznach-Bad Agence générale
peut se targuer de bénéficier d'un tel service. SA à Brugg, 4 rue Stapfer , Genève, 11, rue d'Italie et Zurich, f̂\J ~~*

71, rue Hallwy l ou directement à votre agent VW. - ĵ^



Les employés essayaient les freins !
Accident à la sortie ouest de Sion

(e) Deux employ és d'un des plus grands garages de Sion par ta ien t, h i e r
matin , sur la route cantonale à bord d' une vo i tu re  en vue d' essayer les
freins  du véhicule .  Leur essai se termina dans une vigne à la suite, sem-
ble-t-il , d'un ennui  mécanique.  La machine, en effet , virevolta à la sortie
ouest de Sion , fi t  un bond d'une dizaine de mètres sur un talus, pour aller
g'écraser sur le toit. Les deux passagers, saisonniers étrangers t r ava i l l an t  à

Sion , ont  été blessés. Par un curieux hasard , M. ï o rnay ,  du service de

remorquage de Sion, fut  témoin de l'accident. La mach ine  est démolie .
(Photo Avipress-M.  France)

Un homme
bascule

dans le vide

Du 7me étage
d'un immeuble à Genève

La mort a été instantanée

GENÈVE (ATS). — Hier matin , dan»
le quar t ie r  de Vermont . à Genève , un
homme âgé de 32 ans aidait  à nettoyer
les fenêtres rie son «"par lement ,  situé
à un septième, éta içe , q u a n d , ayant  per-
du pied , il bascula dans le vide. Des
voisins se précipi tèrent  à son secours,
mais le ma lheureux  avait été tué sur
le coup.

Il s'agit de M. Francis Kocher, bien
connu à Genève dans les mi l ieux  mé-
dico - psychologiques. 11 s'était spéciali-
sé dans les problèmes de rééducation
du langage. Il travaillait  depuis plu-
sieurs années au Centre médico-psycho-
logique de Genève. La vict ime laisse
deux enfants .en bas âge, un garçon
de 7 ans et une f i l le t te  de 4 ans.

A la paroisse réformée de Fribourg

(c) La paroisse réformée de Fribourg
a tenu dimanche son assemblée ordi-
naire, sous la présidence de M. Frédé-
ric Rentsch.

Les fidèles ont procédé à l'élection
de sept délégués au Synode cantonal .
Les votes ont donné les résul ta ts  sui-
vants  : MM. Frédéric Rentsch, prési-
dent ; Ernest Messer, technicien ; Ben-
dicht Sailli, ingénieur  agronome , pro-
fesseur à Grangeneuve ; Rado lphe
Wolf, commerçant ; Fritz Roth l i sber -
ger, la i t i e r  à Seedorf , anciens ; Eric
Jan , fonc t ionna i r e  fédéral à Fribourg,
et Otto Herren , agriculteur à Givisiez ,
nouveaux.

TESSIrV

Election des délégués
au Sresde ea î̂Mal

Pierre d Espine
condamné

à deux ans et demi
d'emprisonnement

Hier devant la cour
correctionnelle de Genève

GENÈVE (ATS). — Hier, la Cour cor-
rectionnelle de Genève, siégeant sans
jury,  s'est occupée d'une affai re  d' abus
de confiance dans laquelle était incul-
pé un économiste genevois, Pierre
d'Espine, âgé de 37 ans. Cefui-ci avait,
il y a six ans, constitué une société
financière et aussitôt après opéré des
prélèvements excessifs sur les fonds
dont il disposait.

Il y eut d'autre part , toujours selon
les résultats des expertises, de mau-
vais résultats de nombreuses spécula-
t ions sur des titres, des emprunts  à
des taux onéreux , des investissements
inutiles. Enf in  l'inculpé avait à répon-
dre de l'établissement de bordereaux
fictifs d'achat ou de vente de titres.
Les experts ont fixé le préjudice glo-
bal à 380,000 francs.

La cour a condamné l ' inculpé à deux
ans et demi d'emprisonnement, dont à
déduire quatorze mois de prison pré-
ventive.

C'est la transhumance en Valais
LES FETES DE PAQUES PASSEES

Les fêtes de Pâques passées, les mon-
tagnards qui possèdent des vignes ou
autres cultures en plaine , descendent
vers les bourgs et villages dispersés le
long du Rhône, au pied du vignoble.
Ils y ont des pled-à-terrc depuis des
générations, ils y serrent l'ou t i l l age
auprès d'un ou deux tonnelets renfer-
mant  les prémices de la dernière ven-
dange.

Car, pour le « piochage » des vignes,
travail pénible , Il est agréable de pou-
voir tirer quelques bons verres au guil-
lon. Durant  l'hiver , le vin a f in i  de
mûri r  aux flancs des vases de mélèze
ou de chêne. II a même pris une sa-
veur toute spéciale que seuls connais-
sent les véritables dégustateurs. Avec
une t ranche de jam bon ou de f romage
de l'Alpe, c'est un véritable régal.

Ce sont les vignobles de Mart igny,
de Ful ly  et de toute la rive droite du
Rhône jusqu 'à Sierre qui ont la visite
des montagnards.  Les gens de Salvan
ont leurs vignes à Martigny ; ceux de
la vallée d'Entrcmont et de Bagnes
viennent  à Fully.  Les h a b i t a n t s  des
villages d'Iscrnhles et de Nendaz tra-
vai l len t  la vigne à Saillon , Leytron ,
Chamoson , Ardon et Conthey. Les Hé-
rensards cul t ivent  la p lante  à Bacehus
dans les environs de Sion et de Saint-
Léonard. Sierre et ses alentours voient
arriver chaque printemps les Anni -
vlarels. Ils y ont leurs quart iers bien
établis.

Autrefois , Ils emmenaient avec eux
curé et régents... En ce qui regarde
Sierre, Us avalent leur  propre pa-
roisse : Mura qui est main tenant  peu-
plée d'une partie de leurs descendants.
A telle enseigne nue  beaucoup s'y trou-
vent si bien qu 'ils ne r emonten t  plus
dans leur vallée et sont devenus bour-
geois de la « Cité du soleil ». Plusieurs
« bourgeoisies » travaillent leur vignoble
en commun  et aux  sons du t ambour  et
de la f lû te .  Comme bien l'on pense,
le ba r i l l on  rempl i  de v i n  f ra i s  passe
d'un vigneron n l'autre. On chante, on
rit entre deux corvées. Il en est de
même à la vendange. 11 doi t  être bien
meilleur le nectar ainsi produi t  dans
la peine puis dans la liesse générale.

Il serait v ra iment  dommage que do
telles cou tumes  disparaissent.  Cul t ive r
la vigne en commun , récolter les pam-
pres on compagnie , quel touchan t  sym-
bole de f r a t e rni t é  et de bonne entente
entre les citoyens d'un même village I

Les bourgeoisies des hauts villages
du val d 'Anniviers possèdent en propre
une cave où elles invitent généreuse-
ment  leurs hôtes les jours  de fête
ou de mani fes ta t ions  diverses. On y dé-
guste encore le fameux  «Glac ie r » dont
la cu l tu re  aux parchets sierrois est mal-
heureusement  en baisse. Un vase spécial
lui est attribué. Chaque année ce ton-
neau reçoit en vin fait la quanti té  qui
en a été tirée pour les besoins courants.
C'est ainsi qu 'on a pu dire qu 'en An-
niviers on pouvait déguster des vins
miil t icontenaires. . .  (CPS).

iras incendie

L'entrepôt de la maison Hofer &
Cie, épicerie en gros, situé au centre
de Locarno, a été la proie des flam-
mes. Le sinistre s'est déclaré samedi
vers la fin de l'après-midi. Les pora»
piers de la ville n'ont pas pu em-
pêcher l'anéantissement complet; de
l'entrepôt, mais ils ont en revanche
réussi à préserver les bâtiments voi-
sins des f l ammes  hautes  d'une quin-
zaine de mètres. La Piazza-Grande
était enveloppée d'un nuage de f u m é e
noire.

Selon une première est imation, ce
sinistre  a fai t  des dégâts pour
1,200,000 f rancs .  L' incendie, dont les
causes ne sont pas encore connues,
n'était pas encore totalement  maî-
trisé hier mat in .

en plein centre
de Locarno

Mardi 14 .v,il 1964 
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BULLETIN BOURSIER
(COURS DE CLOTURE)

ZltlUCH

OBLIGATIONS 10 avril 13 avril
3'/!"/. Féd. 1945, déc. 100.15 100.15
3'U'I. Féd. 1946, avril 99.10 d 99.10
3 ¦/• Féd. 1949 . . . 92.50 d 92.40
2W/i Féd. 1954, mars 91.90 d 91.90 d
3 •/« Féd. 1955, juin 92.75 92.75
3 •/. CFF 1938 . . . 97.30 d 97.30 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3575.— 3530.—
Société Bque Suisse . 2595.— 2550.—
Crédit Suisse 2795.— 2745.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 1725.— 1715.—
Electro-Watt 2210.— 2200.—
Interhandel 4450.— 4450.—
Motor Columbus . . . 1675.— 1660.—
Indelec 1210.— 1200.—
Italo-Sulsse 982.— 965.—
Réassurances Zurich 3715.— 3630.—
Winterthour Accld. . 920.— 915.—
Zurich Assurances . . 5500.— 5470.—
Saurer 1880.— 1870.— d
Aluminium Suisse S.A. 5870.— 5900.—
Bally 1875.— 1860.—
Brown Boveri . . . .  2405.— 2370.—
Fischer 1820.— 1770.—
Lonza .' 2630.— 2590.—
Nestlé porteur . . . .  3195.— 3165.—
Nestlé nom 2155.— 2165.—
Sulzer 3800.— 3750.— d
Aluminium Montréal 133.— 133.50
American Tel & Tel 598.— 599.—
Baltimore 178.— d 181.—
Canadlan Pacifie . . 164.50 164.—
Du Pont de Nemours 1130.— 1128.—
Eastman Kodak . . . 544.— 546.—
Ford Motor 235.50 238.—
General Electrlo . ¦ 375.— 372.—
General Motors . . . 355.— 355.—
International Nickel . 331.— 326.—
Kennecott 350.— 350.—
Montgomery Ward . 161.— 160.50
Stand Oil New-Jersey 371.— 370.—
Union Carbide . . . .  555.— 556.—
D. States Steel . . . 248.50 250.50
Italo - Argentina . . . 22.50 22.75
Philips 183.— 186.—
Royal Dutch Cy . . . 186.— 186.—
Sodeo 110.50 110.—
A. E. G 563.— 564 .—
Farbenrabr Bayer AG 650.— 644.—
Farbw. Hoechst AG . 603.— 600.—
Siemens 606.— 605.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7080.— 7100.—
Sandoz 6000.— 5865.—
Geigy nom 21000.— 21000.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49700.— 49900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1270.— 1265.—
Crédit Fonc. Vaudois 1000.— 1000.—
Romande d'Electricité 685.— 690.—
Ateliers constr., Vevey 790.— 800.—
La Suisse-Vie 4300.— 4300.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 120.—
Bque Paris Pays-Bas 308.— 313.—
Charmilles (Atel des » 1225.— 1225.—
Physique porteur . 640.— 640.—
Sécheron porteur . . 510.— 520.—
S.K.F 368.— 367.—
Onrslna 5750.— 5725.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 10 avril 13 avril

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— 1600.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 400.— d 400.— d
Câbl. élect. Cortaillod 13000.— 13000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 4700.— d 4700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5000.— o 5000.— O
Ed. Dubied & Cie S.A. 3200.— d 3200.— d
Ciment Portland . . . 6800.— d 6800.— d
Suchard Hol. S.A.«As 1500.— o 1470.— o
Suchard Hol. S.A.cB» 8500.— d 8500.— d
Tramway Neuchâtel . 650.— 630.— d
Sté Navigation lacs ¦
Ntel - Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2I/.1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3^1945 99.50 99.50 d
Etat Neuchât. 3'M949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3VJ1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3°M951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/ il946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/!l947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3'/ 'i'i51. 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3"/. st61 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3'/.l946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3''=1960 90.— d 90.— d
SuehardHold. 3'M953 95.— d 95.— d
Tabacs N. Ser. 3'/!l953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours îles billets rie bilingue
étrangers

du 13 avril 1964

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie . . . — 68 —.70 '/•
Allemagne 107.50 110.—Espagne -,_  7 30
C S. A 4 30 4.34.
Angleterre i 2._ 12.20
Belgique 850 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de Vuv

Pièces suisses . . . . 39.50 41.50
françaises . . 36.50 38.50
anglaises . . .  41.— 43.—
américaines 180.— 186.—

lingots . . .. . . .  4870.— 4920.—
Communiqués â titre tndleatlî par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse de» actions

GROUPES 3 avril 10 avril
Industries . . 968,5 935 2
SSffif ,; • • • , • 514,3 SOsisSociétés financières 510,4 502 9Sociétés d'assurances 1000,3 981 3Entreprises diverses 493^ 1 495^4Indice total 744 ,5 725 4
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF . . .

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . 93,53 93,46

Rendement (d'après
l'échéance) 3,87 3,88

ATHÈNES, (ATS).  — M. Gérard Bau-
er, président  de la Fédération horlogère
suisse, a rencontré lundi  à A t h è n e s
les représentants  des mil ieux horlogers
grecs. Les entretiens ont  porté sur
les problèmes d ' impor ta t ion  des pro-
duits  horlogers suisses en grèce. D'au-
tre part, une déclarat ion d ' i n t e n t i o n s
commune a été signée avec le syndicat
des horlogers d 'A thènes  en vue d'ap-
porter une  con t r ibu t ion  e f f i cace  à la
fo rma t ion  te chni que des hor logers  grecs.
Dans celte perspective, M. Gérard Bauer
a été reçu en audience par M. Jean
Zigdis,  m i n i s t r e  de l ' industrie , et par
M. Loukis  Akritas, vice-minis t re  de
l'éducation na t iona le.

Entretiens gréco-suisses
à Athènes
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h , bonjour â 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 phono. 12.45 , informa-
tions. 12.55. Michel Strogoff. 13.05, mardi
les gars. 13.15, disques pour demain. 13.40,
trois compositeurs vaudois.

16 h . miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25 ,
Stanlslav Richter â Budapest. 16.50, le
quintette à vent de l'Orches t re national
de Paris. 17 h , réalités. 17.20, la dis-
cothèque du curieux. 17.35, cinémagazinè.
18 h , bonjour les j eunes. 18.30. le micro
dans la vie. 18.55. la Suisse au micro.
19.15, Informations. 19.25. le miroir du
monde. 19.45, visiteur d'un soir . 20.10 ,
refrains en balade. 20.30 . spéciale der-
nière, comédie de Ben Hecht et Mac Ar-
thur. 22.30 , Informations. 22.35 , le cour-
rier du cœur. 22.45 , les chemins de la
vie. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, Juke-box. 20 h, vingt-quatre heu-

res de la vie du monde. 20.15 . Michel-
Strogoff. 20.25 , mardi les gars. 20.35,
au goût du jour. 21.10, cinémagazinè.
21.35, hier et aujourd'hui , par l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.30,
hymne national.

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

laire. 7 h . informations. 7.05. musique
de films. 7.30. pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse. 11 h,
trio, R. Flury. 11.25. Porgy and Bess,
extrait Qershwin. 12 h . pot pourri de
chansons viennoises. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40 , musique! gère. 13.30 , Les Forains, ballet. H. Sau-

get. 14 h, émission féminine. 14.35, musi-
que ancienne. 15.20, musique pour un in-
vité.

16 h , actualités. 16.05. La Walkyrie, opé-
ra, extrait, Wagner, 16.50, lecture. 17.10,
pages pour piano à quatre mains. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, disques. 18.30 , pour
les amis du jazz. 19 h , actualités. 19.20 ,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, orchestre de la BOG ren-
forcé. 21.45, programme selon annonce.
22.15. informations. 22.20 , quartette M.
Petrs. 22.40 , mélodies de films.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30. télévision scolaire. 12.30 , Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05 , té-
lévision scolaire. 18.25 , télévision scolaire.
18.55, annonces et météo. 19 h, l'homme
du XXe siècle. 19.25 , actualités télévisées.
19.40 , le match , feuilleton. 19.55, annonces
et météo. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
rendez-vous avec. 21 h . sans merveille.
22.30 , prestige de la musique. 22.45, ac-
tualités télévisées.

DÉBOUCHEZ TOUT TUYAU
obstrué par des matières végétales, feuil-
les, mousse, graisse, cheveux avec DAR-
BON CLEANER No 7, produit en paillet-
tes qui décompose instantanément les
détritus qui bouchent vos tuyaux.
N'ABIME pas la tuyauterie. Attention
aux produits à bon marché. C'est un
produit ROLLET. Chez les droguistes,
quincaillers, grands magasins.

MERCREDI
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h , le bulletin routier. 8.25 , mi-
roir-première, 8.30, université radiophoni-
que et télévisuelle internationale. 9.30 , à
votre service. 11 h, émission d'ensemble,
l'album musical — Orchestre de chambre
de Lausanne. 11.40 , chansons et musique
légère. 12 h, au carillon de midi , avec
le rail. 12.45 , In formations. 12.55, Michel
Strogoff. 13.05, d'une gravure à l'autre.
13.45, à tire d'aile , programme musical
léger .

16 h , miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
des isolés. Le Moulin, sur la Floss. 16.25 ,
musique légère 'par l'orchestre Radiosa.
16.45 , Wesendank-Lieder, R. Wagner. 17 h,
bonjour les enfants. 17.30, donnan tdonna.
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 miroir
du monde. 19.45, le chœur de la Radio
romande. 20 h , enquêtes. 20.20 , instanta-
nés sportifs. 20.22 , ce soir nous écouterons.
20.30 , les concerts de Genève avec l'Or-
chestre de la Suisse romande, avec en
intermède : j' ai besoin de vous. 22.25 , ins-
tantanés sportifs. 22.30 , informations.
22.35 ,1a tribune internationale des Journa-
listes. 23.05, Aurora Natola, R. Vuat-87.
23.20 , hymne national.

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

die à l'autre. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 , Michel Strogoff .
20.25 , reportage sportif. 22.15, disques-
informations. 22.30 . hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , petit concert

matinal. 6.50 , propos du matin. 7 h, infor-
mations. 7.05 , les trois minutes de l'agri-
culture. 7.15, chansons populaires. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes

voyageant en Suisse. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , chanteurs célèbres. 12.20 . nos
compliments. 12.30 , informations. 12.40 , l'or-
chestre de la radio. 13.30 , opéras de Gou-
norl et Massenet. 14 h, émission féminine.
14.30, œuvres de Brahms. 15.20 , la na-
ture, source de joie.

16 h . actualités. 16.05, orchestre R. Ellis.
16.40, livres et opinions. 17.10 , chants de R.
Strauss. 17.30, pour les enfants. 18 h , di-
vertissement musical. 18.55, Expo 1964.
19 h , actualités. 19.20 , communiqués.
19.30. informations , écho du temps. 20 h ,
les mélodies que nous aimons. 20.30 , la
tolérance en Suisse. 21.10, H. Kajiwaro ,
piano. 22.15, informations. 22.20 , jazz en
Europe.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des j eunes. 19.30,

P'tlt Lou, de S. Chevallier. 20 h , té-
léjournal. 20.15, carrefour. 20.30 , pour
une meilleure compréhension internationa-
le, jeu. 22 h , le point. 22.35 , soir-infor-
mations : actualités ; ATS. 22.45 , téléjour-
nal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.45, le cinq à six des j eunes. 20 h,

téléjournal. 20.15 , l'antenne. 20.35 , le Ja-
pon , documentaire. 21 h , voiture-patrouil-
le 2150. 21.25 , tribune féédérale. 22.25 ,
Informations. 22.30 , pour une fin de j our-
née. 22.35, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30 , Paris-club.

13 h, actualités télévisées. 14.05, télévision
scolaire. 17.55, télévision scolaire. 18.25,
sport-jeunesse. 18.55 , annonces. 19 h,
l'homme du XXe siècle. 19.20 . annonces
19.25 , actualités télévisées. 19.40, Le
Match, feuilleton. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h, actualités télévisées. 20.30 ,
les coulisses de l'exploit. 21.30, lectures
pour tous. 22.20. actualités télévisées.

CONFÉDÉRATION

A Londres

La délégation suisse , forte de trois
membres, est partie hier matin

de KIoten

ZURICH (ATS). — La conférence
européenne des minis t res  de l'éduca-
tion se déroule ¥ de lundi à vendredi  à
Londres, La délégation suisse à cette
conférence comprend trois  personnal i -
tés : M. Virgi le  Moine , chef du dépar-
tement de l ' instruction et président du
Conseil d'Etat du can ton  de Berne ;
M, Urs Dietsclll, chef du dépar tement
de l ' instruct ion publique et consei l ler
d'Etat du cj iuton de Soleure, et M. E.
Vodoz, secrétaire généra l du départe-
ment fédéral de l'intérieur. La déléga-
tion suisse est partie lundi  m a t i n  par
avion de l'aéroport de Zurieh-Kloten.
311e est accompagnée par deux experts,
MM. Eugène Eggcr, directeur du Cen-

time d'information en mat ière  d'ensei-
gnement et d'éducation , de Genève , et
Max Keller, secrétaire du département
bernois de l'instruction publi que.

Conférence européenne
des mînistrss
de l'éducation

CETTE SEMAINE

BERNE, (ATS). — Un deuxième
groupe de j o u r n a l i s t e s  é t rangers  invités
par les au to r i t é s  helvétiques à v is i t e r
notre pays à l'occasion de l'« Année  de
l'Exposition », vient  d'a r r ive r  a Berne.
Il se compose de treize j o u r n a l i s t e s
de la République fédérale d 'Al lemagne .

Ceux-ci ont  été reçus hier par M.
Hans  Gigcr , délégué du Conseil  fédéra l
pour  l 'Expo 64, et M . Walter Jaeggi,
chef  du service d ' i n f o r m a t i o n  et de
presse du dé par tement  p o l i t i que fédé-
ral , c lans  les sa lons  du foyer de la
presse ét rangère  à Berne.

A cette occasion , nos hôtes ont
rencontré  le min i s t r e  Paul Jolies , chef
du bureau de l ' i n t ég ra t ion  du départe-
ment politique fédéra l  et du départe-
ment fédéral  de l 'économie p u b l i q u e ,
a in s i  que M. An ton ino  J a n n e r , chef de
section au dé p a r t e m e n t  pol i t i que. Un
apér i t i f  f u t  o f f e r t  par le conse i l l e r
fédéral Will y Spuhler, p ré ludan t  au dé-
j e u n e r  a u q u e l  participèrent également
des .j o u r n a l i s t e s  suisses accrédi tés  au
Palais fédéral.

Mardi , mercredi et jeudi , les journa-
l is tes  a l l e m a n d s  se rendront  dans  plu-
sieurs  régions de la Suisse , pour y étu-
dier les divers  aspects cie no t r e  vie
économique, soc i a l e  et culturelle. Après
un voyage touristique, les j o u r n a l i s t e s
v is i te ront  vendred i  l 'Expos i t ion  na t io -
nale à Lausanne .  Ils regagneront l'Alle-
magne en f in  de semaine.

Un deuxième groins
de jcurnalisies étrangers

visiteront notre pays

Le juge d'instruction de la localité
de Samedan, proche de la piste de
ski de Celerina - Saluver, où les deux
c h a m p i o n s  de ski , l 'Américain Bud
Werner et l 'Allemande Barbi Henne-
berger ont trouvé la mort  d imanche,
a ouvert  une enquête sur les cir-
constances de la catastrophe.

D'après les premiers renseigne-
ments, il ne semble pas exclu qu 'une
imprudence  soit à l'origine du drame.
En effet , les employés du télécabine
auraient  prévenu le groupe de
skieurs et de cinéastes de ne pas
s'aventurer  dans la zone dangereuse.
Les rescapés de cette tragique équi-
pée seront entendus aujourd'hui  par
le juge.

Va! Saluver: Une imprudence
à l'origine du drame ?

Ap rès Vavalanche
de dimanche

ANDERMATT, (ATS). — Les re-
cherches  entreprises dans la région
de l'Oberalp, pour  retrouver  les vic-
times de l'ava lanche  de d imanche,
n 'avaient  encore donné aucun résul-
tat  h ier  à 18 heures. Les quatre
personnes n 'ont en effet  pas été
retrouvées.

Une centaine de soldats et cin-
q u a n t e  à so ixante  guides-moni teurs
de ski d 'Andermat t  et membres  de
la section du C.A.S. de Piz Lucendro
ont par t ic ipé  hier  â ces recherches.
Celles-ci se poursuivront  mardi.

D'autre  part , les recherches pour
re t rouver  d'éventuels touristes em-
portés par l'avalanche dans la région
du Pizol ont été suspendues hier à
8 heures, après qu 'aucun  avis de
dispari t ion ne f u t  parvenu à la di-
rection du té léphér ique  Wangs-Pizol.

Les équipes  de sauvetage et de
recherche ont regagné la vallée dans
la journée.

Vaines
recherches

dans k région
de l'Oberalp

LA SEMAINE DE CINQ JO URS
pour les fonctionnaires de la ville de Zurich

La décision relative à la p ause de midi n est p as encore pnse

De notre correspondant de Zurich :
Les fontionnaires des services publics de

la ville de Zurich bénéfiecieront donc de
la semaine de cinq jours, pour commencer
pendant une période d'essai d'une année ,
ainsi vient d'en décider le Conseil général
après une laborieuse discussion. Personne
ne constestait le bien-fondé de la semaine
de cinq jours, le seul problème en discus-
sion ayant surtou t porté sur le mode d' ap-
plication , qui n 'est pas aussi simple qu 'il
apparaît à première vue. Nul n 'ignore que
le personnel tient avant tout au samedi li-
bre , cette revendication ayant parfois plus
d'importance que le traitement et le droit
à la retraite.

En ce qui concerne la méthode , faut-il
introduire la durée ininterrompue du tra-
vail ou accorder une longue pause de mi-
di ? Les employés doivent-ils avoir la pos-
sibilité de prendre leur repas de midi dans
une cantine communale, ou vaut-il mieux
leur accorder une indemnité spéciale pour
qu'ils puissent aller déjeuner dans un res-
taurant voisin? Voisin , cela est vite dit , car
il s'agit de quelque 11,000 fonctionnaires
C'est précisément ce problème qui a retar-
dé la décision à prendre en l'occurrence.
Bref , la commission spéciale a proposé di-
verses solutions qui seront expérimentées
avant de; prendre une décision définitive.
Un conseiller socialiste proposa que les fonc-
tionnaires aient eux-mêmes à se pronon-
cer sru la question de l'interruption de mi-

di (pause courte ou longue ?),  cette pro-
position ayant été acceptée, bien qu 'elle
n 'ait aucune portée , un représentant du
Conseil communal ayant tout de suite fait
observer que l'octroi de cette possibilité
aux employés et fonctionnaires était du
domaine de l'utopie.

Pour le moment , environ cinq cents
fonctionnaires vont « expérimenter » la
pause réduite rie midi , ils s'en iront pren-
dre leur repas dans les dtux cantines
actuellement disponibles tandis qu 'un nom-
bre à peu près égal d' employés ss feront
servir dans les restaurants du voisinage.
(Ces derniers toucheront, une indemnité ,
les repas pris dans les restaurants publics
coûtant plus cher que ce qui est servi
dans une cantine.)

Dans les autres secteurs de l' adminis-
tration communal?, on essaiera la longue
interruption rie midi , que les fonctionnai-
res ayant at teint  un certain âge appré-
cient eaucoup pour autant qu 'ils habi-
tent dans les environs immédiats. Pour
les finances de la cité, cette solution est
avantageuse parce que la commune n 'est
pas obligée d'entretenir rie nombreuses
cantines et qu 'elle est dispensée rie l' obli-
gation de verser des indemnités, d'où une
économie rie plusieurs millions. Mais par-
dessus tout , il s'agira de voir de quelle
manière les intérêts du public seront le
mieux sauvegardés malgré la semaine de
cinq jours.

En tout état de cause, il ne saurait
être question de la réduction de la durée
globale du travail ; la ville manque d'em-
ployés, elle ne peut donc sacrifier de
gaieté de cœur de nouvelles heures. Zu-
rich désire' tout simplement procéder à
des essais, dont le résultat servira cer-
tainement de directives à l'industrie pri-
vée. J. Ld

SCHAFFHOUSE (ATS). — Le Grand
conseil du canton de Schaffhouse a
voté, dans sa séance de lundi , par
50 voix contre 17, une motion socialis-
te demandan t  l ' introduction du droit
de vote et d 'él igibil i té  des femmes sur
le territoire du canton.

Le Grand conseil
schaffliousois en faveur

du vote des femmes

Devant la Cour correctionnelle
de Bâle

BALE (ATS). — Devant la Cour cor-
rectionnelle de Bâle s'est ouvert, hier
le procès d'un matelot al lemand , âgé
de .22 ans , qui , en 1963 à Bâle, fit la
connaissance d'une jeune fille avec qui
il eut des rapports intimes. Mais une
belle fois , il se souvint soudain de sa
fiancée, qui attendait un enfant  de lui ,
et il étrangla sa conquête. Puis il
s'éloigna, sans se soucier du cadavre.
Il doit répondre du crime d'assassinat
avec préméditation.

Le procès
d'un matelot assassin
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.fH ¦' .̂

IHflH _!̂  MP^^''$___ ¦' '-̂ \MU ( /ft ft^ H«ll'.̂ -̂ ^EiflKS«l

s^- Blr jÉjIflBm HL^I^HH^

WU iB'l̂ oflEmB ^̂ ^M 9̂  ̂̂ ŜBflflBH
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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

& PKZ n'a pas augmenté ses prix ic

ORGANISATION HORLOGÈRE
cherche jeune employée

sténodactylographe
pour entrée immédiate ou â con-
venir. Formation commerciale exigée.

Faire offres à case postale 413S7,
la Chaux-de-Fonds I.

Home-clinique à Lausanne cherche

femmes de chambre

d'étage , nombreux avantages , à per-
sonnes très sérieuses.
M. Grand , pasteur , route du Signal 27 ,
Lausanne.

Importante entreprise de la place
cherche

laveur de carreaux
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres sous chi ffres E. V.
1475 au bureau de la Feuille d'avis .

Jeune femme
pouvant travailler seule , est deman-
dée dans bar à café, à Boudry.
Nourrie, logée ; bon gain.
Tél. 6 41 83.

I 

L'Imprimerie centrale et de la Feuille -I
d'avis de Neuchâtel S. A. cherche, avec I;
entrée immédiate et pour un temps |
limité (quelques mois) un i

collaborateur I
chargé de surveiller la mise en ser- I ;
vice de ses nouveaux locaux de la rue I
Saint-Maurice. .1
Exigences : connaissance de l'organisa- I;
tion industrielle , si possible dans, les ||
arts graphiques , esprit d'initiative , sens ||
des responsabilités.
Faire offres manuscrites , avec curricu- I
lum vitae , à la direction de l'Imprime- B
rie centrale , 4, rue Saint-Maurice , Neu- I;
châtel. '.

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

sommelière
connaissant si possible les deux ser-
vices. Bons gains assurés, un jour
et demi de congé par semaine et un
dimanch e par mois.
S'adresser à l'hôtel de l'Areuse, Bou-
dry. Tél. 6 41 40.

Dans pension de jeun es filles , on
cherche

aide pour le ménage
âgée de 20 ans au minimum. Etran-
gère acceptée. Entrée début mai.
S'adresser à Mlle Eimann , villa des
Collonges, la Neuveville.

Nous cherchons

couple gérant-cuisinier
pour remp lacements, pouvant être déplacé
dans nos différents postes de Suisse romande.
Place à l'année. Formation de cuisinier
exigée.
Faire offres écrites, avec prétentions de
salaire , au Département Social Romand ,
Morges.

On cherche un bon

INSTALLATEUR-SANITAIRE
ou monteur en CHAUFFAGE CENTRAL,
sérieux et travailleur, ainsi qu 'un bon AIDE-
MONTEUR.

Places stables, intéressantes et bien rétri-
buées , avec caisse de prévoyance.

Faire offres à l'USINE A GAZ, SAINT-
IMIER.

Poseur-emboîteur
habitué à une bonne qualité, ayant
quelques connaissances des mouve-
ments, serait engagé immédiatement
ou pour date à convenir. Semaine
de 5 jours. Possibilité, d'entrer dans
notre caisse de retraite. S'adresser à
Hema Watch Co S.A., Terreaux 9,
Neu châtel. Tél. (038) 5 72 42.

FLÛCKIGER & Co, fabrique de pierres fi-
nes , 2, avenue Fornachon , PESEUX , cher-
chent

ouvrier
pour différents travaux précis. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ou débu-
tant ayant les aptitudes nécessaires. Semai-
ne de 5 jours . En cas de convenance , place
stable et bien rétribuée.

Etablissement industriel engage un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qualifié , pour son bureau du person-
nel. Candidat connaissant la langue
italienne aura la préférence.
Faire offres écrites, avec copies de
certificats et curriculum vitae , date
d'entrée, prétentions de salaire ,
photo, etc., sous chiffres U I 1463
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise des branches annexes de
l'horlogeri e cherche, pour Fleurier, un

TECHNICIE N
ou un

MECANICIEN

sérieux , actif , ayant de l'initiative, fa-
culté d'adaptation , entregent dans la
conduite du personnel , pour occuper
un poste de chef de fabrication,

Faire offres complètes, par écrit, avec
curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire , sous chiffres P 10590 N à
Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

Lauener & Cie , fabrique de fourni-
tures d'horlogerie et de décolletages ,
à Chez-le-Bart (NE), engage une

faoturîère
Faire offres écrites ou se présenter.

On cherche

sobre et travailleur. Situation stable,
bien rétribuée, avec caisse de pré-
voyance. Travai l  par équi pes.

Faire offres à l'Usine à gaz , Saint-
Imier.

msœxssB^a —^——¦———¦

Nous cherchons

 ̂
Il E ¦ (dame)

pour notre bar/tea-room

pouvant assumer la bonne marche du tea-room
et diriger le personnel.

Situation intéressante ef stable avec tous les
avantages sociaux d'une grande maison.

Semaine de 5 jours par rotation, Pas de travail
le soir , congé tous les dimanches.

Adresser offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

CRÉDIT SUISSE
ZURICH

Nous cherchons, pour notre Siège
Central à Zurich, un

CAMBISTE
possédant de bonnes connaissances
linguistiques.
La signature sera conférée au candi-
dat ayant fait ses preuves.

D'autre part, nous cherchons un jeune
employé en qualité de

COLLABORATEUR à notre

SERVICE DES C H A N G E S
Cette occupation comprend, entre
autres, l'utilisation du téléscripteur et
exige de bonnes connaissances dans
trois langues au moins. Cette situation
offre la possibilité de se familiariser,
puis de se spécialiser dans les opé-
rations de change.

Les offres accompagnées des pièces
usuelles, sont à adresser, sous réfé-
rence B 03, à notre Département du
Personnel, Paradeplatz 8, à Zurich.1 I 1

FROIDEVAUX SA
Ruelle Vaucher 22
engage pour entrée immédiate ou époque à con-
venir

horloger complet
décotteur

S'adresser ou se présenter (tél . 5 70 21).

ill. lUll IJ111L HPWI I — l ll lll ll .1HB.l_l_ .IL I—UÎ JJ ___¦ m _________________)

rNous 

engageons pour entrée immédiate ou
à convenir :

un électro-mécanicien
un bobineur-électricien

un mécanicien
avec connaissance en électricité , pour la
fabrication et la réparation de moteurs et
machines électriques diverses.
Nous demandons des ouvrlei-s bien au cou-
rant de leur profession et capables de tra-
vailler d'une façon indépendante. i

! Prière de faire offres à : Moteurs Quartier ,
; Boudry. Tél. (038) 6 42 66.

§ls_5isi!-_3î_3!l-&frqEE_ ^_ W

cherche

pour son service de vente,
Langues : français et, si possible , bonnes

notions d'allemand et d'anglais
(éventuellement Suisse allemand
ayant bonnes notions de fran-
çais). |

Préférence sera donnée à candidat ayant
une formation commerciale et technique
et pouvant assumer la gestion administra- ,. -
tive d'un secteur de vente (étranger).
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites , avec photo, curri-
culum vitae et prétentions de salaire à ;

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01.
i ' "' i

¦̂ ^—' —^——*. i il n ¦ i n  mm.

H On cherche personne
I pour

| nettoyages
j d'un salon de coiffure ,
I une fois par semlaine

(lundi) . Tél. 5 40 47.

Garçons et filles !
de cuisine

sont demandés au Foyer
D.S.R., Chemm-de-Fer 7,

I la Chaux-de-Fonds. Tél .
(039) 2 14 12.



Pour département tournage , sur ma-
chines transformées semi-automati-
ques , nous cherchons

mécaniciens - régleurs
metteur au point des machines ; pos-
s ib i l i t és  d' avancement .  Bon salaire ,
semaine de 5 jours. — Adresser of-
fres écrites à D. U. 1474 au bureau
de la Feuille d'avis.

La personne qu 'on a î
vue prendre un

porte-monnaie
dans la cabine télépho- j
nique du hall de la ga- i
re, jeudi après 15 h 15 I
est priée de la renvoyer I
à Mme Gally, Sous-les- I
Vignes 1, à Saint-Bial- |
se, pour s'éviter des en- I
nuis.
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NS 

j- ™*™\\**mmm
Service de toutes marques aux plus justes prix ranifS / - 181. 4. U/ .  U/ - NtUlH A ItL

TEINTURERIE VÉLOS -Ék» Nettoyages
[ n 11L ?° ,é,° & Fi|s «xs"£r
E. Fibicher KGTI6 SCllGIlK "USiC" T£| C 0(1 Cfl

successeur Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 ' ^" ^* 
Uw UU

51/ 51 5 44 52 Tél. 5 20 56 Rue chariSSU 20
n pj n fl  Neufs et d'occasion Tél. «J| 11 11 D M II lî 11 Poteaux 4
V L L U i J  Tous prix 5 16 17 M» D U If II fi il IJ Neuchâtel

Seul un professionnel . . . . . -, .
peut vous satisfaire Serrurerie Rideaux-Meubles
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êZ ..artisan _̂ Maurice BAUB, FILS

' lllll 19 h HFBV vS m Création , entretien , transformation
" - «lll «•*•" * 

^Jîf 
S Tél. 8 45 01 - CORCELLES

Tel 1" ™- . j gj» Beaux choix de CARTES DE VISITE S i
lift 5 oi n «I Beaux-Arts 11 tf^̂ sî̂ ^l
m 4 o 816 

 ̂
NEUCHâTEL 

£ 
u 

L à I ' ï m P F i m 6 r i 6 de C6 jOUMal

^I___i_U_i«WïïiiSŒ! ¦'»
Nous engageons pour le printemps

1964 un

apprenti bobineur-électricien
qui sera spécialement formé dans la
fabrication et la réparation de moteurs
électriques. Nous demandons un jeune
garçon éveillé ayant un intérêt certain
pour l 'électricité. Faire offres à Moteurs
Quartier , Boudry. Tél. (038) 15 42 66.

Laiterie
et alimentation générale

Important commerce à remettre après
30 ans d'activité. Date d'entrée désirée :
fin 1964.
Faire offres sous chiffres 144 - 695 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 17 ans (1 année de gym-
nase),  cherche place comme

APPRENTI DE BUREAU
dans compagnie d'assurance, banque ou com-
merce. Libre immédiatement. — Faire offres
sous chiffres P 2793 N à Publicitas , Neu-
châtel.

Maison d'alimentation
cherche

apprenti (e) ve ndeur (se)
pour le printemps 1964.

Faire offres à
ZIMMERMANN S. A., Epancheurs 3
Neuchâte l

Coiffure biosthétique Krassnitzer, Neuchâ-
tel, engagerait une

apprentie coiffeuse
de préférence ayant, suivi l'école secondaire.
Se présenter au plus tôt. Tél. 8 38 50.

On cherche

apprenti
radio-électricien
Tél . 5 54 93.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .
Adminis t ra t ion  de

la « Feuille d'avis
de Neuchâtel •

On demande un

infirmier diplômé
en psychiatrie, et un

aide-infirmier
célibataire. Entrée Immé-
diate ou à convenir. —
Prière d'envoyer les of-
fers _ la Direction de la
clinique Bellevue, Yver-
don.

7'7 . : , . . . . 77 . 7 ,; . . ' . . :
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• LE PRIX D'UNE OCCASION ?... •
... C'EST SON ÉTAT GARANTI PAR L'AGENCE

i Garages Apollo et de I Evole S. A. :
• •• EXPOSITION OUVERTE MÊME LE SOIR. J
S Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816 t
: :
i—————————€•••—»»«••»•••»••»••

té*êkêi4kÊm6àlkâdHÊLéAêàk*i
Fiat 1500 familiale

modèle 1063, bleue , 23,000 km , garant ie .

Garage des Jordils • A. Bindith
BOUDRY - Tél . 6 43 95

Ford Consu1 315 7 CVj962t

m~~££Xet 51' - Tél. 5 99 91
' Exposition en ville ¦ 
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GLAS 1204
1964

Voiture à l'état de
neuf. Très faible

kilométrage.
1 an de garantie

Grandes facilités de
paiement sur sim-

ple demande."

Garage
Hubert Patthey

1, Pierre-à-Mazel I ¦
NEUCHATEL ! j

Tél. (038) 5 30 16 I I

I Simca Elysée i

| Toit ouvrant ,
i sièges-couchettes.
: Pneus neufs. .
i Garantie - Echange

H Grandes facilités de
B paiement sur simple

i demande.
' Garage

Hubert Patthey
i 1, Pieire-à-Mazel
i NEUCHATEL

| | Tél. (038) 5 30 16

Particulier vend

TAUNUS 17 M
en parfait état, avec ra-
dio. Assurances et pla-
ques payées jusqu 'au
mois de juin. Demander
l'adresse du No 1488 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VOLVO 544
1961

2me série
Ceintures

de sécurité
Couleur rouge '

Voiture n parfait
état.

Echange - Garantie
Grandes facilités de

paiement sur sim-
ple demande.

Garage Hubert Patthey
1, Plerre-à-Mazel

NEUCHATEL
Tél. (0" " ' 5 30 16

tf-WAUlT.
Vi ' "nrfw

_̂_______________________ M_

Coupé
BMW 700

neuf , couleur grise. Prix
spécial 6100 fr., sans re-
pi-ise, crédit possible. —
Garage Elite , fbg du Lac
29. Tél. 5 05 61.

SIMCA
Aronde Grand Large ,
crème, avec toit noir , ra-
dio, en parfait état de
marche ; prix intéres-
sant. Tél. 4 10 16.

A vendre de particu-
lier , auto

MORRIS
1100, 14,000 km , encore
sous garantie. — _él .
Tél. 8 25 24.

Particulier vend sa
voiture

PEUGEOT 403
bleu , toit ouvrant , cou-
pleur Jaeger , année 1960,
très bon état. — Ecrire
sous chiffres J A 1430
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

MG Midget
22,000 km. en bon état ,
4500 francs .

Tél. (032) 83 21 35
(demander M. Kaeser).
entre 18 h 15 et 19 h 15.

Je cherche à acheter

cyclomoteur
occasion, en parfait
état.

Faire offres à André
Vuilliomenet , rue Pré-
lets , les Geneveys-sur-
Coffrane.

__T< _̂_7 J 3 _ B i _ * J 3 E§

Tapas
A vendre, avec forts

rabais, quelques pièces
ayant légers défaut? ,
soit :
1 milieu bouclé ,
160 X 240. cm,
fond rouge Fr, 47.—
1 milieu bouclé,
190 X 290 cm,
fond rouge Fr. 67.—
20 descentes de lit ,
moquette, 60 X 120 cm,
fond rouge ou beige ,
la pièce Fr. 12.—
1 milieu moquette,
fond rouge,
dessins Orient ,
190 X 290 cm Fr. 90.—
1 tour de lit Berbère .
3 pièces Fr. 65.—
1 superbe milieu , haute
laine, dessin Afghan.
240 X 340 cm , à enlever
pour Fr. 250.—
(Port compris)

W. KURTH
';tt*ue de Lausanne 60,

Renens
A Tèl.;,(021) 34 36 43

i. TAPIS-^
I Magnifiques milieux

moquette, fond rouge
ou b e i g e ,  d e s s i n s
Orient , 190 X 290 cm ,

Fr. 90.-
Tour de lits, même
qualité, 2 descentes,
1 passage,

Fr. 65.-
KUfiTH

Tél. (021) 24 66 66 :
Avenue de Morges 9

*̂ Lausanne *
A vendre

réchaud
électrique

2 plaques , en parfait
état. Tél. 5 67 43.

Trousseau
prix choc de lancement

81 pièces

Fr. 450.-
W. KURTH

rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43

Sur demande, envoi gra-
tuit , liste détaillée des

articles

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes
papier

On cherche

MODÈLES
pour apprenties.

COIFFURE RAMSER
Société 3, Colombier.

Tél. 6 34 33.

JEUNE SECRÉTAIRE
(Suissesse a l l emande)  cherche poste intéres-
sant ,  de préférence  dans une institution hos-
p ital ière ,  ou médicale à Neuchâtel ou dans
les environs immédiats.  Possibilité de se
p erfect ionner  en français désirée. Parle
l'a l lemand,  l'ang lais et l' i talien. Diplôme de
l'école rie commerce, prati que dans une
entrepr ise  privée ( t ravaux  pub l i c s ) ,  école
de secréta i re  de médecin terminée. Entrée
début septembre ou à convenir. Faire offres
sous c h i f f r e s  A. J. 1369 au bureau de la
Feui l le  d'avis.

J e u n e  f i l l e ,  Suissesse a l lemande,  ayant fai t
un apprentissage commercial de 3 ans , cher-
che place à Neuchâtel ou dans les environs,
comme \

employée de commerce

de préférence pour la correspondance en lan-
gue française.

Entrée : au mois d'août 1964.
Faire offres  à Emmy Hùbscher , fromage-

rie de Beinwil , Freiamt (AG) .

Jeune homme
de 19 ans, ayant terminé son apprentissage au
Bureau du registre foncier , à Saanen (Berne) ,
cherche une place pour 10 mois environ , pour se
perfectionner dans la langue française . Commerce,
administration , banque , etc. Libre mi-avril. Salaire
à convenir.

Léo Drayer , Mutile, Lenk (i. S.).

Entreprise de maçonnerie
entreprendrait tout genre de travaux, transforma-
tions ou constructions.

Ecrire sous chiffres C. T. 1473 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
POIDS LOURD S

dix ans de pratique rou-
tes et chantiers , cherche
place stable. — Paire
offres sous chiffres N E
1484 au bureau de la
Feuille d'avis.

INFIRMIÈRE
cherche emploi , pour en-
trée immédiate ou date
à convenir. Ecrire sous
chiffres ' K 118.284 - 18,
Publicitas, Genève.

Jeune vendeuse
cherche place dans com-
merce de textiles ou
d'alimentation. Entrée le
ler mai. Faire offres à
Marie-Louise Kuffer , Er-
lachstrasse, Anet.

Automobiliste retraité
cherche occupation , en
qualité de

chauffeur
occasionnel

d'au to privée. — Tél.
8 14 27 , aux heures des
repas.

Jeune fille cherche
place de

DACTYLO
à Neuchâtel ou au en-
virons. — Faire offres
sous chiffres M D 1483
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune téléphoniste , Suis-
sesse allemande, ayant
travaillé aux PTT cher-
che, pou r le mois d'août
ou de septembre , une
place de

téléphoniste
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Faire offres
sous chiffres G X 1477
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur ayant des
heures libres désirerait
s'occuper de divers tra-
vaux de

BUREAU
comptabilité ou factura-
tion. — Adresser offres
écrites à B S 1472 au
bureau ' de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 17 ans
cherche place

VOLONTAIRE
dans magasin d'alimen-
tation. Entrée : ler mai.
Faire offres sous chif -
fres OFA 8582 R, à Orell
Fussll - Annonces, Aarau.

On cherche :

sommelier (e)
garçon d'office

Faire offres à l'hôtel Robinson ,
Colombier. Tél. 6 33 53.

On demande

On cherche

femme
de ménage

pour un ou deux après-
midi par semaine, —
S'adresser : Parcs 17, ler
étage, ou téléphoner au
5 10 43, entre 12 et 13
heures.

MANŒUVRE
ayant de l'initiative. Travail Intéressant. Bon
salaire. Semaine de 5 jours . Tél . 5 84 25.

I Nous cherchonsH H
1 un mécanicien I
1 de précision 1
| pour atelier d'essais et fahrication I
I de prototypes.

I Place stable et bien rétribuée. ¦

Faire offres ou se présenter à I
I MOVOMATIC S. A., avenue Beaure- I

H gard 5, Peseux (NE).

Je cherche, pour le
2 mal ,

BOULANGER -
PATISSIER

Bon salaire. — Faire of-
fres à la boulangerie
Fuchs, rue Haute 11,
Colombier.

Qui garderait une

PETITE F*LLE
de 10 mois du lundi
au . vendredi ? — Faire
offres à M. Louis Jean-
netta , Etang 1, Colom-
bier.'

Je cherche personne
pouvant aider jeune gar-
çon de 10 ans à faire
ses devoirs scolaires, du-
rant 1 heure par jour.
Adresser offres écrites à
S I 1401 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille est deman-
dée comme

sommelière
débutante

Vie de famille. — Tél.
6 73 22.

Nous cherchons pour
entrée immédiate :

une fille ou un
garçon d'office

une fille
pour la lingerie

et le ménage
Buffet de la Gare, le

Locle, René Dubois. Tél.
5 30 38.

Atelier d« brochage cherche

une auxiliaire
au courant des travaux de reliure,
pour une période de 3 à 4 mois.

Adresser offres sous chiffres F. W.
1476 au bureau de la Feuille d'avis.

On chercha

dame
ou

jeune fille
de confiance pour ména-
ge soigné de dame seule.
Tél. 5 25 20 , entre 10 et
11 heures ou de 13 à
14 heures.

Nous cherchons gen-
tille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin. Vie de fa-
mille. — Faire offres à

Mme G. Kickli
Boulangerie - alimenta-
tion , Blelenbach , près
Langenthal. Tél. (063)
2 23 08.

3 personnes sur 5 dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique !

On a constaté que sur 500,000 Suisses qui reil acoustique , nous vous le dirons en I I é — ~i !
ont une déficience de l'ouïe, 200,000 seu- toute franchise. Notre test ne dure pas Dém«n«tra*i__n 

°"̂  "S
lement doivent porter un appareil acous- longtemps et vous renseigne sur l'état de B raTIO 

g e S *

tique. Si votre ouïe n'est plus aussi fine votre ouïe. Vous prenez personnellement aratui- f̂i * " °
qu'autrefois il y a donc 3 chances sur 5 connaissance de votre audiogramme et g »r > g i
que vous n 'ayez pas besoin d'un appareil. pouvez par conséquent juger vous-même _ g g § j

de l'état de vos facultés auditives. Ce mercredi 15 avril | |J °
Pourquoi vous faire du souci ? test est naturellement gratuit et sans en- g = 3._. -

"m C ® °
gagement. Veuillez nous téléphoner au- i « ™ * a

Venez à notre démonstration et délivrez- j ourd'hui encore et nous conviendrons de 10 h à 12 h g s « i
vous de votre inquiétude. Si vous n 'avez d'un rendez-vous. Vous mettrez ainsi un de 14 h à 18 h 30 u o c 

|
vraiment pas besoin de porter un appa- terme au problème qui vous préoccupe. I I o"" a g

i S C a "° Â i !

PHARMACIE TRIPET fSŒBHH N h * . DHM k * W U
Tél. (038) 5 45 44 Î WSlMWlfflîgîl 
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// a de la classe
le frigo

SIBIR
130 litres !

Fr. 395.-
Le fonctionnement parfaitement silencieux de ce magni-
fique appareil n'est pas le moindre de ses attraits. Il s'y
ajoute un aménagement luxueux , une consommation de
courant insignifiante, et la puissance de congélation (— 30
degrés) de son freezer de 12 litres.

ROBUSTESSE IMBATTABLE
Garantie totale de 5 ans Fabrication suisse

Afflux d'Algériens en France
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La dernière statistique criminelle
publiée par la préfecture de police,
Îiour la capitale et le département de
a Seine seul, indique que sur 100 vols

dans des voitures en stationnement
dont les auteurs peuvent être appré-
hendés, 39 sont commis par des
Algériens. Sur 100 agressions à main
armée, 40 sont l'œuvre d'Algériens.
Pour 100 vols à la tire, 58 des voleurs
à la tire arrêtés sont Algériens. Sur
100 souteneurs arrêtés, 33 sont encore
des Algériens. Sur 100 homicides,
enfin, 33 sont commis par des Algé-
riens. Ces chiffres sont particulière-
ment significatifs et alarmants, puis-
que la population algérienne de la
région parisienne, quoique ne repré-
sentant que 4% de la population
totale, assume la responsabilité connue
et prouvée de plus du tiers des délits
et de près du tiers des crimes. Si l'on
ajoute que la statistique du préfet de
police ne porte que sur les crimes et
délits dont les auteurs ont été appré-
hendés et qu'on n 'indique pas le
nombre de ceux qui n'ont pas été
découverts on comprend que les pou-
voirs publics français manifestent une
vive inquiétude devant cette véritable
Invasion d'Algériens et leur part de
plus en plus grande dans la crimi-
nalité.
600,000 ALGERIENS EN FRANCE

Au rythme actuel , il v aura
600,000 Algériens en France à la fin
de l'année, alors que dans la situation
actuelle du marché du travail , on ne
peut guère en employer plus de
250,000 à plein temps. Le manque de
travail entraînera automatiquement
une aggravation de la criminalité
algérienne.

Mais ce qui semble causer le plus de
soucis au gouvernement, c'est ce que
coûtent actuellement ces Algériens au
budget social de l'Etat en secours,
allocations de chômage, rembourse-
ment de frais de maladie et frais
d'hospitalisation. Les pouvoirs publics
n'ont pas osé publier de chiffres.

Le gouvernement s'efforce vaine-

ment de faire un contrôle sanitaire et
social car M. Ben Bella a refusé tout
contrôle en territoire algérien ou tout
contingentement des départs pour la
France, parce que ce serait , selon lui ,
une violation des accords d'Evian sur
la libre circulation des Algériens entre
la France et l'Algérie. Un contrôle
superficiel a été tenté à Marseille et à
l'aérodrome d'Orly près de Paris,
l'ambassadeur de Ben Bella a aussitôt
fait une démarche de protestation
véhémente au Quai-d'Orsay. On se
borne cependant à prier les immi-
grants de remplir un questionnaire , ce
que la plupart sont incapables de faire,
pour savoir s'ils ont un contrat de
travail , un domicile et s'ils comptent
se faire rejoindre par leur famille —
qui émargerait aussitôt aux alloca-
tions familiales. Les Algériens se
refusent d'autre part à tout contrôle
sanitaire.
M. BEN BELLA ET L'OPPOSITION

Jusqu 'ici aucun Algérien , même
s'il est visiblement malade ou physi-
quement incapable de travailler , n 'a
été refoulé. Les Algériens condamnés
ne sont pas expulsés après avoir
purgé leurs peines et retournent à la
pègre parisienne.

Lié par les accords d'Evian, Paris
ne peut rien faire et négocie avec
Alger depuis des mois un accord sur
le contrôle des arrivées d'Algériens.
Mais M. Ben Bella ne veut pas d' un
contingentement ; il sait que chaque
Algérien travaillant en France nourrit
dix personnes vivant en Algérie et il
ne sait .que faire de ses chômeurs. Le
président algérien ne veut pas d'un
contrôle français pour les Algériens
vivant en France et exige qu 'ils
soient « encadrés » par le F.L.N. Beau-
coup de membres de l'opposition se
sont en effet réfugiés en France et il
espère, par ce moyen, les éliminer.

Les techniciens américains
provoqueront l'accident d'un «D.C.-7»

POUR AMÉLIORER
LA SÉCURITÉ AÉRIENNE

WASHINGTON (UPI). — Aux
Etats - Unis, l'Agence fédérale
d'aviation et la fondation de la
sécurité aérienne ont mis sur p ied
un projet d'études destiné à ac-
croître la sécurité de la naviga-
tion aérienne.

Le projet a notamment pour
but :

© De limiter le nombre des
victimes des accidents qui ont dieu
à des vitesses réduites , notamment
en cours de décollages et d' atter-
rissages.
• De déterminer les mesures

de sécurité à prendre au moment
où des avions rencontrent des zo-
nes de turbulences atmosphéri-
ques.

Le 22 avril prochain, les techni-
ciens de l'Agence fédérale d' avia-
tion et de la sécurité aérienne re-
constitueront un accident d' avion
à des vitesses proches de celles gé-
néralement en usage pour les dé-
collages et atterrissages. Un
« D.C.-7 » bourré d'instruments de

mesures sera délibérément détruit
au centre de recherches de Phœ-
nix , Arizona. Cette expérience per-
mettra de mesurer l'effet d'un équi-
pement nouveau pour assurer une
protection maximum à l'équipage
et aux passagers en cas d'accident,
ainsi que l'efficacité de nouveau x
instruments destinés à empêcher
que les réservoirs de carburant ne
prennent feu.

Des appareils de prises de vues
à grande vitesse placés à l'inté-
rieur et l'extérieur du « D.C.-7 »
filmeront tous les aspects de l'ac-
cident qui sera provoqué en fin
de piste par une série d'obstacles
comprenant des talus , des poteaux
métalli ques , et peut-être également
un ravin de 150 mètres de pro-
fondeur dans lequel l'avion ira
s'écraser.

Deux semaines plus tard, l'expé-
rience sera renouvelée avec un ap-
¦pareill du type « Constellation »,
également muni d'appareils de pri-
ses de vues et d'instruments de me-
sures.

Mesures de sécurité
La deuxième partie de cette étu-

de porte sur les mesures de sécu-
rité à prendre quand un appareiO
traverse des zones de turbulences
atmosphériqu es. Dans ce dessein ,
les techniciens enverront aux
14,000 membres de l'Association
des pilotes de ligne un question-
naire intitulé : « Que faites-vous
quand vous entrez dans des zones
de turbulences atmosphériques ? »
On a promis aux équi pages l'im-
munité au cas où leurs réponses
indiqueraient qu'ils ont commis
certaines erreurs ou violé certaines
règles'de sécurité.

Cette seconde partie de l'étude
aura pour but de déterminer aussi
exactement que possible le compor-
temen t des appareils et les réac-
tions des pilotes quand ils traver-
sent des zones rendues dangereuses
par les conditions atmosphériques.

Les experts de la sécurité aérien-
ne pensent qu'ils connaissent déjà
le problème de base que pose la tra-

versée de zones de turbulemoea atmo-
sphériques par un avion : la pro-
pension d'un appareil qui traverse
un telle zone a enregistré une perte
de vitesse considérable à de hautes
altitudes quand l'air est si raréfié
qu'il est difficile de reprendre le
contrôle.

Pertes de contrôle
Les experts ont constaté que

dans bien des cas, des « Jets » qui
avaien t traversé des zones de tur-
bulences avaient très bien résisté
matériellement au déchaînement
des forces naturelles. Ils pensent en
revanche, cfue certains pilotes qui
veulent avoir trop rap idement le
contrôle de leur appareil pour lui
faire reprendre son altitude à un
moment où la raréfaction de Pair
et la perte de vitesse ne permet-
tent pas cette reprise , pourraient
avoir été responsables de plusieurs
accidents.

Au cours des deux dernières an-
nées, un accident survenu à un
« Jet » a été attribué à la perte
de contrôle du pilote sur l'appa-
reil. On a également cité plusieurs
cas de perte temporaire de con-
trôl e d'un appareil à la suite de
turbulences atmosp hériques. On in-
dique aussi que deux récentes ca-
tastrop hes aériennes (celle du
« D.C.-8 _• de Transcanada près
de Montréal et celle du « D.C.-8 »
de « Eastern Air Lines » près de
la Nouvelle-Orléans ) pour ra ien t
avoir été provoquées par les mê-
mes causes.

Sîr Hl©® Houglas-Hoisie :
«un conflit nucléaire

avec l'Est
semble impossible »

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (ATS et AFP). — Le pre-
mier ministre britannique, sir Alec Dou-
glas-Home, a confirmé hier, au banquet
de la presse étrangère, qu'une conférence
des premiers ministres du Commonwealtb
se réunir ai t à Londres dans le courant
du mois de juillet prochain.

Accentuant encore ses récentes analy-
ses sur l'amélioration des relations Est-
Ouest, sir Alec a déclaré que la crise de
Cuba constituait , selon lui, la t dernière
occasion » pour un pays nucléaire de pa-
rler sur la force.

Comme il l'avait fait dans son dis-
cours de lundi dernier , à Norwich , le
premier min istre a stigmatisé l'attitude
communiste-chinoise (en particulier les
déclarations « révolutionnaires » de M.
Chou En-lai en Afrique orientale) et
loué, au contraire , les mises au point
de M. Khrouchtchev indiquant que l'URSS
a renoncé à la guerre nucléaire.

Selon sir Alec, l'éventualité d'un con-
flit nucléaire entre les pays de l'OTAN
et les membres du pacte de Varsovie
avait presque disparu,

A Haïfa (Israël)

Un télé p hone pour sourds-muets
a été exp érimenté avec succès à
Haï fa  par l'Institut technolog ique
israélien. Le système comporte es-
sentiellement un diap hragme extrê-
mement sensible sur lequel jouent
les cinq doi gts des sourds-muets
qui se télé p honent. Le même ap-
pareil peut servir aussi bien pour
«.parler * que pour « écouter ï.

En utilisant un code de vibrations
tactiles à f ré quences multiples , il
est possible de créer un langage
de quel que 5000 mots.

L'é quipe de l'Institut technolo-
gique , dirigée par le professeur
Joseph Hirsch qui a réalisé ce pre-
mier téléphone, compte utiliser un
système similaire pour les commu-
nications durant les vols spatiaux ,
la voix humaine étant déformée
durant les communications inter-
spatinles. Il pourrait également ,
être emp loy é pour guider les avions
sans pilote.

Les sourds-muets
se téléphonent

grâce aux vibrations
sur les doigts

Quand les partis émargent au budget de l'Etat...
EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE

De notre correspondan t poiu
les a f fa i res  allemandes.

Lorsque la République fédérale
fut créée , le législateur estima que
le meilleur moyen d'empêcher les
partis de remplir leurs caisses à
des sources impures était encore
de les faire entretenir par l'Etat,
non par le détour des fonds secrets
comme cela se fait — parait-il —
ailleurs , mais le plus officiellement
du monde par une somme fixe
portée au budget. Cette somme fut
de cinq millions jusqu 'en 1962 et
de vingt millions en 1063.

Si cette particularité assez sur-
prenante de la politi que allemande
fait de nouveau parler d'ell e au-
jourd'hui , c'est que les partis —
comme tout le monde — estiment
que les temps sont durs. Les
vingt  millions ne leurs suffisent
plus, ils en réclament 38 en
1964... C'est la commission des
comptes du Bundestag qui vient
d'en décider ainsi par toutes les
voix de la coalition gouvernemen-
tale contre les voix socialistes. Ce
n 'est d'ailleurs pas à l'augmenta-
tion proprement dite qu 'en vou-
lait le grand parti de gauche ; il
désirait simplement qu 'on la su-
bordonnât au vote de cette fameu-
se « loi sur les partis », prévue
par l'article 21 de la Constitution ,
qui devrait obliger toutes les orga-
nisations pohtkp-es à publier leurs
sources de revenus. Scrupule hono-

rable en soi , mais qui perd quel-
que peu de sa valeur si l'on sait
que les socialistes dan s certains
Lânder où leurs finances n 'étaient1
pas particulièrement brillantes , fu-
rent les premiers à réclamer et à
voter des résolutions de ce genre
sans que leur conscience en fût le
moins du monde troublé. En tout
état de cause , une majorité fut
acquise au projet et c'est au Bun-
destag qu 'il appart ient  maintenant
de décider s'il entend suivre sa
commission ou partager les scru-
pules de son opposition.

Nombreuses critiques
Nous n 'étonnerons personne en

disant que cette politique est mal
vue dans le pays et que la nou-
velle augmentat ion , réclamée par
les démo-chrétiens et les libéraux ,
soulève de nombreuses critiques,
d'ordre psychologique surtout. On
fait notamment remarquer ce que
cette prati que , qui sévit à l'éche-
lon fédéral et provincial (le land
de Bade-Wurtemberg vient par
exemple de relever de 0,6 à 2,5
millions de marks sa subvention
aux partis) , peut avoir d'absurde
et d'irritant au moment où des
dépenses autrement importantes
sont l'objet d ' interminables mar-
chandages sous prétexte que les
dépenses de la R.F.A. ne doi-
vent pas excéder 60 ,3 milliards.
D'aucuns estiment en outre cpie

cette prostitution politi que risqu e
de compromettre un jour les bases
encore assez fragiles de la démo-
cratie allemande sans pour au
tant empêcher les partis de man-
ger à d'autres râteliers — dont
ceux toujours bien garnis de cer-
taines puissances économiques. Au
lieu de supprimer un mal, dit-on,
le remède n'a fait qu 'en créer un
nouveau !

Quand tous les partis...
La menace de cette « loi sut

les partis », dont on parle sans
jamais la voter depuis bientôt
quinze ans, est peut-être le seul
argument qui puisse encore inci-
ter les politiciens à modérer leurs
appétits, car il est des sujet s sur
lesquels on préfère ne pas insister.
Les orateurs de la coalition gou-
vernementale qui défendirent
l'augmentation de la subvention , à
la commission des comptes du
Bundestag, refusèrent d'ailleurs de
croiser le fer sur ce point avec
les socialistes. Ils se contentèrent
de leur donner l'assurance qu 'ils
feraient leur possible pour que la
loi soit encore votée avant la fin
de cette législature , ce qui ne les
engageait pas à grand-chose. Com-
me tous les partis participent à
la prébende , il y a gros à parier , en
effet , que les crises d'indignation
ne dureront guère...

Léon LATOUR.
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VREDESTEIN V83, PNEUS
À ÉPAULEMENTS nouveau*.

ARRONDIS, UNE DES
PLUS GRANDES MARQUES
OA 01 MONDIALES, MAIS
OU /O MEILLEUR MARCHÉ
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Vente au comptant

Machine
« à coudre

meuble avec zigzag, à
vendre on à échanger . —¦
Tél . 9 31 07.

Grâce à son
équipement
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l'Imprimerie
Centrale
1 , Temp le-Neuf
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par la qualité
de son travail
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Pour Fr. 8940 -
vous ne trouverez pas de
meilleure voiture
D'autres marques livrent des accessoires - contre
supplément de prix. La Taunus 17M, elle, est
complète pour Fr. 8940.-.

Tout y est! • Boites à 4 vitesses toutes synchronisées
pour changements doux et ultra-rapides • Freins à disque
aux roues avant pour freinage sûr sans embardées •
Starter automatique pour démarrages aisésr même par
un fro id intense - seulement avec la clef d'allumage
• Intérieur familial assez grand pour 5 personnes. • Coffre
à bagages de 550 litres, de quoi vous débarrasser de
tous vos soucis de transp ort •Agencement de luxe «tout
compris». La Taunus 17M a deviné tous vos désirs! •
Moteur silencieux de 1,71 développant 72 CV et attei-

| gnant 140 kmlh • 5/ vous désirez da vanta g e de puissance
| (et encore plus de luxe) -.moteur de 1,8 /(et détails d'équi-
t pement raffinés en plus). La Taunus 17M porte alors la
g>s à xi_» désignation «TS» et coûte un peu plus: Fr. 10185.-.

WffÊjB Sî une autre voiture de cette catégorie de
^•̂ jjt $

nK vous offre davantage— achetez-la!

FAS^fl Tous ,es modèles TAUNUS 17M - Super, De Luxe et
M? %Ji&ËJ «TS» - sont livrables avec 2 ou 4 portes.

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. ef M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
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L'obésité n'est pas une maladie mais elle compromet dange-
reusement le bon fonctionnement d'organes essentiels, ce
qui peut porter à conséquence, en particulier chez l'obèse,
après la cinquantaine. Les compagnies d'assurance améri-
caines ont établi, d'après des statistiques très poussées , que
la vie de l'obèse est abrégée de 10 à 20 ans, selon le degré
de son infirmité, par rapport à la longévité moyenne du sujet
normal.

On peut en général distinguer deux types d'obèses:
- ceux qui se privent mais dont l'organisme retient anormale-
ment les liquides. C'est l'obésité spongieuse ou cellulitique,
le plus souvent féminine,

- ceux qui par appétit ou gourmandise habituent leur orga-
nisme à la suralimentation. Ici le problème est plus simple,
le régime est efficace, bien que les habitudes alimentaires
soient difficiles à corriger et que les obligations profession-
nelles ne le permettent pas toujours.

Dans un cas comme dans l'autre , il importe donc de stimuler
l'élimination des liquides: sans privations, sans drogues , en
buvant simplement une eau minérale appropriée qui fera
progressivement fléchir la balance. Contrexéville procure à
l'obèse, non seulement la sensation agréable de dégonfle-
ment, d'allégement, de bien-être, mais aussi l'euphorie des
kilos perdus.

Deux grands verres de Contrexéville Pavillon j=Éll
à jeun, et dans la journée entre les repas - fi.lfl a
peu salés et pris sans boisson -, contri- MBlBk
buent au succès de la cure d'amaigrisse- gx=iz=k
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél . 8 11 25

Crédit Hypothécaire
pour lu. Suisse romande,

Genève
L'assemblée générale de cet établisse-

ment , qui est une affiliation de l'Union
de banques suisses, a eu Heu récemment
et a approuvé le bilan et les comptes
de l'exercice 1963.

Le bénéfice s'est élevé à 1,005 ,360 fr. 16
contre 765 ,036 fr. en 1962. Le dividende
réparti est de 5 % comme l'année précé-
dente , sur le capital versé de 10 millions
de francs, après attribution de 300 ,000 fr.
à la réserve ordinaire et de 200 ,000 fr. à
la réserve spéciale. Le réport à nouveau
s'élève à 80,017 fr. 32.

Les prêts hypothécaires, tous en premier
rang sur des immeubles situés dans les
cantons ds la Suisse romande , atteignent
un total de 2-10,507,116 fr. 35 au 31 dé-
cembre 1963, en augmentation de 50 mil-
lions de francs en chiffre rond , sur l'an-
née précédente.

En outre , afin d'adapter les fonds pro-
pres aux exigences de la loi sur les ban-
ques , le capital social a été augmenté
de 10 millions à 15 millions de francs
dont 12,500 ,000 fr. versés.

D'autre part , dans sa séance du même
jour , le conseil d' administration a décidé
de porter le taux d'intérêts sur les livrets
d'épargne de 3 % à 3 l,i % avec effet dès
le ler juillet 1964.

Banque commerciale , Zurich
Le bénéfice de l'exercice 1963 s'élève,

après de fortes attributions aux réserves
internes, à un montant de 2 ,833,999 fr. 86.
L'assemblée générale du 19 mars 1964
a approuvé à l' unanimité la répartition
de ce bénéfice soit : 1.500 .000 fr. pour
la. distribution d'un dividente de 10 %,
750 .000 fr. attribution à la réserve sta-
tuaire . 583,999 fr. 86 report à nouveau.

Sociétés d' assurances
« Winterthur »

Les propositions du conseil d'adminis-
tration aux assemblées générales, convo-
quées pour le 23 avril 1964, ont été arrê-
tées le 7 avril.

Banque hy potf oep aire
et commerciale suisse, Soleure

L'augmentation du capital-actions qui a
eu lieu du 16 au 23 mars 1964 a remporté
un très grand succès. Malgré la très im-
portante activité qui règne actuellement
sur le marché des émissions, cette aug-
mentation de capital de 2 millions de
francs nominal a été entièrement souscrite.

Union lies caisses «le erâdit
mutuel Raiffelsen

(C.P.S.) Les comptes annuels de la cais-
se centrale de l'Union suisse des caisses
de crédit mutuel (système Raiffeisen)
font ressortir au 31 décembre dernier , an-
née qui coïncida avec les 60 ans d'acti -
vité de cette institution , un bilan de
539 ,589 ,000 fr., soit une augmentation de
37,785 ,000 fr. par rapport à l'exercice
précédent, Le bénéfice net réalise s'élève
à 1,268 ,157 fr. La répartition qui era
proposée à la prochaine assemblés géné-
rale des délégués, les 23 et 24 mai pro-
chain , sera la suivante : 500 ,000 fr. ver-
sement au fonds de réserve, 720 ,000 fr.
payement d'un Intérêt de 4 % au capital
social, 48,157 fr. report à nouveau. A la
suite des huit fondations intervenues en
1963, le nombre des caisses Raiffeisen
affiliées à l'Union suisse a été porté à

Banque populaire suisse
La somme de bilan de la banque s'est

accrue durant l'année dernière d'environ
400 millions et atteint 3444 millions de
francs. A l' actif , des augmentations ont
été- réalisées pour tous les postes impor-
tants, notamment pour les débiteurs et
les avances et prêts fermes qui se sont
accrus en tout de 213 millions, les pla-
cements hypothécaires de 79 millions.
En pourcent de la somme du bilan , les
effets en portefeuille représentent 8,62 %,
contre 10.82 % en 1953, les comptes cou-
rants débiteurs et les prêts 44 ,64 % con-
tre 34 ,81 %, les placements hypothécaires
30 ,29 %, contre 36.18 % et les titres et
participations 3,62 %, contre 6.37 %. Au
passif , il y a de nouveau lieu de signa-
ler le fort accroissement des créanciers
à vue de 56 millions de francs , ainsi que
des fonds placés sur livrets d'épargne , de
dépôts et de versements de 145 millions.

Le bénéfice , avec le solde reporté de
l'année précédente , se monte, avant amor-
tissements, à 20 .122 ,000 francs. Sur
cette somme. 1500 fr. ont été réservés
à titre extraordinaire en faveur du fonds
de prévoyance pour le personnel et 1561
mille fr. ont été affectés à des amor-
tissements et réserves. Il reste 17.061
mille francs à la disposition de l'assem-
blée des délégués du 29 février à répartir
comme suit : paiement d'un dividende
de 8 % au capital social et attribution
de 5 millions de francs au fonds de ré-
serve extraordinaire. Le report à compte
nouveau se montera ensuite à 2461,000
francs.

« Wintertl.ur-\ 'ie »
Pendant l'année é::oulée. la « WInterthur-

Vie » a réalisé une production nouvelle
qui dépasse pour la première fois un
milliard de francs de capitaux assurés, ré-
sultat qui , jusqu 'à présent , a été atteint
seulement par quelques compagnies de
notre continent. Les réserves mathémati-
ques à fin 1963 dépassent aussi pour la
première fois tm milliard de francs. Les
nouvelles polices souscrites en 1963 por-
tent sur 1027 millions de francs de capi-
taux assurés (contre 851 millions l'année
précédente ) et 25 ,7 (11,61 millions de
francs de rentes annuelles. Les assuran-
ces en cours comprennent , à la fin de
l' année , 5.53 milliards de francs de ca-
pitaux assurés (3,86 milliards l'année
précédente) et 78,7 (58 ,5) millions
de francs de rentes annuelles. Les
primes encaissées pendan t l'exercice se
sont élevées à 177,6 (153 ,8! millions.
Les ristournes allouées aux assurés ont
passé de 14,9 à 16,9 millions de francs.
Après attribution de 21,9 (18,9) millions
au fonds de participation des assurés,
qui passe ainsi de 44 à 49 millions, il
reste un bénéfice net de 1,83 (1,78) mil-
lion de francs. Grâce au résultat favo-
rable , la « Winterthur » peut améliorer
encore une fois , avec effet au ler jan-
vier 1964 , ses- plans de participation pour
diverses catégories d'assuré nces.

« Winterthur-Accidents »
L'assemblée générale disposera de 12,3

millions de francs (11,6 l'année précéden-
te, le report de 1962 compris. Le dividen-
de proposé , maintenu à 20 fr. par action,
exigera , après l'augmentation du capital
social décidée à la fin de 1962 en vue
de l'échange des actions de « La Fédéra-
le », une somme de 8,2 millions de francs
(7 ,2 l'exercice précédent), tandis qu 'il
est prévu d' affecter à nouveau 1,5 mil-
lion au fonds spécial .

Le rapport de l'administration de la
« Winterthur-Accidents », permettra de
constater un accroissement du volume
d'affaires encore plus important que celui
de l'exercice antérieur. La recette de pri-
mes brutes a atteint 618,6 millions de
francs, en augmentation de 89,3 millions
de francs ou de 16,9 .% En revanche, le
résultat technique des opérations d'assu-
rances a été influencé notamment par
révolution en partie très défavorable des
assurances responsabilité civile et domma-
ges des véhicules à moteur ; la hausse
des prLx et des salaires a encore lourde-
ment pesé sur les comptes de nombreux
pays et les majorations de primes en
cours ne" se font sentir que peu à peu.

SANDOZ S.A.
La 69me assemblée générale ordinaire

des actionnaires a eu lieu le 7 avril.
Le rapport de gestion et les comptes

pour l'exercice 1963 ont été approuvés et
les actionnaires ont donné décharge au
conseil d'administration , dont les proposi-
tions de répartition du bénéfice net ont
été approuvées.

L'assemblée générale a, par ailleurs, dé-
cide l'augmentation du capital social de
75 millions à 100 millions de francs par
l'émission de 50,000 nouvelles actions no-
minatives d'une valeur nominale de 500
francs au prix de 1600 francs par action.
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TENUE DE RDVTE
s'agrippe pariaiUment
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Demandez catalogues
et démonstrations à l'agent

SEGESSEMANN S FILS
GARAGE DU LiTTORAL

Tél. 5 99 91
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[ VIANDE HACHÉE
i AVANTAGEUSE i

N'oubliez pas que

LÀ GRAPPILLEUSE
est située EN HAUT DES CHAVANNES et
qu 'elle continue son activité non "seulement
en faveur des particuliers , mais également au
profit des ins t i tu t ions  sociales du canton ,
sans distinction des opinions politiques ou
confessionnelles .

Confiez au spécialiste

0 la réparation m
q de votre appareî! t^
1 NOVÂLÏ IC |

m*
est à votre service Q

Parcs 54 Tél. 5 88 62 «
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S fin fi
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de crédit?
* ¦ ¦ 
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' 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

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
PROFESSIONNELLE

DES ARTS & MÉTIERS
La Chaux - de - Fonds

4(1088 soo^alra 1 §64 - 1S65
Début , des - cours : lupdi 20 avril 1964.

Les jeunes gens qui entrent en appren-
tissage doivent s'inscrire au secrétariat du
Technicum , Progrgs 40, la Chaux-de-Fonds,
tél. 3 34 21, dès le lundi 20 avril 1964.

Selon la loi sur la formation profession-
nelle , l'obligation de suivre l'enseignement
s'applique à toute la durée de l'apprentis-
sage, y compris le temps d'essai.

Mxmmwm-mmmm
Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. Ktfffl B'WW _

La Financière nsiÉ̂ _i_i
Industrieiie S. A, Ê __^
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 9293

| ACCORDAMES DE PIANOS
M RÉPARATIONS VENTES

I 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 rAssociation suisse
des accordeurs de piano

Ï *ï MESDAMES ! ï
* ï

j  LE SALON DE COIFFURE j
j RAMSER I
* «¦

5 a mis au point pour vous une nouvelle *
¦tt technique de permanente « soutien » idéal »
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Ford: une éclatante nouvelle preuve de «Total
Performance»* 

TOTAL
PERFORMANCE*

Cortina GT vainqueur absolu du
Safari de l 'Est-Africain, 3e, 70e et 15e
au classement général — aussi au
classement par équipes. .....Cortina
GTégalement Ve, 2e, 3e et 4e dans sa
catégorie ! D'autres résultats ex-
ceptionnels dans ce rallye, le plus dur
au monde: Zodiac 5e et 13e au
classement général. .....Cornet Ve et
2e dans sa catégorie. On trouve
8 Ford parmi les 21 voitures qui ont
terminé la course ! .....Une preuve
évidente de la qualité et de la robus-
tesse Ford! Un nouveau succès
sous le signe de (TotalPerformance)!

TOTAL PERFORMANCE c'est /a différence qui distingue
les voitures Ford, en courses et en rallye, sur fa route comme en ville.
«Total Performance», c'est une combinaison unique de puissance et
d'économie, de foudroyantes accélérations et de sûreté du freinage, de
tenue de route exceptionnelle et de sécurité absolue.
«Total Performance», c'est pour une voiture le gage d'une robustesse
à toute épreuvel

FORD *X
Ce qu'une Ford promet en courses, elfe le tient dans fa conduite de tous
les Jours.
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tente de camping
Super-Caravelle , 6 places, avec séparations
grandeur : 4 m 50 sur 5 mètres, à l'état de
neuf . Tél. 5 90 17.

Meubles Louis XIII
MASSIFS

Paires 51, ou/vert tous les jours die 14 h à
17 h 15.
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Les examens de fin d apprentissage
pour employés de commerce et vendeuses
Ces examens, institues par la Société

suisse des employés de commerce et or-
ganisés avec la collaboration de l'Union
commerciale, se sont déroulés, à Neuchâ-
tel, les 23 mars, ler, 6, 7, 8. 9 et 10
avril 1964 (Voir FAN du lundi 13 mare.)

En voici les résultats :
COMMERCE. — 1. Joslane Roulln, 1,2,

s. châtenay S.A., Neuchâtel ; 2. Jean-Biai-
se Clemmer, 1,3, Société de banque suisse,
Neuchâtel ; 3. Suzanne Debely, 1,3, Dr F.
Scheurer et Cie, Neuchâtel ; 4. Michèle
Sydler, 1,4, Electricité neuchâteloise, S.A. ;
5. Rose-Marie Schumacher , 1,4, Gaine Viso,
Saint-Biaise ; 6. Francis Martin, 1,5, Ban-
que Bonhôte, Neuchâtel ; .. Michel Guex,
1,5, Garage Hubert Patthey, Neuchâtel ;
8. Gérard Schwab, 1,5, Ed. Dubied et Cie
S.A., Neuchâtel ; 9. Claude-André Robert ,
1,5, Willy Dickson, Peseux ; 10. Ginette
Wittwer, 1,5, Commune de Nolraigue ; 11,
Jean-Jacques Bourquin , 1,5, Fours Borel ,
Peseux ; 12. Yves Neuhaus , 1,5, Sicodor
S.A., Peseux ; 13. Willy Von Allmen, 1,5,
Association paritaire interprofessionnelle,
Fleurier ; 14. Danielle Grandjean , 1,6 ; 15.
Michel Turin , 1,6 ; 16. Lucien Weber , 1,6 ;
17. Biaise Verpillot , 1,6 ; 18. Jean-Jacques
Kirchhofer, 1,6 ; 19. Claude-Alain Michel ,
1,6 ; 20. Monique Magnin , 1,6 ; 21. Jac-
queline Matthey, 1,6 ; 22. Eric Barrelet,
1,6; 23. Anne-Marie Etienne, 1,6; 24. Fran-
chie Bannwart, 1,6 ; 25. Liliane Bazin , 1,6 ;
26. Simone Darbre, 1,7 ; 27. Jocelyne
Graber , 1,7 ; 28. Adeline Huguet, 1,7 ; 29.
Jeanne-Marie Geiser , 1,7 ; 30, Marlyse
Meisterhans, 1,7 ; 31. Lucienne Boden-
maun, 1,7 ; 32. Jacques Jea.nnet , 1,7 ;
33. Pierrette Schaldenbrand, 1,7 ; 34. Ray-
monde Ttnembart, 1,7 ; 35. Eliane Baume-
ler, 1,7 ; 36. Marianne Jorns, 1,7 ; 37.
Maurice Pitteloud , 1,7 ; 38. François Ba-
ron!, 1,7 ; 39. Jean-Victor Lovât, 1,7 ;
40. Muriel Luder , 1,7 ; 41. Marianne Et-
ter, 1,7 ;  42. Verena Luder , 1,7 ;  43. Gil-
bert Burgat , 1,7 ; 44. Ginette Ray, 1,7 ;
45. Daniel Haller , 1,8 ; 46. Gérald Guyot ,
1,8 ; 47. Jacqueline Von Rohr , 1,8 ; 48.
Freddy Bonjour , 1.8 ; 49. Jean-Claude Vau
cher , 1,8 ; 50. Olivier Boiler . 1,8 ; 51.
Pierre Joël Jost , 1,8 ;  52. Daniel Debrot ,
1,8 ;53. Liliane Guyot , 1,8 ; 54. Françoise
Chapatte , 1,8 ; 55. Séverine Perrin , 1,8 ;
56. Marcelle Descombes, 1,8 ; 57. Made-
leine Eggimann , 1,8 ; 58. Sylvia Eltschin-
ger , .1,9 ;  59. Françoise Monnier , 1,9 ;  60.
Eliane Ki-ebs, 1.9 ; 61. Agnès Girard , 1,9 ;
62. Madeleine Bolle , 1,9 ; 63. Pierre-André
Vuillemin, 1,9 .; 64. Daniel Geiser , 1,9 ; 65.
Daniel Jaggi , 1,9 ; 66. Jean-Pierre Lehn-
herr, 2 ; 67. Rose-Marie Egger , 2 ; 68.
Denis Minder , 2 ; 69. Roger Lebet, 2 1
70. Marianne Gessler, 2 ; 71. Christiane
Bernasconi , 2 ; 72. Hugues-André Spichi-
ger, 2 ; 73. Jacques-Alain Nussbaum , 2 ;
74. Beda Homberger , 2 : 75. Florlane
Borsay, 2 : 76. Bernard Greber , 2 ; 77.
Monique Bourqui , 2 ; 78. Marie-Claire
Torri , 2 ; 79. Jean-Claude Zbinden , 2 ;
80. Raymond Laederach , 2 ; 81. Jimmy
Nowacki. 2 : 82 . Peter Fankhauser. 2 ;
83. Nellv Schweizer, 2 ; 84. Alain Fischer ,
2 ; ' 85. "Elisabeth Gerber , 2,1 ; 86. Gino
Gerosa, 2,1 ; 87. Liliane Evard , 2 ,1 ;
88. Ariette Udriet , 2 ,1 ; 89. Françoise Fru-
tlger, 2,1 ; 90. Christiane Leuba , 2,1 ; 91.
Marcel Cachelin , 2, 1 ; 92. Cosette Leder-
mann , 2 ,1 ; 93. Jean-Maurice L'Eplatte-
nier , 2,1 ; 94. Georges Perriard , 2,1 ; 95.
Rose-Marie Cornu. 2,1 ; 96. Bernard Bé-
guin . 2 .1 ; 97. Adrien Simon-Vermot , 2 ,1 ;
98. Georges Sandoz. 2 ,1 ; 99. Anne-Lise
Hubert-Droz , 2,1 ; 100. Danielle Borel , 2.1 ;
101. Denise Perroud. 2,1 : 102. Rose-Ma-
rie Lehnherr , 2,1 ; 103. Jean-Jacques Stor-
rer , 2,1 ; 104. Martine Voumard , 2 .2 ; 105.
Beat Kurth. 2 ,2 ;  106. Jacques Simonet ,
2,2 ; 107. Henri-Willy Colin . 2.2 ; 108.
Christiane Frasse, 2,2 ; 109. Liliane Go-
lay, 2,2 ; 110. Huguette Cygan. 2.2 ; 111.
Raymonde Zaugg. 2,3 ; 112. Josiane Fas-
nacht . 2 ,3 ; 113. Jaccmis Paccolat . 2 ,3 ;
114. Renée Kurth , 2,3 ; 115. Balint De
Basilides. 2 ,4 ; 116. Pierre-André Huser,
2,4 ; 117. Jean-Michel Gilomen , 2 ,4 ; 118.
Werner Notter , 2.4 ; 119. Olivier Piaget ,
2,4 ; 120. Monique Hugonnet , 2 .5 ; 121.
Béatrice Gysin , 2,5 ; 122. Josiane Von
Gunten , 2,5 ; 123. Christiane Ziôrjen ,

2 ,5 ; 124. Georges Gysi , 2 ,6 ; 125. Marlyse
Dubois, 2,7.

Candidats inscrits : 133 ; candidats exa-
minés 133 ; candidats ayant obtenu le cer-
tificat 125 ; échecs : examens complets 7;
examens complémentaires 1.

VENDEUSES. — 1. Daniel Gentil , 1,2,
Vêtements S.A., Neuchâtel ; 2. Martine Kil-
chenmann, 1,3, Bijouterie Pfaff , Neuchâ-
tel ; 3. Nicole Sudan , 1,3, Boucherie C.
Sudan , Neuchâtel ; 4. Violaine Monnerat ,
1.3, Aux Armourins S.A., Neuchâtel ; 5.
Claude-Eric Glauser , 1,3, Quincaillerie A.
Rochat , Cernier ; 6. Erika Matthey, 1,3,
M. Raoul Patthey, la Brévine ; 7. Vere-
na Zingg, 1,4, Zimmermann S.A., Neu-
châtel; 8. Rita Levi, 1,4, Guye-Prêtre , Neu-
châtel ; 9. Paul Fivaz, 1,4, Quincaillerie
Baillod , Neuchâtel ; 10. Anne-M. Zybach ,
1.4, Galerie du Vallon , Fleurier ; 11. Ruth
Aeberhard , 1,5, Boucherie A. Frank, Co-
lombier ; 12. Suzanne Kopp, 1,5, Société
coopérative de consommation, Neuchâtel ;
13. Christine Buhler , 1,5, Kaiser S.A., Neu-
châtel ; 14. Simone Emery, 1,5, Hug et
Co, Neuchâtel ; 15. Micheline Guillod , 1,6 ;
16. Suzanne Sunier, 1,6; 17. Daisy Coulet ,
1,7 ; 18. Gisèle Mouron , 1,7 ; 19. Richard
Gaille, 1,7 ; 20. Jacqueline Baumann, 1,7 ;
21. Dora Menth , 1,7 ; 22. Viviane Obrist ,
1,8; 23. . Claudine Von Gunten , 1,8;
24. Lucette Barbezat , 1,8; 25. Miche-

line Schenk, 1,8 ; 26. Janine Robert ,
1,8 ; 27. Danielle Golay, 1,8 ; 28. Jean-
nine Blaser , 1,8 ; 29. Catherine Sandoz ,
1.8 ; 30. Josiane Ducrest , 1,8 ; 31. Su-
zanne Sandoz, 1,8 ; 32. Jacqueline Jeanne-
ret , 1,8 ; 33. Françoise Zehnder , 1,9 ;
34. Jean-Paul Riond , 1,9 ; 35. Huguette
Martin , 1,9 ; 36. Hélène Burgat , 1,9 ; 37.
Marcel Hauert , 1,9 ; 38. Suzanne Gafner ,
1.9 ; 39. Claude-Alain Rossel, 1,9 ; 40.
Françoise Frioud , 1,9 ; 41. Erica Cima-
rolli. 2. ; 42. Jean-Claude Lanthemann ,
2 ; 43. Ursula Blatter , 2 ; 44. Simone
Hauert , 2 ; 45. Yvette Iseli , 2 ; 46.
Edouard Schmid , 2 ; 47. Mariette Jean-
neret , 2,1 ; 48. Claudine Montandon , 2 ,1 ;
49. Vera Revel , 2 ,1 ; 50. Serge Marchan d,
2 ,2 ; 51. Jacqueline Diacon , 2 ,2 ; 52. Fran-
chie Mentha , 2 ,3 ; 53. Véréna Bihler , 2,3 ;
54. Thérèse Farine, 2,3 ; 55. Christiane
Rohrer, 2,3 ; 56. Claudine Perret, 2 ,3 ; 57.
Edouard Buhler , 2,3 ; 58. Roland Mon-
neron, 2,3 ; 59. Fernande Dort , 2 ,4 ; 60.
Michel Apothéloz , 2 ,4 ; 61. Eliane Graber ,
2.4 ; 62. Mario Clottu , 2 ,4 ; 63. Danièle
Brandt , 2 ,5 ; 64. Marcel Krâhenbiihl ,
2.5 ; 65. Lucette Hayoz , 2 ,5 ; 66. Bernard
Gross, 2, 5 ; 67. Marceline Moulin , 2 ,5 ;
68. Jeannette Ott . 2 ,6 ; 69. Michèle
Roulln , 2,6 ; 70. Nicole Tondini , 2 ,6 ;
71. Denvse Ducommun , 2,6 ; 72. Denise
Crétignièr , 2,8 ; 73. Michel-André Adam ,'2,9.
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(c) Cette importante fédérat ion , qui
groupe quelque 381 corps de sapeurs-
pompiers du canton de Vaud , a tenu
son assemblée de délégués à Coreelles-
près-Payerne , dimanche matin , Sous la
présidence de M. Noverraz , commandant
des pompiers de Lausanne . En ouvrant
la séance, le président souhaita la bien-
venue aux 300 délégués et salua la pré-
sence de plusieurs personnalités , entre
autres  MM. René Villard , conseiller
d'Etat , Berney, directeur de l'Etablisse-
ment  cantonal d'assurance contre l'in-
cendie , et Georges Thévoz , conseiller
na t iona l .

A l'issue de l'assemblée, un défilé
des équipes ayant participé aux con-
cours , eut lieu silivi de la distribution
des prix devant l'auberge communale.
Après l'apéri t if , un dîner de 400 cou-
verts réunit les part icipants à l'Auberge
communale , à l'issue duquel des dis-
cours furent  prononcés par MM. Vil-
lard , conseiller d'Etat , Georges Thévoz ,
conseiller na t ional , Louis Bohler , délé-
gué romand , M. Morisot , délégué fran-
çais et Frédéric Rapin , commandant  des
pompiers rie Corcelles. Le repas fut
agrémenté des productions de la fanfare
« La Lyre •, du Chœur mixte, du Chœur
d'hommes et des puplllettes.

La Fédération des sapsurs-
pompsers vaudois

s'est réunie
à Corcelles-près-Payerne

La dixième année du parti libéral
vaudois a coïncidé , samedi , à Grand-
son , avec le congrès de printemps du
parti  ' libéral suisse , présidé par M.
Georges Thévoz , conseil ler  nat ional  à
Missy. Elle a été consacrée à la sur-
expansinn économique.

MM. Gaston Clottu , cortsei l ler  natio-
nal , président rie l 'Union libérale-dé-
mocra t i que suisse , Biaise Clerc , con-
se i l l e r  aux Etats , de Neuchâ te l , Fré-
déric  Fauqucx , ancien conseil ler  aux
Etats , Georges Jaccottet , consei l ler  na-
t ional  à Lausanne , Louis Guisan, con-
seil ler  aux Etats , é t a i en t  présents , ain-
si que M. André  Panchaud,  jug e fé-
déral.

M. Gaston Clot tu a exposé les rai-
sons qui ont condui t  le Conseil fédé-
ral à proposer aux Chambres deux
arrêtés v isant  à f re iner  le renchérisse-
men t  de la vie. Le franc suisse é ta i t
menacé. L'économie suisse se t rouva i t
sur des bases chancelante s .  M. Clottu
a ana l ysé les mesures f inanc i è res  pré-
vues par le premier  de ces arrêtés ,
mesures cer ta inement  eff icaces , mais
en t r a înan t  la hausse du taux  de l'in-
térêt. Le deuxième arrêté concernant
les cons t ruc t ions  est net tement  é ta t i s te .
On aurai t  pu se l i m i t e r  au premier
arrêté , qui freine tout na tu re l l ement
la const ruct ion.  Le deuxième arrêté est
tolérable : il vaudra ce que vaudra  son
appl ici l ion.

M. François Guisan , ingénieur  à
P u l l y, a exprimé l'op inion du scienti-
fi que : « La Suisse est-elle malade ou
en ple ine  t r a n s f o r m a t i o n ? »

Le parti libéral suisse
a siégé à Grandson

Cudrefin a fêté M. Georges Reuille,
nouveau préfet du district d'Avenches
(c) Dimanche 5 avril , la municipalité de
Cudrefin avait organisé une manifestation
en l'honneur de M. Georges Reuille , nou-
veau préfet du district d'Avenches et elle
avait associé le préfet Maurice Tombez à
cette cérémonie.

Une foule nombreuse était présente, les
enfants, la société de musique « La Per-
sévérance », les autorités don t le syndic
d'Avenches, Mme Hédiguer , député et M.
Miauton , chef du service de formation
professionnelle. Après la sonnerie des clo-
ches, la cérémonie est ouverte par une
production de la fanfare. M. Alexis Thout-
berger , président du Conseil général , pré-
sente la manifestation et rappelle la car -
rière des deux préfets. Le syndic , M. Pier-
re Reuille , prononça une allocution et re-
mercia le préfet Tombez de l'excellent
travail fai t pour l'ensemble du district et
form a ses vœux d'heureuse retraite. Il
félicita ensuite le préfet Georges Reuille
de sa brillante nomination. Après deux
chants des enfants de la classe de M.
Walter , le pasteur Daniel Geneux appor-
ta les vœux de l'Eglise. Quelques pro-
ductions du groupe des guitaristes précé-
dèrent l'allocution de M. Maurice Tom-
bez , ancien préfet.

Après avoir remercié les autorités com-
munales de l'avoir invité à la manifes-
tation organisée pour fêter le préfet qui
est un enfant de Cudrefin , M. Pierre
Reuille rappelle l'activité de M. Georges
Reuille au Grand conseil. S'adressant au
préfet , M. Pierre Reuille dit : . Et main-
tenant que vous êtes préfet , nous sommes
heureux que le pays, mais spécialement
notre district , puisse, longtemps encore ,
bénéficier de votre expérience des gens
et des choses, de votre jugement sain ,
de votre patriotisme éclairé et des magni-
fiques dons qui vous ont été départis. »

Puis. M. Tombez s'adresse aux autori-
tés communales, il tient à signaler les
excellents rapporte qui n 'ont cessé d'exis-
ter entre les autorités communales et la
préfecture. M. Tombez termine en citant
une pensée d'Anatole France : « Pour ac-
complir de grandes choses, il ne suffit
nas de travailler , il faut croire. » Enfin,
îe préfet Reuille prend la parole. Il dit
sa reconnaissance aux autorités qui ont
organisé cette belle manifestation. Il re-

mercie les enfants , les représentants des
sociétés locales, la fanfare toujours dispo-
sée à prêter son précieux concours en tou-
tes occasions. U souhaite trouver dans
l'accomplissement de ses nouvelles fonc-
tions les plus grandes satisfactions. U dit
sa gratitude à son distingué prédécesseur ,
M. Tombez, pour tout ce qu 'il a fait
pour son district. M. Georges Reuille por-
te ensuite un toast au canton de Vaud.
Dans quelques jours , l'Exposition natio-
nale ouvrira ses portes. Elle montrera aux
visiteurs que le canton a rempli sa mis-
sion. Pour terminer , le préfet souhaite que
la prospérité continue pour le bien de
nos familles, pour la grandeur de notre
patrie , de nos cantons et de nos chères
communes. Un jeune Vaudoise offre en-
suite des fleurs au préfet.

Ainsi Cudrefin a fêté avec éclat la no-
mination d'un de ses plus brillants en-
fan ts à la .préfecture du district d'Aven-
ches.

AU TRIBUNAL UE PULICE
Le tribunal de police de . . .. a

siégé le 8 avril sous la présidence de M.
Jean-François Egli , assisté de M. Marco
Poretti , greffier. Le tribunal a prononcé
deux condamnations pour ivresse au vo-
lant. B. P., né en 1925 , de la Chaux-de-
Fonds , a écopé de douze jours d'empri-
sonnement. Le prévenu a été en outre
frappé d'interdiction de fréquenter les dé-
bits de boissons pendant une durée de six
mois. Au surplus, il paiera les frais de
la cause arrêtés à 220 fr.

S. S., né en 1933 , de la Chaux-de-Fonds
a été condamné à trois Jours de prison,
réputés subis par la détention préventive
et à 160 francs.

Enfin , J. W., né en 1935, de MalviUiers,
s'est vu infliger cinq jours d'emprison-
nement pour avoir induit la justice en
erreur. Il paiera les frais de la cause
arrêtés à trente francs.

Mercredi , la Centrale Laitière de
Lausanne a eu le plaisir de fêter le
lOme anniversaire de sa fameuse
boisson Léco.

Bien que, pour l ' instant , ce déli-
cieux lait chocolaté ne soit vendu
que sur une petite partie du marché
national  — essentiellement l'a Suissi
romande et quelques villes de Suisse
alémaniques — Léco a connu un
succès assez exceptionnel.  En 1963,
il en a été consommé environ 4
millions de bouteilles I

Aussi , pour exprimer sa recon-
naissance à tous les ar t isans de ce
succès, la CLL a-t-elle invité les
dépositaires Léco à une visite de son
entreprise, puis à un déjeuner au
restaurant du Rond-Point.

Léco est aujourd'hui déjà apprécié
de milliers d'enfants  et de sportifs.
S'il continue sur sa lancée, il sera
demain une véritable buisson vedet-
te , aimée des jeunes et des adulte-
qui veulent rester je unes.

10 ans de succès !

^K̂
vous donnera entière satisfaction̂ laT

I car nos spécialistes surveillent régulièrement et consciencieuse- !ment tous nos mélanges. C'est le «secret Mercure» qui vous
garantit un café toujours frais et parfait !

|. Pour recevoir des hôtes, Madame choisira la qualité i
Hospes Spécial MERCURE 250 g fr. 3.05 5% de rabais

p La torréfaction plus foncée fui confère sa supériorité,. !
H C'est le café exquis pour les amateurs enthousiastes. |
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^̂ .̂ pc p Minestrone 1

Â ^? Marianne Berger : «Avec cette nouvelle,cette merveilleuse soupe,vous
wÊÊ . ¦ préparerez de véritables spécialités italiennes» 

Minestrone alla pavese Minestrone alla veneziann Minestrone alla genovese Minestrone alla milanese
Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet tle Minestrone Préparer un sachet île Minestrone Préparer un sachet de Minestrone
Maggi comme indiqué sur l'enibat- Maggi comme indiqué sur l'cmbal- Maggi comme indiqué sur l'cmbal- Maggi comme indiqué sur l'embal-
lage. Fa i re dorer des deux côtés lage. Terminer de cuire avec 100 g lage. Peu avant de servir , ajouter lage. Durant la cuisson , ajouter une
4 tranches de pain dans un peu de de dés de lard et un peu de zeste de 6 lilets d'anchois , 1 cuillerée à soupe pointe de couteau de safran. Mettre
beurre; tes disposer dans les assiettes citron. Ajouter une gousse d' ail line- d 'huile d'olive , 1 cuillerée à soupe dans la soupière 2 cuillerées à soupe
préalablement chauffées. Garnir ment hachée ou |lilée. Mettre  dans de basilic haché ( frais ou séché). de persil haché , une tasse de sbrinz
chaque tranche de pain d' un iruf au la soupière 1 cuillerée à soupe de Meure une tasse de sbrinz ou de ou de parmesan râpé puis ajouter la
plat joliment paré et verser la soupe persil hache , une tasse de sbrinz ou parmesan râpé dans la soupière et soupe cuite â point.
délicatement dans les assiettes. de parmesan râpé , et verser par- y verser la soupe cuite à point. •
Servir avec du sbrinz ou du par- dessus la soupe cuite à point.
mesan râpé. ¦

bonne czusine— vie meilleure avec I fl_r^WP\ïI
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MOTIERS
« Les droits politicgues »
ont nuitté le chef-lieu

( s p )  A la f i n  de la semaine dernière ,
l'imposante construction métal l i que ,
« Les Droits Politi ques », œuvre du
peintre Jean Latour , et de laquelle
nous avons parlé dans un précédent
numéro , a été part iel lement  démontée ,
chargée dans une déménageus e et con-
duite à l 'Exposition national e où. son
montage d é f i n i t i f  a commencé diman-
che. Celle œuvre a eu l'honneur d'être
f i lmée  peu avant son dé part.

NOIKAIGUE
Chez. les tireurs

(e) La société de tir « Aux Armes de
guerre » a eu son assemblée générale
vendredi. Après avoir adopté les comp-
tes présentés par M. Paul Perrottet , le
président , M. Ernest Ràtz  relata ce
que l'ut l'année passée pour la société
qui se distingua dans plusieurs com-
pétitions. Le bureau , formé des pré-
cités et de M. Will y Pianaro, vice-
président , fut  conf i rmé dans ses fonc-
tions. M. Claude Ecuyer l'est comme
chef cibarre. MM. Ernest Riitz , Paul
Perrottet , Willy Pianaro et Maurice
Raiboucl aiSiS'Uireiront la rapràsieinitoiti'nn dle
la société à l'Association des sociétés
locales.

Visite inteirparoissiale
(c) Dimanche, une vingtaine de caté-
chumènes de Saint-Biaise , accompagnés
du pasteur Février , ont participé au
service divin de la paroisse avant de
descendre les gorges de l'Areuse.

BUTTES
Vacances prolongées

Csp) La commission scolaire a tenu
séance vendredi soir , sous la présiden-
ce de M. Jean Stauf fe r ,  Elle a nommé
à ti tre déf ini t i f  Mlle  Evel yne Sandoz
en qualité de maîtresse de l'école mé-
nagère et à titre provisoire MM. Hu-
gues Feuz , de Gorgier , qui remplacera
M. Pingeon à la tète de la classe des
5me et 6me années , et M. Georges-
André Monnier , de la Chaux-de-Fonds,
pour succéder à M. Rohrbach , titulaire
de la oki>sse des 7tnc, Une et i) aiwntèe..

Après avoir adopté les comptes de
cinéma , la commission a décidé , en
raison du sbcau temps et du fai t  que
des vacances blanches n'ont pas pu
être accordées cet hiver aux enfants ,
de reporter le début de la nouvelle
année scolaire du mardi 14 avril nu
lundi 20 avril. Les gosses ne vont sans
doute pas se plaindre de cette libéra-
lité de dernière heure 1

LES VERRIÈRES
Bonne discipline et moins

de congés à l'école
(sp) Au cours de l'année  scolaire qui
vient  de se terminer , aucune démission
n 'a été enregistrée dans le corps ensei-
gnant au village ni à la commission
scolaire. L'enseignement a pu être don-
né , en raison de cette stabil i té", dans les
mei l leures  condit ions pour le profit de
tous les élèves. '

Une amélioration s'est produite , par
comparaison avec l'année précédente , en
ce qui concerne la fréquentation en
classe et les demandes de congé qui
furent  moins nombreuses. Du point de
vue de la discipline , aucune remarque
n 'est à formuler.  On ne peut pas en
dire autant  Partout...

ETAT-CIVIL DE COUVET

XAISSAXCES .  — 1er mars. Hohl , Phi-
li ppe-André , fi ls  de Bruno-Walter et
d'Erica-Sonia , née Gyger , à Neuchâtel.
6. Schmid , Catherine-Nicole , f i l le  de
Will y-André et de Paulette-Elfriede ,
née Ponsini i ,  à Couvet . il . D'Epagnier,
Anita-Désirée , fille de Georges-Arthur
et de Berthcnée Demarchi , à Travers.
18. Di Martine, Francesco-Giuscppe , f i ls
d 'Antonio  et de Carmela Mina-Giorgina ,
née Punzo , à Môtiers. 20. Basile, Ange-
lo, fils de Giuseppe et de Dora , née
Aulisa , à Couvet ; 22. Diacon , Pascal ,
fils de Jean-Jacques et d'Eléna , née
Bernotas , à Couvet ; 2!) . Pellaton , Jean-
François, fils d'Hcnri-Hcrmann et de
Rose-Marie , née Gretil lat , à la Brévine ;
Scacchi, Pascal-Christ ian , fils de Bruno
et de Pierrette-Madeleine, née Banrii , à
la Chaux-de-Fonds 30. Zucca , Oscar ,
f i ls  de Luigi  et de Silvana , née Botta-
relli , à Môtiers ; Jeanneret , Patrick-Bo-
bert , fi ls de Paul-Bobert et d'Yvette-
Martine-Justine-Félicia , née Paillard , à
Couvet : S imoncc l l i , For tuna to .  f i l s  rie
Giovanni et d'Antoninn , née Russo , à
Noiraigue.

M A R I A G ES . — Mars 1. .Gonzales , Gc-
naro-Alberto , Espagnol et Fernandez-
Josefa , Espagnole. 20. Etienne , André-
Lucien-Edouard , Neuchâtelois et Cher-
vaz , Marthe-Marie , Valaisanne.

DÉCÈS. — ler mars. WBtfli, Ernest-Hcr-
mann , né le 18 mai 1890. 7. Rognon ,
née Thiébaud , Marie-Louise , née le ler
décembre 1873. 8. Chuat , Edouard , né
le 2 février 1893. 11. Bovet , née Bovct ,
Odette-Hélène , née le 13 novembre
1920 ; Bourquin , née Hess , Lina-Rosa ,
née le 21 décembre 1880. 30. Jeannct ,
Marcel-Ernest , né le 25 mars 1898.

FLEURIER

Chez les « Compagnons
dn théâtre »

(c) Réunis vendredi soir au Casino ,
les « Compagnons du théâtre et des
arts », après avoir procédé à l' admis-
sion de deux nouveaux sociétaires et
élu par acclamation le peintre Jean
Latour, de Môtiers , compagnon d'hon-
neur, ont consacré, entièrement leur
séance au renouvellement du comité
qui a été formé de la manière sui-
vante :

Grand maî t re  des rites , M. Geoi-gcs
Droz,' FIc t tiriiEM - , 19 voix ; Mai t re  lies
rites , M. Jean-Pierre Barbier , les Ver-
rières , 15 voix ; Grand Maître des cé-
rémonies , M. Marcel Montandon , But-
tes, 14 voix ; Maitre adjoint  des céré-
monies , "M. Joseph von Kaenel , les Ver-
rières , 22 voix ; Grand Chancelier , M.
Georges Juvet , la Côte-aux-Fées, 22
voix ; Grand Trésorier , M. Armand
Rion , Fleurier , 20 voix ; adjointe au
Grand Chancelier et au Grand Tréso-
rier , Mme G. Latour , Môtiers , 15 voix ;
adjoints , Mme G. Droz, Fleurier , 15
voix , et M. Gildo Huguenin , Fleurier ,
15 voix. Le Gouverneur président
d'honneur est M. Lucien Marendaz , de
Môtiers.
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TENNIS-CLUB DU MAIL
N E U C H A T E L

Nouvelles installations
7 courts ri ont 3 avec lumière artificielle, club-house
agrandi , buvette , parc à autos , programme de manifes-
tations diverses : championnats interclubs suisses, tour-
nois amicaux , cours gratuits pour juniors , tarifs spé-
ciaux pour apprentis et étudiants, professeur diplômé :
Jean-Pierre Blondel.

Samedi 18 avril 1964 : ouverture partielle, 4 courts

Renseignements et inscriptions au club-house, tél . 5 30 42.
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La nouvelle Bernlna

un grand suceès
Enfilage d'un trait de la bobine à

l'aiguille, pas de réglage de tension
de fil, pas de changement de

cames, aucun risque de blocage, une
couture parfaite, une meilleure

visibilité du champ de travail — seule
la nouvelle Bemina-Record vous
offre autant d'avantages réunis. "

Demandez une démonstration sans
engagement

de la nouvelle Bemina- Record.

BERNINA
L. CARRARD

Epancheurs 9 - NEUCHATEL
Tél. 5 20 25
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SAUCISSE A RÔTIR
DE PORC

Boucherie R. MARGOT

_¦ _¦¦ ¦_¦ K__9_ mm wsem mm, ans
I Le temps vous manque pour faire le

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

(
donnerons tous les renseignements et les | j
fournitures pour faire en quelques jours un «B
tapis haute laine. „

B
Alrlyne Products , Lausanne 4, Case 70. |?j

_a_ni ¦___ __ ¦_! ____¦ ______ ______ mm ara

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

Fr. 10.-
PKZ Burger Kehl & Cie S.A., Neuchâtel

Vibrografs V. S. 32 et 390
& vendre d'occasion , en parfait état de marche, prix intéressant, facilités de
paiement.

SUPER-PITONEX
potence de pitonnage de grande précision , emploi très simple, travail gauche
et droite , avec coudage du spiral réglable.

Numa Corbat , Bienne , rue W y ttenbach S, appareils de réglage neufs et
d'occasion. Tél. (032) 2 48 61.

Si vous trouvez 
 ̂/ / / 1

quelques < copeaux » dan» les meubles Ç i ^̂  ̂ if f/ ^ ̂  ¥ e A. I
que SKRABAL vous a livrés, c'est que M \̂

TC \*&AAM V/*\
CDUXC Î passent directement de la fabrique / J/\l^'/  ̂ ^<̂  I i

PESEUX(NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) B 13 33 | j
NEUCHATEL Fbq du Lac31 Té!. (03B) 4 06 55 M E U B L E S
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r ^̂En vacances en autocar?
oui

mais avec un car MARTI
Nos voyages forfaitaires pour tous les pays
d'Europe, vous offrent bien plus que le prix !
Bons hôtels, véhicules modernes, itinéraires
classiques de voyage sont les avantagea MARTI.
SUD :
11,5 21 jours, La Grèce et ses fies, voyage

avec guide historique, bateau le Plrée -
, Venise Fr. 1480.—

20.4 20 Jours, Portugal-Espagne dn sud, vi-
vez en Andalousie au printemps Fr. 1180.—

4.6 15 jours, l'Espagne du snd/Seville-Gre-
nade, l'itinéraire préféré d'Espagne

Fr. 870.—
20.4 et chaque dimanche, 6 jours, Côte-d'Axur

et Riviera italienne, 3 nuits à Nice
Fr. 325.—

21.4 et chaque lundi. 4 Jours. Riviera
Fr. 220.—

EST i
26.4 et chaque dimanche, 8 Jours, Vienne, le

circuit classique, hôtels la
à partir de Fr. 455.—

OUEST : |
20.4 et chaque lundi, Rhénanie-Hollande-Bel-

gique, 6 jours Fr. 360.—
ou
19.4 et chaque dimanche, Rhénanie-Hollande-

Zuyderzee, champs de fleurs aux cou-
leurs flamboyantes, sur de» kilomètres,
8 Jours Fr. 460.—

19.4 8 jours, Suisse-Océan, « La route der
gourmets » un voyage typique en France

Fr. 470.—
NORD :
19.5 11 jours, Oslo - Copenhague, un voyage

Impressionnant dans les villes nordiques
royales Fr. 760.—

Inscriptions et renseignements auprès de votre
agence de voyage ou

(2)1 4ÊÊU&&
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"VSC W Je m'intéresse à une assurance responsabilité civile D casco Q occupants D

'"»! *"* tsâbu m. — ~ 
' jj»»»1 en bonnes mains V _̂S_J k Adresse: v^ 
lllllllmlll Contre envoi de Ce COUpon, ^^ 

Maïqo» d» votaire: Modèle: _
llllllllllI j vous recevrez gratuitement ' ¦ ' W _ _ e PAN 4
llllll |̂iïP notre journal «Feu Vert». W è£!ÉSl sa™ s»™*» depu,,: FAN_*
| IIIHIII II ALTSTADT Société anonyme d'assurances W Bureaux de vente. Aarau 064 2 SI 34, Bâle 061 24 79 95, Berne 031 31119,
¦ i I I !  I Badenerstrasse 281. Zuré* 40 , ¦ W Kenne O32 3 73 74- Genève 022 32 05 05, Lausanne 021 23 89 44, Lugano
Mi u u) __F W 3 2141, Lucerne 041 38900, Neuchâtel 038 594 27, St-Gall 071
,«'HWWr SW 23 23 24, Schaffhouse 053 5 26 26, Zurich 051 25 89 88
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Intrag S.A., Gestion d'investment Trusts
Zurich et Lausanne

Paiement des coupons
au 15 avril 1964

Canac
Fonds de Placement en Coupon annuel No 9
Actions Canadiennes n9t d8 |,|mP6t sur 1es =°"P°ns Jean. S.BO

moins l'Impôt anticipé Jean. 1.02
Montant net par part Scan, 2,88

Le droit à l'Imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé suisse s'élève à Fr. 4.07 par
part; ce dernier est calculé sur un montant brut de Fr. 15.07.
Le produit des coupons peut, en vertu d'une déclaration bancaire, être crédité aux porteurs
de palis non domiciliés en Suisse sans déduction de l'Impôt anticipé.

SafSt "
South Af rlca Coupon annuel No 21
Trust Fund net de l'Impôt sur les coupon» Fr. 7.75

moins l'Impôt anticipé Fr. 2.16
, Montant net par part Pr. &99

Montant brut sur lequel l'Imputation ou le remboursement de l'Impôt fédéral anticipé pour-
ront être demandés par les porteurs de parts domicilias en Suisse: Fr. 8.—.
Le produit des coupons peut, en vertu d'une déclaration bancaire, être crédité aux porteur* de
parts non domiciliés en Suisse sans déduction de l'Impôt anticipé.

Denac
Fonds de Placement en Coupon annuel No 2
Actions du Commerce net de l'Impflt sur le» coupon» Fr.tS0
de Détail et de moins l'Impôt anticipé Fr.->«1
l'Industrie Alimentaire Montant net par part Fr. 1.09
Montant brut sur lequel l'Imputation ou le remboursement de l'Impôt fédéral anticipé pour-
ront être demandés par les porteurs de parts domiciliés en Suisse: Fr. 1.52. .
Le produit des coupons peut, en vertu d'une déclaration bancaire, être crédité aux porteurs
de parts non domiciliés en Suisse sans déduction de l'impôt fédéral anticipé da Fr.-.39surla
part des revenus provenant de l'étranger; toutefois, dans ce cas, la répartition sera diminués de
Fr,-.10de retenue supplémentaire d'impôt américain. La retenue de l'impôt fédéral anticipé de
Fr. -.02 sur la pari des revenus provenant de Suisse peut être récupérée par les détenteurs de
fiarts non domiciliés en Suisse, dans la mesure prévus par un éventuel accord contre la double
mposltlon.

Les parts des Fonds Intrag offrent Com» itsads- Fertunedes ,
de larges possibilités dé placement: «J* J**** J** .

IBM suris*
eeupon*)

Fonaa Fonds de Placement en Action» Suisse» Fr. 447 1XX 283 000000
Slma Fondis Sulsso de Placements Immobilier» Fr.1460 3'AK 425000000
Eurtt. Fonds d'Investissement en Action»

Européennes Fr. 157 fiJiX 228000000
Espac Fonds de Placement en Actions Espagnoles Fr. 116 VA'A 72000000
Francit Fonds d'Investissement en Action»

Françaises Fr. 118 1XX 67000000
Germac Fonds de Placement en Actions Allemandes Fr. 120 1J.5. 48000000
Itac Fonds de Placement en Actions italienne» Fr. 188 VAX 32000000
Amca Amerlca-Canada Trust Fund Fr. 337 VA'A 763000000
Canac Fonds de Placement en Actions Canadiennes Fr. 635 2'A% 113000000
Safit South Af rlca Trust Fund Fr. 156 5'A'A 181000000
Denac Fonds de Placement en Actions du Com-

merce de Détail et do l'Industrie Alimentai!» Fr. M 1MX 125000000

Domiciles d'émission ot de paiement pour tout le» Fondai

Union de Banques Suisses
alége et succursales

Lombard, Odier & Cie La Roche &Co.
Genève Baie
Chollet,Roguin&Cie
Lausanne

Société Suisse de Ciment Portland S.A.
Neuchâtel

CONVOCATION
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

DES ACTIONNAIRES
Conformément à l'axticle 9 clés statuts,
MM. les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
samedi 18 avril 1964, à 11 h 30, à Neuchâtel,

immeuble Edouard Dubied & Cie S. A„
v 1, rue du Musée

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Conseil d'administration et des

contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1963.
2. Approbation de ces rapports et votatlons sur

les propositions qu'ils contiennent.
8. Décision relative à la proposition du Conseil

d'administration d'élever le capital social de
7 V» à. 10 millions de francs par l'émission au
pair de 5000 actions nouvelles au porteur de
500 francs nominal, donnant droit au divi-
dende dès le ler janvier 1964.

4. Constatation de la souscription de l'émission
et de la libération intégrale des nouvelles
actions.

5. Modification de l'article 5 des statuts.
6. Nominations statutaires.
A teneur de l'article 12 des statuts, MM. les

actionnaires doivent, pour avoir le droit de partici-
per à l'assemblée générale, opérer jusqu'au mercre-
di 15 avril 1964 à midi, le dépôt de leurs actions,
en échange duquel Ils recevront une carte d'admis-
sion à l'assemblée généale.

Ce dépôt peut être effectué : au siège social,
aux domiciles de la Société de Banque Suisse et
de la Banque Cantonale Neuchâtelolse, à Neuchâtel,
de la Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à
tous les sièges, succursales et agences de ces
banques.

Le bilan, le compte de profits et pertes au
31 décembre 1963, le rapport de gestion et le rap-
port des contrôleurs, ainsi que les propositions
relatives & la modification des statuts, sont à la
disposition de MM. les actionnaires au siège social.

Neuchâtel, le 25 février 1964.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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C'est une iradition, de vendre des appareils de qualité à un prix aussi avantageux

F R i Q O S Machines * 'aver
automatiques

Série exp. Série de luxe

Modèle 125 I Modèle 3,5 kg

Fr. 368.- Fr. 438.- Fr.1490.-
Modèle 155 1 Modèle 5 kg

Fr 478.- Fr. 538.- Fr.1690 -
Dépannages, réparations , service rapide
Tél. (038) 5 69 21

i

Les gagnants du grand concours Indesit
organisé par la MAISON CRETEGNY , NEUCHAT EL, recevront , procîva 'msmenj
un bon de voyage pour deux personnes, et se rendront à Turin, du 7 au 10 mai

_^ l
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M. Walther ZAHAND M. Henri UDRIET
Fahys 177 , Neuchâtel Favarge 26, Neuchâtel
Gagnant 1re semaine Gagnant 2me semaine

IJ^^U 
¦ ______» 7 «̂ ¦ <*93

fo. Antoine JOLY M. Georges GATTOLLIAT

Place-d'Armes 2, la Chaux-de-Fonds * Parcs 86, Neuchâtel

Gagnant 3me semaine Gagnant 4me semaine

Maison CRETEGNY & Cie, Chaussée de la Boine 22 NEUCHATEL

MONTECATINI TERME
(près de Florence)

Grand hôtel Nizza & Suisse
Première catégorie ¦ Excellent

Très bonne situation vis-à-vis des Thermes

RAPALLO - RIVIERA LIGURIENNE
PENSION « VILLA MEMI » - Via Libéria 40
très près de la mer - très centrée - toutes les
chambres- avec eau courante - cuisine soignée.
Prix : mal, juin, septembre : 2000 lires ; Juillet,

août 2500 lires - tout compris



C'ETAIT UN CHALET !

Cet amas de planches : un chalet appar tenant  à un habi tant  de la Neu-
veville, M. R. Kaiser. Il a été écrasé, l'autre jour , par un sapin dont la
chute était pour le moins mal dirigée. Le chalet était heureusement inoccupé.

MARS : un mois de mauvais temps
L'Observatoire de Neuchâtel communi-

que :
La situation générale a été dominée par

de très nombreuses dépressions atlantiques
qui nous ont valu du mauvais temps pen-
dant presque tout le mois. En résumé, on
peut dire que le mots de mars a été
extrêmement peu ensoleillé, pluvieux , hu-
mide et froid,

La moyenne de température : 3,4,
est de 1,5° inférieure à sa valeur normale.
Les moyennes prises de 5 en 5 Jours se
chiffrent comme suit : 3,0, — 1,2, 4,0, 3,0,
6,7 et 4,7.° Le thermomètre a atteint
le maximum le 14 : 11,1e, et le minimum
le 7 : — 5,3,° donnant lieu à une am-
plitu de de 16,4° seulement (valeur nor-
male : 21,8°). La variation diurne moyen-
ne de la température : 5,6° est de 2°
inférieure à sa valeur normale.

Douze Jours de gel est un nombre Im-
pressionnant de Jours de gel en mars. En
plus , et contrairement à février , il y a
encore eu 3 jours d'hiver , le thermomètre
étant resté constamment au-dessous de 0°
du 6 au 8.

LES PRÉCIPITATIONS REVIENNENT
La durée totale de l'Insolation : 52 ,4

heures , n 'a atteint que les 35 % de sa va-
leur normale. Ceci constitue un record ab-
solu, car dans toute la statistique sur l'In-
solation , remontant à 1902, on ne trouve
pas de mois de mars si peu ensoleillé.
C'est surtout les deux dernières décades du
mois que le soleil nous a manqué : la
première décade tota lisa encore 31.9 heu-
res de soleil, tandis que les deux dernières
n 'en avaient plus que 12,5 et 8,0. Le maxi-
mum Journalier : 8,6 heures, s'est produit
le 10, suivi de 7,3 heures le 7. En tout,
11 y a eu 11 Jours sans soleil.

Après trois mois très pauvres en préci-

pitations, nous avons retrouvé un régime
à peu près normal en mars : la hauteur
totale des précipitations : 89 mm, dépasse
même de 23 mm la valeur normale. Le
maximum journalier a été atteint le 25 :
14,7 mm. Il y a eu 18 Jours de préci-
pitations dépassant 1 mm d'eau. Les 5
et 18 on a noté de faibles chutes de
neige, tandis que le 16 la neige s'est
mêlée à la pluie.

La moyenne de la pression atmosphéri-
que : 715 ,6 mm , est de 2,8 mm inférieure
à sa valeur normale. L'amplitude de la
variation de pression : 12,5 mm, est ex-
trêmement faible , allant de 721 ,8 mm (le
1) à 709 ,3 mm (le 15). Sa valeur nor-
male vaut 23 ,1 mm. Les moyennes jour-
nalières ont varié de 721,2 mm (le 3) à
710 .4mm Ile loi .

L'humidité relative de l'air accuse une
moyenne de 85 % qui dépasse de 10 % sa
valeur normale. Le minimum de l'humidi-
té a été attein t le 10 avec 45 .% Les
moyennes journalières sont comprises en-
tre 97 % (les 13,19 et 20) et 61 % (le
10) .

Le parcours total du vent a atteint
4500 km en mars, dont la plus grande
part , soit les 36 %, revient au secteur
NE , suivi du secteur E avec 25 %. Les
secteurs S W et W ont donné une contri -
bution de 14 et 12 % seulement. Les vents
des autres secteurs sont restés insignifiants,
leurs parts ne dépassant pas les 5 % du
parcours total. Ce dernier correspond à
une vitesse moyenne du vent de 1,7 m/s.
Le 6 a été le jour le plus venteux. Son
parcours journalier a atteint 444 km , soit
une vitesse moyenne de 5,1 m/s. Le plus
faible parcours Journalier : 23 km, a été
celui du 13. La plus forte vitesse de pointe
a été atteinte le 6 par vent du NE :
70 km/h.

Lu semaine de cinq jours à l'école :
pourquoi pas en hiver ?

Suggestion intéressante du président de la commission scolaire de Buttes

De notre correspondant :
Au Val-de-Travers, après Couvet,

Fleurier s'est mis à la semaine de cinq
jours. Les élèves de l'école primaire
inaugureront sous peu ce nouveau ré-
gime app liqué pendant la « belle »
saison. Il n 'a pas rallié tous les suf-
frages , l' op i n i o n  é t an t  assez partagée
quant aux avantages éducatifs pouvant
en découler.

Bientôt à Buttes aussi ?
Et dans les autres villages ? M. Jean

Stauffer , qui dirige la commission sco-
laire de Buttes depuis bientôt quatre
ans, a, bien entendu , une intéressante
opinion :

— iXous n'en avons pas parlé o f f i -
ciellement chez nous , nous a-t-il dit ,
mais cela viendra sans doute. Prendre
des décisions concernant l' ensemble
d' un collège , c'est examiner un pro-
blème sous ses aspects les plus mul-
tip les.

En principe , M. Staui'fer n'est point
opposé à une période annuelle pen-
dant laquelle les classes seraient fer-
mées le samedi.

— Cependant , ne l' oublions pas : la
grande saison jurassienne n'est pas
l'été. Nous vivons dans une contrée
où le f ro id  domine. Alors pourquoi ,
log iquement , ne pas restreindre l' en-
seignement à cinq jours en hiver ?

A cette époque , il reste peu de
temps aux enfants  pour s'ébattre avant

la tombée de la nuit. C'est justement
le moment où ils en auraient le plus
grand besoin , les trimestres hivernaux
étant les plus longs et les plus chargés.

Retour à la nature
— Le samedi matin fér i é  quand la

neige et le f ro id  sont là serait don-
ner aux gosses l' occasion de se livrer
aux jo ies du ski et du patin dans
nos montagnes particulièrement ap-
propriées à ces sports...

En été . pourquoi, dans  le cadre de
l'enseignement , ne consacrerait-on pas
une demi-journée hebdomadairement
à visiter la région , à apprendre à la
mieux connaître et à l'aimer ?

— Car, a conclu M. Stauffer , j' ai
toujours été étonné de l'ignorance des
en fan t s  à savoir où. se trouve la
Grotte-aux-Fées , le Tilleul-des-Moines ,
le menhir du Combasson et d' autres
curiosités naturelles fa i sant  partie de
notre fo lk lore .

Le retour à la nature, même si
l'année Rousseau est passée ; une idée
à creuser 1

G. D.

© Pas de Conseil général mais un règlement
communal entièrement modifié

DES RÉFORMES A LA NEUVEVILLE

De notre correspondant:
Le 27 Janvier 1960 (année d'élections

communales), le parti libéral-radical de la
Neuveville présentait une motion tendant
à la revision du règlement communal d'or-
ganisation et d'administration et du règle-
ment d'élection. Après quelques hésita-
tions, le parti socialiste se rallia à la propo-
sition radicale , et une commission fut  créée.
Cette commission vient de terminer ses
travaux.

Les séances de la commission de revision
du règlement communal ont commencé en
1961. Les règlements neuvevillois devaient ,
en effet , être complètement refaits. Ils se
composaient d'un ouvrage de base rie 1917,
augmenté de nombreuses additions et
modifications , parfois presque contradic-
toires. La motion du parti libéral-radical
résumait d'ailleurs parfaitement la situa-
tion. Elle demandait que la commission
du règlement se préoccupe des questions
suivantes :

X Ré partir équitablement les charges et
responsabilités au sein du Conseil municipal
en confiant la présidence des principales
commissions aux membres du Conseil
municipal.

x Déf inir de façon précise les charges et
compétences des commissions , des organes
de la commune et de l'administration muni-
cipale.

X Rédiger de façon précise et claire le
texte des différents articles afin d'éviter
une interprétation abusive des prescrip-
tions.

X Etudier l'opportunité d'un Conseil
général.

CONSEIL GÉNÉRAL
La commission a étudié successivement

ces différentes propositions. Elle a écarté
d' emblée la proposition qui paraissait la
plus révolutionnaire , celle de créer un
Conseil général. Cependant , et ceci' fera
l'objet d'un prochain article , ses décisions
auront pour effet de changer complète-
ment la structure politi que de la localité.
La Neuveville restera attachée à son
Assemblée munici pale (censée rassembler
tous les citoyens mais n 'en intéressant guère

plus d un dixième). Voici , malgré cet état
de fait , les\raisons politi ques et juridi ques
qui ont incité la commission à renoncer à
l'introduction d'un Conseil général :

De l'avis de la commission , si le Conseil
général (qui s'inspire du principe de la
démocratie parlementaire et s'oppose à
l'idée de « Landsgemeinde » — peut per-
mettre un examen p lus approfondi et
suivi de certaines affaires , il écarte, dans
cette mesure, le citoyen du pouvoir légis-
latif communal et tend à l'en désintéresser.
L'idée a prévalu au sein de la commission
qu 'il convenait de combattre cette ten-
dance et de favoriser , au contraire , la
partici pation des citoyens aux décisions
et responsabilités communales.

LIMITES
D'autres part , le Conseil général ne

saurait décider de toutes les affaires, ses
compétences étant limitées par la loi ber-
noise sur l'organisation communale. Cette
loi confère aux communes « populeuses la
faculté d'instituer un Conseil général ». Si
cette disposition est, certes, susceptible
d'une interprétation positive, elle doit
être néanmoins comprise dans son contexte

vrai : « Les organes ordinaires de la com-
mune, sont l' assemblée communale et lé
Conseil municipal. Il est cependant loisible
aux communes « populeuses d'instituer un
Conseil général ».

Le Conseil général apparaît dès lors
comme un moyen extraordinaire mis à la
disposition des communes dont les assem-
blées trop nombreuses ne sont plus en état
de délibérer utilement. Ce n 'est pas le cas
à la Neuveville.

MANQUE D'INTÉRÊT
Telles sont les raisons invoquées par la

commission pour justifier le rejet de l'idée
d'un Conseil général. En revanche, diverses
mesures ont été prises pour intéresser le
corps électoral à la vie politique de la loca-
lité , tendant à une réforme corriplète des
structures communales. Nous y revien-
drons , et, dans un prochain article, nous
examinerons les répercussions que ce nou-
veau règlement d'organisation pourrait
avoir sur les élections communales qui
auront lieu à la fin de cette année.

C H.
(A suivre.)

FLEURIER
Bon rendement du service

de l'électricité
(c) L'année dernière les dépenses du
service de l'électricité se sont montées
au total à 768,905 fr , les principales
d'entre elles étant constituées par
l'achat de l'énergie (316,671 fr . 60) et
les salaires et charges sociales
(231 ,6-U fr. 90) tandis que les recettes
globales furent de 993,190 fr., le produit
des abonnements pour la . force figurant
dans ce montant par 285,793 fr. et pour
l'éclairage , la cuisson et les boilers par
486,688 fr. Des ristournes aux clients
ont été accordées soit 14,177 fr. Le bé-
néfice bru t de service de .l'électricité a
été de 224,585 fr. 25.

Malgré une augmentat ion de 5% subie
en cours d'exercice, le montant consacré
à l'achat de l'énergie a baissé, surtout
par la spectaculaire diminution de la
demande d'énergie du principal client
de la commune , la Société industrielle
du caoutchouc.

Le magasin d'approvisionnement _.
profité de la haute conjoncture et a
laissé le beau bénéfice de 202.617 francs.

Pour favoriss-r l'installation
«l' un médecin

(c) A la suite du départ de M. Simond,
les pourparlers ont été assez labo-
rieux jusqu 'au moment où un nouveau
médecin a décidé de venir • s'installer
à Fleurier. Pour faciliter cette arrivée ,
le Conseil communal  avait jugé ut i le
de réserver le logement précédemment
occupé par M. Simond. Depuis le mois;
d'août a f in  décembre la commune a
pris en chargé -lé 'loyer , ce qui lui a
occasionné une dépense de 1533 fr. 60.
Dès mi-février , le docteur- Georges Bla-
gof , anciennement à Lausanne, a pris
possession de cet appartement.

Le produit des taxes
(c) Lès taxes -des véhicules à mo:
tcur et des cycles ont rapporté , en
1963, à la caisse communale , une
somme de 26,087 fr. 05, soit 3000 fr.
de plus qu 'il n 'avait été prévu.

TEMPS ET SAISON
au cours du premier trimestre 1964

De ces trois premiers mois rie
l'année , seul février s'est montré
favorable et plus pr intanier .  Jan-
vier a été exceptionnellement bru-
meux, bise et froid sur le Plateau
et les vallées de notre pays. Sur
les hauteurs, le soleil fut  f réquen t ,
alors que complètement absent au-
dessous de 800 mètres. Le mois de
mars se montra hivernal , brumeux
et pluvieux , surtout du 12 au 24.

Janvier et février restèrent secs,
ne donnan t  que 11,7 mm en jan-
vier , 19 en février ; en revanche ,
mars, pour 16 jours de pluie ou
de neige, donna 121 mm d'eau,
chute bienvenue après la sécheresse
de l'hiver écoulé.

Les moyennes thermi ques furent
basses en janvier et mars : 2 à 3
degrés sous la normale , ce qui est
beaucoup. Seule , la température de

février donna un excès de 2 degrés
au-dessus de la normale. Tel est
le bilan de cette fin d'hiver, qui
fut  anormalement longue sur le
Plateau suisse.

Au point de vue astronomique ,
signalons que seule la planète Vénus
sera bien visible encore ce prin-
temps dans le ciel du couchant.
Elle est haute dans le ciel et
extrêmement vive en luminosité. En
fin de juin , elle passera au-dessous
du soleil et deviendra « étoile du
Matin » dans l'aurore. Au cours de
la nuit du 24 au 25 juin , il se
produira une éclipse partielle de
lune entre 0 h 10 et 4 heures du
mat in , bien visible de nos régions ,
quoique mal observable au milieu
î le  la nuit.

G. I.

Nouveaux compositeurs
et conducteurs - typographes

Les examens de fin d'apprentissage
étant terminés, voici la liste des can-
didats ayant obtenu avec succès le
di plôme de compositeur ou de conduc-
teur typographe. Cette liste comprend
l'ensemble des apprentis du canton ,
par ordre de mérite.
• Compositeurs-typographes

Jean-Charles Vuagneux (Imprimerie
des Coopératives réunies, la Chaux-de-
Fonds) ; Claude Roulet (Imprimerie de

la Côte, Jaquemet & Loeffel, Corcel-
les) ; Jean-Claude Divernois (Imprime-
rie W. Zwahlen, Saint-Biaise); Claude
Vuiile (Imprimerie Haefeli & Co, la
Chaux-de-Fonds) ; Mich el Conrad (Im-
primerie W. Wicky, le Landeron) ; Eddy
Baumann (Imprimerie Delachaux &
Niestlé S. A., Neu châtel) ; Henri Baillif
(Imprimerie Paul Attinger S. A., Neu-
châtel) ; Michel Huguenin (Imprimerie
Courvoisier S. A., la Chaux-de-Fonds) ;
André Egger (Imprimerie Delachaux et
Niestlé S. A., Neuchâtel) ; Francis Mon-
nard (Imprimerie Centrale S. A., Neu-
châtel) ; Pierre-André Winteregg (Im-
primerie de l'Orangerie, E. Moser &
Fils S. A, Neuchâtel); Jean-Clauda
Grospierre (Imprimerie S. Glauser-Oder-
bolz, le Locle) ; Paul-François Maire
(Imprimerie Nouvelle L.-A. Monnier,
Neuchâtel); Eric Rosselet (Imprimerie
M. Givord & Fils, Neuchâtel) ; Joseph
Broyé (Imprimerie du Vignoble, Gess-
ler & Cie, Colombier) ; Raymond Cot-
ture (Imprimerie des Coopératives réu-
nies , la Chaux-de-Fonds).
9 Conducteurs-typographes

François Lavanchy (Imprimerie Dela-
chaux & Niestlé S. A, Neuchâtel); Mi-
chel Fahrni (Imprimerie G. Gasser, le
Locle) ; Regildo Mûrier (Imprimerie
Paul Attinger S. A., Neuchâtel) ; Jacques
Rosselet (Imprimerie Montandon & Cie,
Fleurier) ; Jacques Steiner (Imprimerie
H. Messeiller , Neuchâtel) ; Serge Willen
(Imprimerie Haefeli & Co, la Chaux-
de-Fonds) ; Roland Duding (Imprimerie
S. Glauser-Oderbolz. le Locle) ; Gaston
Maradan (Imprimerie Haefeli & Co, la
Chaux-de-Fonds).

La culture fruitière
tend à s accroître en Suisse
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FÏDu cSté de ta campagne '

Un jardin des qu il atteint une surface
disponible de trois cents mètres carrés , ne
se conçoit pas sans arbres fruitiers. Il y a
là presque une tradition , ce qui s'explique
assez facilement connue une survivance
d'habitudes qui consistaient à considérer
le f ru i t  comme le complément indispen-
sable, des repas. Les notions modernes en
maliére d 'hygiène al imentaire  ne font que
préciser l'intérêt et la nécessité ' d'une
consommation abondante de fruits.

La culture des arbres fruiliers est réel-
lement passionnante pour qui s'intéresse
au .jardinage. La régularité des récoltes
n 'est pus toujours parfaite par.ce que trop
soumise aux caprices du temps , mais les
déceptions sont en général largement com-
pensées pnr les satisfactions lorsque la
plantation est faite dans de bonnes condi-
tions , après étude sérieuse.
LES PROBLÈMES QUI SE POSENT

L'arboriculteur amateur  souhaite dis-
poser dans son verger d' un choix établi
d' espèces el rie variétés qui lui permettent,
avec des moyens de conservations rudi-
ment aires, d'approvisionner la consom-
mat ion  familiale, pendant une p ériode de
l' année aussi longue possible.

L'arboriculteur profes sionnel , lui , entend
perfectionner sa technique et augmenter ses
connaissances.

En clïet , l' extension considérable que
connaî t  actuellement ta cul ture  fruitière
dans tous les pays d'Europe et l'offre qui
en résulte sur tous les marchés supposent
une augmenta t ion  de la consommation de
fruits , surtout _ l'état frais. Dans tous les
pays, les producteurs se trouvent placés
rie vaut  l'obligation d'élever le niveau qua-
l i t a t i f  et q u a n t i t a t i f  riu rendement de leurs
cul tures  tout en réduisant les frais au
minimum compatible avec ces exigences.

DES ETUDES TR ES POUSSéES
Il est résulté de cette situation des études

très poussées de tous les facteurs favorables
ou défavorables à la création de cultures
fruitières bien comprises parce que c'est

Pendant l 'hiver, de nombreux arbres frutiers au rendement  déficitaire
ont été arrachés. Ils seront remplacés par de nouveaux  plants expéri-
mentés dans les stations d'arboriculture romandes.

(Photo Avipress — A.S.D.]

de l'ensemble de ces renseignements que
dépendra le succès d' une entreprise indé-
pendamment des capacités profession-
nelles et commerciales de son chef.

VERS UNE EXTENSION
DE LA CULTURE FRUITIÈRE

EN SUISSE ?
La culture fruitière dans notre pays tend

à s'accroître en raison du développement
considérable rie la consommation des fruits
et des produits à base de fruits. Autrefois
confinée dans les jardins qui étaient peu-
plés d'essences, variées plus ou moins bien
acclimatées , la culture fruitière émigré
aujourd 'hui  en' pleine campagne dans des
lieux et des régions favorables qui devien-
nent peu à peu des centres spécialisés dans
une culture particulière.

C'est dans les cultures familiales que la
technique a pris naissance. Aujourd'hui
cette technique doit évoluer , se moderniser
pour que l' exploitation des régions à voca-
tion fruitière marquée puisse tenir une
place appréciable sur le marché des fruits.
AU SERVICE DE L'ARBORICULTEUR

Tous les problèmes qui se posent à l'ar-
boriculteur moderne, n'ont pas échappé à
M. André Lugeon chef de la Station can-

tonale vaudoise d' arboriculture qui vient
de réviser et rie mettre au point la cinquième
édition riu remarquable ouvrage Arbori-
culture fruitière moderne ', dans lequel il
voue une at tent ion toute particulière à
quel ques points fondamentaux tels que
sols, climats , connaissance des arbres , des
porte-greffes anciens et nouveaux , sys-
tèmes de cul tures , etc.

Par ailleurs , les illustrations nombreuses
et fort suggestives enrichissent un texte
clair et précis. Sans entre r rians le détail il
est permis d' affirmer que l'arboriculteur
quel qu 'il soit , professionnel ou amateur ,
trouvera rians le livre de M. Lugeon , tout
ce qu 'il désire connaître et tout ce qu 'il n 'a
pas trouvé ailleurs. L'ouvrage est en effet
très complet et toutes les matières y sont
traitées avec un bon sens pédagogique qu 'il
convient de relever.

Nul doute qu 'Arboriculture fruitière
moderne rendra les plus grands services à
tous ceux qui se préoccupent d'une part
de la production suisse de fruits de qualité
et, d'autre part, des moyens envisagés pour
la développer.

A. S.
1 Arboriculture fruit ière moderne , A. Lu-

geon , Edition Pavot , Lausanne.

En 1708, les pecneui. s cl'itawerssier
s'intéressaient (peut-être) plus
aux... tilleuls qu'aux _b®nd@lles

De notre correspondant :
On parle abondamment  de pollution

des eaux du lac, de palées , de bou-
delles , de perches , d'alevins engloutis
par ces dernières , de f i le ts  en ny lon.
Or, nos archives nous renseignent
qu 'en ju in  1708 pour mettre leurs en-
gins en ordre , les pécheurs d 'Auvernier
sollicitèrent.. .  .« l'Honorable Commu-
nauté de Cornaux , pour aller écorcer
des t i l leuls au haut de la Côte-de-
Biimp (Chaumont i ;.

Il est plus que certain qu'à cette
époque-là les eaux du lac devaient
être l imp ides comme du cr is ta l  rie
roche et que les alevins de boudelles
pouvaient na î t re  sur un fond vierge
de toute soui l lure .

Voici , dans un style savoureux, la
décision prise par la Communauté de
Cornaux (or thograp he conforme à
l'original)  :

/>u lOdme Ju in  VOS.
L'Honorable Communauté  étant

assemblée les gouverneurs ont re-
présen té  qu 'il y a des gens et com-
muniers du village d'Auvernier qui
priogent notre dite Communauté
d' avoir la bonté de grâce de leur
laisser prendre et lever de l'Ecorsse
an bois de Til l icts ( t i l l eu l)  qu 'il y
a au haut de notre Cote de Bamp
sans fa i re  aucun préjudice  au reste
du bois, seulement vaillent ils pren-
dre l'Ecorsse du dit bois de Tillet
pour f a i r e  des cordes servant pour
leurs f ê la rds  à prendre les poissons
dans le lac.

Et demandent  même cette faveur
en payant. Et au réciproque s 'ils
peuvent  rendre services et p laisirs
a nôtre Communauté en g énéral ou
en part icul ier  qu 'ils le f e ron t  aussu
avec bien du p laisir. Sur quog la
dite Communauté ayant mis en
considération que le bois de Tillet
est inutile dans notre Cote et que

ce qu 'ils demandent ne, nous f a i t
aucun préjudice pour uù que ce ne
soil qu 'au bois de Tillet qu 'ils lais-
sent pourtant sur le lieu ; on leur
accorde cette grâce sans consé-
quence moyennant aussy (/« 'ils de-
mandent un brevard pour estre
avec eux pour leur montrer l' en-
droit qu 'ils veulent prendre et lever
ladite Ecorsse de Tillet.

Malgré nos recherches r ians  le re-
gistre des arrêts et p lus de notre Com-
munauté , il n'apparaît  pas que les pê-
cheurs d 'Auvernier  aient  réservé à ti-
tre gracieux , après cet écorcage , une
levée de pniées ou de boudelles pour
les communiera de Cornaux.

Cependant  nous supposons forte-
ment que lesdi ts  pécheurs n 'étaient
pas montés  à la Cote-ric-Hamp avec
leurs hot tes  vides et que le brevard
qui avait  été délégué pour les dir iger
dans leur t ravai l  aura pu comparer
les crus des Abbesses , ries Sagnurdes,
des Ravines-Dessous d 'Auvern ier  avec
ceux des Pi qualorges , des ' Scrrecots ou
ries Chumereux rie Cornaux , tous noms
pittoresques à souhait.

P. M.

ïVERDON

Un voleur arrêté
(c) La police a procédé à l'arresta-
tion d'un ressortissant espagnol qui
avait dérobé 1700 fr. à deux compa-
triotes. Il a été écroué à la prison
d'Yverdon. Une partie de l'argent a
été retrouvée.

ESTAVAYER
On a beaucoup circulé
dimanche après-midi

(c) Grande animation hier après-midi
sur les routes broyardes. Le dimanche
ensoleillé dont nous avons j oui a
incité de nombreux automobilistes neu-
châtelois , bernois et vaudois à faire
le tour du lac. On dénombrait vers
15 h 30 plus de cent voitures au port
d'Estavayer. Première sortie des voi-
liers... Terrasses des restaurants en-
vahies... Décidément , le printemps est
là !

Dans un ordre d'idées bien différent ,
Estavayer a réservé hier d'émouvantes
funérail les à M. Henri Rey, décédé tra-
giquement jeudi dernier. L'harmonie de
musique , la Noble Confrérie des pê-
cheurs et la confrérie des Bastians dont
le défunt  faisai t  partie avaient tenu à
rendre un ultime hommage à cette fi-
gure caractéristique de la cité.

Bienne
ont communié dimanche

(e) Dimanche , les cérémonies de la
première communion de 265 jeunes
gens ont pris f in à l'église catholique
romaine « Marie Immaculata ». Il y
avait 115 Romands et 130 Alémani-
ques qui ont communié et renouvelé.
Ces cérémonies étaient présidées par
le père Luis Creuraz , rie Fribourg.

Cernier : exposition de travaux d'élèves

,(sp) Dernièrement s'est déroulée la fête des promotions  de l'école se-
condaires du Val-de-Ruz. A cette occasion , les élèves et leurs maîtres pré-
sentèrent une intéressante exposition de travaux scolaires .ainsi ces études
(très remarquées.

(Photo Avipress - Arn. Schneider)
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MODÈLES
pour apprenties , deman-
dées au salon de coiffure
dames G. Hausamann,
Moulins 27. Tél. 5 37 06.

COURS
DU SOIR
Français
A l l e m a n d
Anglais
I ta l ien

I 

Espagnol
Correspondance
Sténographie
Dac ty lograph ie
Comptab i l i t é

Début
des cours
le 20 avril

ECOLE
BEffEDICT

Neuchâtel
13, ruelle Vaucher

(à 2 minutes
I de la gare)

A toute demande
de r enseignements
p rière ,  de jo indre
un timbre pour la
répons e.

Administration de
l a « Feuil le  d' avis
<io Neucliatel •

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapldes et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

Wm Banque
lUI Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/ 230330

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi çue les services
de graissage et d' entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - NEUCHÂTEL
Avenue des Portes-Rouges 149 - Tél. 5 5131
Notre service de dépannage rapide est à vol n
disposition . .

PETITS TRANSPORTS

I 

DÉMÉNAGEME NTS — SUISSE ET FRANCE

POLDI JAQUET
Louis-Favre 11 - Tél. 5 55 65 - Neuchâtel

BAR MALOJA
Ouverture : le 15 avril 1964
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^^M*"*M  ̂ Tél. 038 5 440 . I

flSV HÔTEL ZITA
^& 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
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Le nouveau friqo «mio- supérieure. Elle a une capacité harmonieusement à n'importe Encore un mot : le prix est
fresh» est une réelle de 150 litres. Elle a tout ce qu'une quelle cuisine. Parce que c 'est réellement sensationnel , un vrai
performance Migros. Avec armoire fri gorifique contenant un beau meuble. Tout blanc , prix Migros : _ _ 

Qun véritable compartiment réellement 150 litres peut avoir, intérieurement et extérieurement. £* M 
O- 01de congélation qui congèle soit beaucoup de place , Avec des éléments de matière ¦ s w m

effectivement à basse des grilles rég lables , un support synthétique bleu acier qui sont
température (-22° Celsius), Les à œufs , une porte profonde merveilleusement faciles Approuve par I Abt.
mets congelés s 'y conservent avec l'espace nécessaire pour au à entretenir propres La porte || Contrôlé et recommandé parpendant des semaines et la moins 4 bouteilles d'un litre , ferme d'une façon absolument l'institut suisse de recherchesviande fraîche se congèle un compartiment à fromage et a étanche et sans bruit, grâce ménagères (IRM).dans les plus courts délais, beurre séparé , des tiroirs à un joint à bande magnétique
Il est vraiment remarquable , le à légumes couverts. Malgré cela, d'un nouveau genre.
nouveau  ̂mio.-fresh ». ses dimensions extérieures sont 5 ans de garantie sur le groupe
Une armoire friqorifique très modestes. Le frigorif ique compresseur
spacieuse et d' une classe peut se placer partout sans 2 ans de garantie sur les autresR 

inconvénient et il s'adapte 
^̂  ̂

pièces de l'armoire.
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MARIAGE
Veuf,  51 ans, avec petit e n f a n t ,  excellente

s i tua t ion ,, désire rencontrer, en vue de ma-
riage, jeune femme de 35 à 12 ans , de taille
moyenne ou pet i te , mince, de goûts simples.

Ecrire sous chiffres R. H. 1490 au bu-
reau de la Feui l le  d'avis. L'ne photo récente
serait  préférable à une  longue le t t re .  Indica-
tion éventue l le  d'un numéro de téléphone.

S DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

Un coup ae teiepnone
et vos

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

TRANSPORTS
Liestal ,

sur Bâle¦ (24 avril)
camion bâché (1,4 t.)
prendrait meubles et
fret, seulement au
retour.

Genève
(25 avril)

prendrait meubles et
fret, seulement au
retour.

Zoug
(24 j uin)

prendrait meubles et
fret, seulement au
retour.

« Le spécialiste
du Petit Transport »

POLDI JAQUET
Neucliatel

Tél. S 55 B5
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SOF. et SDTS
Ce soir, restaurant du Jura à 20. h 30

Assemblée générale

L'antisémitisme en URSS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En Ukraine , on particulier, où la
communauté j uive compte deux à trois
millions de membres , ceux-ci sont l'ob-
jet d'une véritable discrimination re-
ligieuse et raciale. On sait que, tout
récemment, des mesures très strictes
ont été prises à propos de la prépa-
ration des pains azymes pour la cé-
lébration de la Pâques juive. Les
synagogues sont souvent fermées. Le
développement sp irituel de la com-
munauté est entravé, notamment par
le» décrets restrict 'fs relatifs à l'usage
ào yiddi _ ch .

Comme par hasard, dans les procès
c économi ques » qui se sont déroulés
ces derniers temps et qui se sont ter-
minés par des condamnations à mort
— contre lesquelles aucun de nos bons
€ progressistes » occidentaux n'a pro-
testé — ce sont pour la plupart des
|ui.s qui ont été les principaux accu-
sés. Interdiction surtout est faite aux
Isralélites russes de pactiser avec le
iionisme et l'Etat d'Israël qui sont des
créations de l'« impérialisme » anglo-
saxon.

* » »
Tout cela n'était guère connu que

des seuls spécialistes des questions
intérieures russes. Et la grande presse
mondiale se gardait bien d'y faire
allusion . Car le mot d'ordre est qu'il
n'y ai. aucune commune mesure en-
tre le totalitarisme rouge et le
totalitarismo hitlérien. Il a fal lu
soudain la publication d'un certain
Klichko, intitulée le « Judaïsme sans
fard » et patronnée par cette institu-
tlon officielle qu'est l'Académie des
sciences d'Ukraine pour que s'élève
un tol'lé général. De l'avis de ceux
qui ont pris connaissance de cette bro-
chure, c'est du Goebbels pur et simple ,
a^ec toutes ses exagérations, ses
partis pris, ses caricatures impardon-
nables sur le problème juif.

* * *
Aussi d'innombrables protestations

ont été adressées à Moscou. Les juifs
américains qui sont quelque cinq mil-
lions et qui constituent une clientèle
électorale non négligeable sont au
premier rang des protestataires. Com-
ment a réagi le Kremlin ? D'une ma-
nière bien singulière et assurément
significative.

Les organes officiels de l'URSS ont
condamné la « maladresse » de l'au-
teur dans sa présentation du problème
juif . Cette maladresse pouvait, en ef-
fet, leur causer quelque embarras à
l'heure où, par la « coexistence paci-
fique », Ils s'efforcent d'endormir l'ad-
versaire et M s ne pouvaient ignorer
que cette levée de boucliers à l'exté-
rieur gênerait leur action.

Mais sur le fond, niant qu'il existait
un« question juive en URSS — voir
l*t déclaration en France de M. Adj ou-
bel, gendre du Numéro 1 — ils n'ont
en somme rien renié. Ce pamphlet,
bien que malheureux dans sa forme ,
«st conforme à l'esprit de la consti-
tution qui autorise la propagande
an.t'rellgieusie et qui, plus, fait d'elle
un article de fol du système so-
viétique.

* * .
M «'«m «rtrflt, quart , au fond, que

la peHgroi . marxiste e . les religions
monothéistes — chrétienne, ou juive,
voire musulmane — sont Incompatibles.
On peut dialoguer de personne à
personne, d'Etat à Etat, pour empêcher
une lutte ouverte qui gênerait présen-
tement les intérêts de l'URSS. Mais
force en Occident est de constater,
pour ne pas être dupe, que l'athéisme
reste un des piliers du système so-
viétique et du commun isme mondial.

René BRAICHET.

En marge de la «fausse » mort de M. «K»

MOSCOU (UPI). — « Ce n'est qu'une rumeur stupide », a déclaré cette nuit
M. Goryounov, directeur-général de l'agence Tass, à propos de la nouvelle de

j la mort de M. Khrouchtchev propagée dans le monde par l'agence d'information
\ ouest-allemande O.P.A.

L'agence DPA avait annoncé la nou-
velle a 20 h 19 (G.M.T.), en l'attri-
buant  à l'agence Tass. D'après D.PJ_,
le président du conseil soviétique se-
rait décédé d' une cirrhose du foie.

La mort serait survenue brusquement
à 1!) h 10 (G.M.T.). Cinq minutes plus
tard , la rédaction de la O.P.A . à Ham-
bourg demanda M que la diffusion de
sa dépêche soit arrêtée , car des véri-
fications otaj ienit en cours.

IMBROGLIO
A Moscou, le bureau de la D.P.A.

faisait savoir qu 'il n'était pas à l'ori-
gine de cotte informai  ion , et qu 'il pen-
sait qu 'elle émanait d'unie « agence ja-
ponaise » non identifiée et résultait
d'um malentendu.

Le corres'powdainit de oeibte agence ja-
ponaise auirait maj compris la réponse
d'um rédacteur de service rie l'agence
Tass à qni il avait demandé pourquoi
le compte rendu de Tass suir le diner
of fe r t  hier soir au K remlin en l'hon-
neur de M. Gomuilka avait été momen-
taiir cmcnit interrompu.

Par la suite, l'agence D.P.A. devait
annuler son information en déclarant
qu'il y avait eu malentendu.

L'agence Taiss à qui UPI a demandé
si un démenti officiel allait être pu-
blié, a déclaré : . Pourquoi faire ? Ce
sont simpl ement des rumeurs malveil-
lantes. •

Rien ne serait arrivé
si une «agence japonaise»
avait compris la réponse
d'un rédacteur de Tass...

M. Couve de Murville aurait demandé
qu une solution politique termine
le conflit déchirant le Viêt-nam

REUNION DE L'OTASE A MANILLE

MANILLE {UPI]. — La conférence du conseil des ministres de l'OTASE
s'est ouverte hier, à Manille, par une allocution de bienvenue du président
de la République des Philippines, M. Macapagal.

Après l'allocution de bienvenue , les dé-
légués ont procédé au vote pour l'élec-
tion du président de la conférence. Ce
poste a été confié à M. Salvador Lopez,
ministre philippin des affaires étrangè-
res.

Chacun des chefs de délégation a fait
ensuite une courte déclaration.

Délaisser les mythes
M. Couve de Murville a invité les par-

ticipants à délaisser les mythes pour les
réalités : « Ce n'est pas en quelques jours
que nous trouverons la solution de pro-
blèmes dont certains sont récents, et d'au-
tres remontent à la période de l'immé-
diate après-guerre. Ce n'est pas en un
temps si court que nous pourrons har-
moniser nos point, de vue et déterminer
ensemble une politique concertée. >

Lord Carrington (Royaume-Uni) a sou-
ligné qu 'aucun pays membre de l'OTASE
n'a été victime d'une agression.

Le point de vue américain

Après les interventions des délégués de
la Nouvelle-Zélande, du Pak istan et de
la Thaïlande M. Dean Rusk a brossé
un tableau de la situation dans le Sud-
Est asiatique : « Au Laos, malgré l'accord
de Genève de 1962 , la situation demeure
Incertaine et les forces procommunistes
du Pathet Lao continuent leur pression
contre celles des neutralistes et des con-
servateurs. Le Viêt-nam du Nord continue
à entretenir des troupes au Laos, à y

amener de l'équipement militaire et à y
faire transiter des partisans du Vietcong
qui s'infiltrent au Viêt-nam du sud. Le
Viêt-nam du Sud est l'objet d'une agres-
sion continue , mais le gouvernement et
le peuple sud-vietnamien sont résolus à
vaincre cette agression. »

Après les déclarations préliminaires de

tous les délégués, la conférence a tenu une
séance à huit clos au cours de laquelle
M. Couve de Murville aurait , d'après des
sources proches de la conférence, mis en
question la possiblité d'obtenir une solution
par les armes au conflit sud-vietnamien.

Sans toutefois Indiquer les plans du
général de Gaulle pour une neutralisa-
tion du pays, le ministre français des
affaires étrangères aurait proposé à ses
collègues de rechercher une solution po-
litique.

Ultimatum de ION U
aux Cypriotes turcs:
amenez ce drapeau !

Les forces de l'ONU ont lancé un
ult imatum aux Cypriotes lurcs occu-
pant le sommet de la passe que fran-
chit la route Kyrenia - Nicosie , leur de-
mandant de cpiitter leurs positions. Les
Cypriotes turcs n'ont encore donné au-
cun signe de leur intention de quitter
la place.

Une patrouille de l'ONU s'est alors
rendue au village cypriote grec de
Dhikomo, pour dernander aux Cypriotes
grecs de ne pas mettre à exécution
leur menace d'attaquer les positions
cypriotes turques.

Voici justement le poste cypriote turc
qui défend la passe de Kyrenia , dans
le nord de l'île.

(Photopress)

Un délégyé chinois
dénonce à Prague

«l'attitude capitularde»
de M. «K»

Au congrès des syndicats de fonctionnaires

PRAGUE {ATS-AFP]. — La conférence Internationale des syndicats de
fonctionnaires , qui se fient à Prague depuis quelques jours, en présence des
délégués d'une cinquantaine de pays, dont la Chine et l'Albanie, a terminé
dimanche la première partie de ses travaux.

Alors que la majorité des délégués a
recherché les moyens les plus efficaces
pour lutter contre les « monopoles et les
impérialistes » le délégué chinois Wanf
Shcn yao souligne un compte rendu of-
ficiel de la conférence , s'est livré à une
Intervention « perturbatrice ».

Aménités
Dans son discours, il a attaqué l'ac-

cord de Moscou sur l'interdiction des es-
sais atomiques qu 'il a qualifiée « d'es-
croquerie renforçan t les impérialistes clans
leur lutte contre les forces progressistes »
et a affirmé que la Chine n'accepterait
cet accord à aucune condition.

« Attitude capitularde »
D'une façon « aussi grossière », ajout . -

t-on de même source, 11 a attaqué le
message de M. Khrouchtchev du 31 dé-
cembre 1963 au sujet de la solution des
différends frontaliers par la voie pacifi-

que. Il s'est efforce de présenter l'accord
de Moscou comme « l'erreur » d'un « seul
pays » et a qualifié sa signature « d'atti-
tude capitularde ».. . - . . ... - . ...

A la remorque-
Le délégué chinois a critiqué , d'autre

part , certains passages du rapport de la
Fédération Internationale des employés
publics qui avaient déjà été adoptés à
une majorité écrasante.

Enfin il a accusé la Fédération syn-
dicale mondiale de suivre la politique
étrangère « d'un seul pays ».

On fait remarquer de même source que
le délégué albanais est intervenu dans
« le même esprit ».

On paraît s'attendre
à ce qu elle modifie

la ligne de démarcation

Que prépare l 'Allemagne de l 'Est ?

BERLIN (UPI). — Six policiers et un soldat de Berlin-Est ont été vus
hier soir longeant le mur de Berlin, du côté ouest, prenant des mesures et
plantant des ja lons.

Peu après leur retour de l'autre côté
du mur, une grue mobile a été amenée
à la hauteur du poste de contrôle de
la Friedrtchstrasse, ainsi qu 'une voiture
blindée et une moto-pompe.

Sous les feux des projecteurs
Les intentions des autorités de Ber-

lin-Est n 'apparaissent pas clairement , mais
la police de Berlin-Ouest les soupçonnent
de vouloir déplacer la ligne de démar-
cation dans ce secteur. Juridiquement , il
semble qu'elles en aient le droit, car le

mur à la hauteur de la Friedrichstrasse
a été construit à envrion 1 m 20 en
deçà de la frontière.

Sous la protection d'une vingtaine de
leurs camarades armés de mitraillettes,
deux policiers de Berlin-Est ont grimpé
sur le mur et ont commencé â. enlever
les barbelés.

Sous les feux des projecteurs , une bé-
tonneuse a été approchée du mur. Ces
opérations ont amené du côté occidental
une foule de curieux et de j ournalistes.

Le général Hartell . commandant les
troupes américaines à Berlin , est arrivé
sur les lieux et a ordonné de dégager
les abords du mur.

M. Houphouet Boigny
a failli être empoisonné

ABIDJAN (ATS-AFP). — Des flacons de philtre empoisonné, des valises

de fétiches, deux cercueils miniature contenant une photographie du prési-

dent Houphouët-Boigny, et dont les vertus magiques devaient provoquer la

mort du chef de l'Eta t ivoirien — tels sont les effarants instruments d'un

complot dévoilé hier, à Abidjan, par la victime désignée.

Fait plus effarant encore : l'instiga- j
teur de ce complot avait accédé aux
plus hautes fonctions dans l'Etat ivoi-
rien. II s'agissait en effet de M. Er-
nest Boka , ancien président de la Cour
suprême.

Arrêté le 2 avril dernier , il s'est , a
révélé hier M. Houphouët-Boigny, don-
né la mort le 6 avril en se pendant
dans sa cellule, après avoir rédigé un
testament politique accablant.

Le président de la République ivoi-
rienne a fait ces révélations au cours
d'une réunion d'information à laquelle
assistaient tous les responsables politi-
ques et administrat ifs  de la nation , les
membres du corps diplomatique , les
représentants du secteur diplomatique ,
ainsi  que les femmes des détenus
politiques.

«La Grande-Malaisse
négociera ou sera écrasée »

SOUKARNO MENACE ...

DJAKARTA (UPI). — Dans un discours prononcé au cours d'une manifestation
de jeunesse, le président Soukarno a déclaré que « l'Indonésie écrasera complè-
tement la Grande-Malaisie qui est sen ennemie » si les dirigeants de Kuala Lum-
pur persistent dans leur refus de négocier sans conditions préalables.

« si vous envoyez dix soldats en In-
donésie , s'est écrié le président Sou-
karno à l'adresse des dirigeants malais ,
j' enverrai cent volontaires. Si vous en
envoyez mille, j'en enverrai dix mille.
J'ai 21 millions de volontaires. _

On annonce d'autre part que comme

l avait promis le président boukarno,
le journaliste américa in Robert Mccabe.
a été remis en liberté lundi en fin de
matinée.

Mccabe avait été arrêté dimanche, et
depuis avait été placé « sous la protec-
tion de la police indonésienne > .

Tremblement
de terre

(SUITE DE LA PAGE 1)

A Osijek, la plus importante localité
de la région de Slavonie, on estime que
le nombre de blessés peut dépasser le
chiffre de 70.

On devait apprendre par la suite que
la station sismologique de Belgrade avait
annoncé que l'épicentre du tremblement
de terre qui avait secoué hier matin
Belgrade se trouvait à 190 km à l'ouest
de la capitale yougoslave, dans la région
de Drventa.

La secousse était de 8 degrés à l'épi-
centre et de 4 degrés à, Belgrade.

Le séisme yougoslave a été enregistré
au bureau central sismologique de Stras-
bourg.

L'épicentre calculé se trouve à 850 km.
A vol d'oiseau de la capitale européenne,
dans la région du confluent du Danube
et de la Drave, où les séismes d' assez
forte intensité sont chose courante.

Incidence au Sénégal
Dans l'après-midi — ceci accusant ce-

la — un raz de marée a déferlé sur
Saint- Louis du Sénégal , détruisant, se-
lon le premier bilan communiqué par les
autorités , 54 baraques et 4 maisons en
dur et faisant 200 sans-abri.

Enfin une énorme lame de fond , con-
sécutive à la réplique du tremblement
de terre du vendredi saint a inondé hier
le quartier résidentiel d'Anchorage et a
isolé au moins une petite communauté,
Celle de Portage.

Trois mille sacs de sable ont été en-
voyés par avion dans la localité pour
aider à. constituer un barrage contre les
eaux.

A l'heure actuelle, le niveau de l'eau
atteint 60 centimètres dans certaines des
régions Inondées.

Selon la défense civile de l'Alaska, le
niveau risque de monter à 1 m 20 au
moment de la marée haute.

NEW-YORK (UPI).' — Après huit
jours de voyage, la .Pieta» de Michel-
Ange, est arrivée sans encombre hier
à New-York , venant de Naples. Le
« Cristofor Columbo » ayant à son bord
le précieux chef-d'œuvre a aecosté
lundi après-midi à 13 h 35 GMT au
quai 84 du port de New-York.

La « Pieta » est arrivée
à New-York

Mort de Veit Harlan
BRANNENBRUG (ATS - Reuter). —

Veit Harlan, le célèbre producteur de
films de l'époque du national-socialis-
me, est mort d'un cancer dans un hôtel
de Capri , à l'âge de 65 ans. Ses films
les plus connus sont < La Sonate à
Kreuzer » et le film antisémite » Jud
Suess •, tourné à r inst ient i ""  ¦' - Goe-
bels.

I I

Clôture Clôture
Drccédentc dn jour

Allled Chemical . . . 57.— 56 »/i
American can . . .  43 V. 43 V»
Amer. Smeltlng . . . 99.— 97.—
American Tel and Tel 137 V. 137 '/i
Anaconda Copper . 44.— 44 '/¦
Bethlehem Steel . . . 37" /. 37 V»
Canadlan Paclllo . . 38 '/« 38 Vi
Dupont de Nemours 261 Vi 261.—
General Electric . . 86 Vi 86.—
General Motor . . .  82 '/. 81 V.
Goodvear . . . 44.— 44.—
IBM 596 V, 590 '/«
Internickel 75 s 76 V.
Inter Tel and Tel . 59' 59 '/.
Kennecot Copper . . . 81 '< ¦ 80' '.
Montgomery Ward . . 37 ! ¦ 36 Vi
Radio Corp 35 ''. 35 Vi
Repubtlo Steel . . . .  45' ; 45 V.
Royal D u t c h . . . .  45 . 1 45 '/«
Royal Dutch 43 V. 43.—
South Puerto-RIco . . 34 ''< 34 Vi
Standard Oll of N.-J. 85 '/. S5 '/¦
Union Paclfto 41*'. 41V.
United Alrcraft 48 V. 47 V.
U. S. Steel 57 V. 57 V.

Bourse dl»» New-Vork
du 13 avril

Football
A l'issue du camp d'entraînement de

Forest, le sélectionneur belge Vandenstock
a formé l'équipe nationale belge qui ren-
contrera la Suisse demain soir à Genève :
Nicolay (Standard Liège) ; Heylens (An-
derlecht), Plaeskie Anderlecht), Raskin
(Beerschot), Cornells (Anderlecht) ; Ha-
non (Anderlecht), Jurion (Anderlecht) ;
Beyers (Antwerp, van Himst (Ander-
lecht) , Vandenberg (Union Saint-Gilloise),
van Roosbroeck (FC Diest).

Les remplaçants sont le gardien Del-
hasse(FC Liégeois), les défenseurs Bare
(FC Liégeois) et Wfflems (SK Lierse)
ainsi que l'attaquant Claessen (Standard
Liège).
• Le sélectionneur de l'équipe de

France, Georges Verriest a retenu quinze
joueurs pour le match de la coupe d'Eu-
rope des Nations que les « Tricolores »
joueront le samedi 25 avril à Paris,
•contre la Hongrie. Voici les noms retenus:

Aubour (Lyon), Bernard (Saint-Etien-
ne) ; Chorda (Bordeaux), Casolari (Mo-
naco), Bosquier (Sochaux) , Artelesa (Mo-
naco) , Michelin (Sedan), Muller (Real
Madrid) ; Lech (Lens) , Herbln (Saint-
Etienne) , Combin (Lyon ) , Bonnel (Valen-
ciennes), Stauo (Stade Français), Cossou
(Monaco), Sauvage (Reims).

On remarque l'absence du Monégasque
Yvon Douis, qui était le capitaine de
cette équipe de France.

9 Championnat d'Angleterre de pre-
mière division :

Manchester United - Sheffield United
2-1 ; Sheffield Wednesday - Tottenham
Hotspur 2-*1

Cyclisme
Classement de la Ire étape du Tour

de Belgique Bruxelles - Ostende (206
kilomètres) : 1. Hugo Scrayen (Be) 5 h
36' 47". 2. Benoni E^heyt (Be) . 3. Mer-
tens (Be). 4. G. Desmet 1 (Be) 5
Foré (Be) Puis : 50 Maurer (S) et
72 Gimmi (S)

Boxe
Au Palais des sports de Paris, devant

un public clairsemé, le poids léger, cu-
bain Angel Garcia a battu le Nigérien
Ray Adigun par abandon à l' appel du
6me round C'est la première défaite d'A-
digun après 24 combats comme profes-
sionnel.

Etude ROGER DUBOIS
notariat et gérance

F E R M É E
ce jour, pour cause de deuil

Entreprise de Neuchâtel cherche pour
quelques semaines

un retraité
en bonne santé, capable d'effectuer des
courses à l'Intérieur d'un Immeuble nou-
veau . Le travail n 'est pas pénible. Ho-
raire à déterminer. Téléphoner au No
5 13 75.

CERCLE N/T NAL - NEUCHATEL
Ce soir, à 20 h 15

LA SURCHAUFFE )
La lutte contre la hausse du coût de
la vie par M. Paul-René Rosset, conseillei
national. — Invitation cordiale à tous

Organisation : Jeunes radicaux.

BOCHUM (UPI). — Hermann Blache,
qui fut commandant des S.S. au ghetto
de Tarnow (Pologne) pendant la guerre,
a entendu hier quelques-uns des survi-
vants du ghetto venus témoigner contre
lui à son procès qui se déroule à Bq-
chum. -•* ¦ :¦• • V-T .- .--4'" Kl

« Je ne dirai rien de ce dont j' ai
été personnellement témoin, a déclaré
Hanna Koschiltzky, spécialement venue
d'Israël pour le procès de Blache. Cet
homme a tué ma sœur, son bébé et son
garçon âgé de 5 ans. J'ai vu aussi Bla-
che piétiner par terre un garçon qui
avaitessayé de dissimuler à ses yeux
quelque argent. Blache hurlait que qui-
conque oserait dissimuler quoi que ce
soit subtrait le même traitement. »

_|W ¦ ¦ nBB-m/BBiamt ̂«v_f_.U _L 1 l f i
â 1 _ k a m _̂»'

de Tarrsow :
les survivants

accusent

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une minute plus tard , le rédacteur
en chef adjoint de l'agence de presse
soviétique confiait à Reuter : « Les In-
formations concernant la mort de
M. « K » sont des stup idités. »

Il était alors 22 h 49.
Le monde venait ainsi de vivre nn

moment critique , dont on ne saura ja -
mais peut-être comment il a pu pren-
dre naissance, et comment aussi la
sérieuse agence de presse D.P.A. de
l'Allemagne fédérale a pu ainsi diffu-
ser une nouvelle qui ne semblait pas
a priori bénéficier de toutes les ga-
ranties d'authenticité.

«E» ¥S¥MT



Le Conseil général de Neuchâtel
examine les comptes de 1963

( Séance du 13 avril 1964, à 20 h 15. — Présidence : M. Henri Verden, président )

Le Conseil général s'était réservé une séance supplémentaire mensuelle
pour examiner à loisir la gestion et les comptes de 1963. Sur quarante et un
conseillers généraux, vingt-quatre étaient présents.

Rappelons que les comptes de l'année dernière ont bouclé par un
bénéfice de 7400 fr. 77, alors que le déficit présumé s'élevait à 1,903,959
francs , sur un total de recettes de 40,307,247 fr. 81 et un total de dépenses
de 37,930,582 fr. 09 au compte financier.

Le débat est ouvert pair M. R. Ha-
mel , qui, en tant que po. te-parole du
groupe radiicaJ , remercie les contri-
buables , grands et petits , de leur ef-
fort et le Conseil communal de sa ges-
tion. II relève que -si le résultat de
l'exeroioe n 'est pas brillant , il est
néanmoins satisfaisant . Le groupe ra-
dical est conscient que la Ville a en-
core rie lourdes . hairges en perspective.
Le record rite 19fi,. sera sams doute bat-
tu. La pol itique commurtaile est avant
tout  un travail d'équipe entre le légis-
latif et l'executif.  Toutefois , le Conseil
général , appelé à se prononcer mois
après mois , soir d'importantes dépenses,
nie sait, quel est leur ordre d'urgence.
Pour bien faire , le Consei l communal
devrait , au début, de l'année , présenter
aux conseillers généraux son program-
me des dépenses selon leur urgence . Le
groupe radicail ariim.et qu 'avec les gros
investissements rie la période présente,
la Ville s'endett e, oe qui n 'est pais gra-
ve en période de haute conjoncture.

M. Hamel soulève encore quelques
points de détail. Nous avons la chance ,
dit-il , de possédai ' quatre étaibiiistse-
ments hospitaliers. Il y a unie seule
ombre : la Maternité , dont le rôle de-
vient rie plans en plus important. En
fera-t-on un établissement régional ,
intercommunal ? Veillons , d'autre part,
à favoriser les «.porta non spectacu -
laires, de même que les sociétés à but
culturel. Le problème du parcage doit
aussi noms préoccuper. A quand l'as-
censeur à la Bibliothèqu e die la vilie ?
Est-ce exact qu 'on va agrandir les abat-
toirs, ail ors que la solution de l'avenir
est leuir transfert hors de la viillé.

M. D. Wavre exprime 1 opinion du
groupe libéral!, qoui dit , lui aussi, sa
reconnaiisisanee aux contribuables et quii
adresse au Conseil communal , et pair
lui à toute radm inistirailion commu-
nale , ses remerciements. JI. Wavi-e con-
sidère également le résultat comme sa-
tisfaisant. Compte tenu dies amortis-
sements supplémentaires et riu modieste
boni d'exercic e, Pamélion-ation pair rap-
port au budget coirtrigé s'élève à 2,4
millions de frames. Après avoir noté
que si le résultat est moins favorabl e
que celui ries exercices précédents, c'est
qu 'il a été influiemeé pair l'augmentation
trop rapide des charges, M. Wavre se
demande s'il est sage rie continuer à
voter des crédits pour dies travaux
qu 'il est. difficil e d'exécut er immédia-
tement , en particul ier faute de main-
d'œuvre, et d'amortir ces crédits avant
rie les avoir u t i l i s é s .  En d'autres ter-
mes, ou peut se deman d er si le mo-
ment n 'est pas venu de permettre à
notre  vi l le  d'assimiler, rie riigéirer les
importantes dépenses votées ces der-
nières années , et. de refuser tout e de-
mande de orériit qui ne serait pais
vraiment indispensabl e au développe-
ment modéré de notre ville et de ses
institutions .

Soutenons les effort s du Conseil
communal lorsqu 'il tend à maintenir
um sain équilibre entre les recettes et
les dépenses et évitons de déposer et
d'adopter trop de motions qui , en dé-
fin itive , tendent presque toutes à de
nouvelles dépenses.

M. Wavre soulève encore quelques
points parlicuilicns. Il souligne notam-
ment l'erreur que l'on f era it en re-
voyant la répartition ries dépenses en-

tre l'Etat et les communes en matière
d'instruction publique , d'hospitalisation
et d'assistance , comme le semble le
souhaiter te Conseil communal . Le
groupe libérai] n 'est pas convaincu qu 'il
soit souhaitable d'aller trop loin rians
ce domaine, au risque de voir  les com-
munes perdre une bonne partie rie leur
autonomie pour devenir rie simples or-
ganes exécutifs rie l'Etait camtonai et
fédéral .

M. A. Galland (soc.) fa i t  quelques
considérations générales sur les comp-
tes, qui ne sont pas aussi favorables
que ceux des années  précédentes. Il re-
marque  no tamment  que les dépense
pour le service de la dette ont dépassé
pour la première fois les trois mi l l ions
de francs.

En venant aux questions de détail ,
M. Gallanri  voudrait  savoir où en est le
li t ige entre la direction des écoles pri-
maires et le Conseil communal  au su-
jet de l'af fecta t ion rie la halle de gym-
nastique ouest de la Promena d'e. On pro-
cède à sa rén ovation , malgré uin vote néga-
tif du Conseil général , alors que la
direction des écoles primaires  désire
qu 'elle soit t ransformée en aula. Autre
domaine : qu 'en est-il de l'entret ien des
barrières relevant de la commune ?
Va-t-on procéder plus rapidement au
marquage des rues pour la circulation ,
marquage qui laisse beaucoup à dési-
rer ?

M. M. Wildhaber (rad.) demande des
renseignements concernant les secours
aux indigents.

Problèmes de détail :
circulation d'abord

M. B. Grisoni (rad.) voudrait que le
Conseil communal tienne mieux au cou-
rant le Conseil général de ses études
en cours (allusion au projet d'usine
d'incinération ' des ordures). L'exécutif
se préoccupe-t-il de la pollution des
eaux consécutive à la future navigation
fluviale ? Concernant la circulation , il
semble que le statu quo semble con-
venir au Conseil communal. A quand
les signaux de routés prioritaires , qui
supprimeraient des « stop > ? A quand
de nouveaux sens uniques ? M. Grisoni
désire savoir si le Tennis-club des Ca-
dolles pourra conserver ses installations
et il forme le vœu que l'autorité sou-
t ienne encore plus le beau sport du
tennis.

M. Ch. Castella (soc.) félicite le Con-
seil communal du soin qu 'il a mis dans
la présentation et l'illustration de son
rapport . de gestion. Il revient sur la
question , de la réduction d'impôt qui
avai t  été votée l'an dernier par le légis-
lat i f , réduction qui , en défini t ive , a
provoqué pour la vil le  un manque à
encaisser de 1,5 million de francs. Il
regrette cette décision. Il suggère éga-
lement que le Conseil communal mette
sous les yeux, des conseillers généraux
le programme des dépenses futures et
leur ordre d'urgence.

M. A. Muller (lib.) se plaint  du mar-
quage défectueux rie nos chaussées. 11
souhaite que ce marquage soit exécuté
plus rapidement. Il relève les dif f icul-
tés qu 'il y a à circuler r ians  certaines
rues , notamment  à la Cassarde. Quand
élargira-t-on la rue du Plan ? Il de-
mande qu 'on aménage des passages de
sécurité dans le secteur Battieux - Per-
rière pour les enfants se rendant à
l'école des Charmettes.

M. Cl. Junier (rad.) regrette que le
Conseil communal n 'ait a f fec té  qu 'une
somme de 10,000 fr. au fonds  d 'é tur ie
pour un palais des mani fes ta t ions .  On
sait que la dépense sera impor tan te ,
aussi serait-il ut i le  d'a l imen te r  de fa-
çon sensible le fonds prévu pour cette
réal isat ion.

M. Bl. Junier  ( l ib . )  t rouve malheu-
reux le choix d'une couleur jaune  pour
« décorer , le nouveau pavi l lon  scolaire
de la rue Jchanne-de-Hochberg.  Il de-
mande si le local loué à l'Evole pour
la gymnasti que scolaire est suf f i sam-
ment occupé. Il note les plaintes  rie
certains membres de commissions spé-
ciales de nos écoles , qui se lassent de
voir que les suggestions d'améliora-
tion , contenues dans leurs rapports , ne
sont pas suivies par les d i rec t ions
d'écoles.

M. W. Zahnd (rad.) pense qu 'après

opérants par le par cage ries véhicules.
C i r cu l a t i on  : l'arrêté prévoyant un  en-
semble rie nouvelles mesures a été dis-
cuté par l ' exécutif  ; il fera for .émeut
des mécon ten t s .  Marquage  : le direc-
teu r de pol ice reconnaît que la.  situa-
tion est très mauvaise. Cela l i e n t  beau-
coup aux conditions atmosphérique- .
Le Conseil communal a dtceidé d'enga-
ger dru .  o u v r i e r s  spécial isés pour
prendre la relèv e d' .s agen t s  a f f ec t é s
jusqu 'ici â ce t r a v a i l .  Office d' orien-
ta t ion  p ro fess ionne l l e  : ou cherche des
locaux. Bar  à café  : le projet semble
avoir  f a i t  long l'eu.

Aï. Fp.n.-inrl Martin. r i i rcclcur des
t r avaux  publies , relève que 1 installa-
tion d' un ascenseur  pour la Biblio-
t h è q u e  rie la A i l l e  esl liée an change-
ment rie chauf fage  dans le bà l im .u t .
Cela provoquera une  nouvel le  dépcise!
S'agissanl rie la ha l l e  rie la P romenade ,
le Conseil c o m m u n a l  a décidé qu 'elle
res tera i t  pour le moment  a f fec tée  aux
leçons rie gymnas t ique  pour les classes
inférieures , car ' la v i l l e  m a n q u e  encore
de salles.  On re fa i t  u n i q u e m e n t  les
pe in tu res .  La construction d'urne usine
d ' inc inéra t ion  des ordures est u rgen t e ,
car la décharge  die Pierre-à-Bnt lie
pourra ê t r e  u t i l i s é e  que pendant  trois
ans  encore.  L'élargissement rie la rue
rim Plan est prévu , mais  la rectifica-
tion riu v i rage  c n l r a i n e r a i t  la démoli-
l ion  d'une maison.  Pour les places de
jeu x , notons l'agrand issement , qui  vient
d'être fait, de celle du Bois-r ie- l 'Hôpital .
- M. Cl. Junier  (rad.) t ient  à faire re-
marquer  que s'il y a eu ries retards

l ' incendie du hangar  du Cercle rie la
voile , le Conseil communal devrait re-
voir son plan d'aménagement  du port
du Nid-du-Crô. 11 rompt une lance en
faveur de l' a m é n a g e m e n t  de nouvelles
places de jeux pour les e n f a n t s .

M. J. Mcyrat (soc. ) pose plusieurs
questions , après avoir remarqué que
les crédits votés pour les ins ta l la t ions
sportives n 'ont , pour leur majeure par-
tie , pas encore été utilisés. A quand
les fontaines entre l'Evole et Serrières ,
sur le nouveau quai ? Pourquoi ries
entrepreneurs n 'ont-ils pas encore les
disques réglementaires ?

Mme L. Favre (soc.) relève que l'ol-
fice d'orientation professionnelle man-
que de place.

M. O. Ott (lib.) a constaté , lors de
l'incendie du Nid-du-Crô , qu 'un hydran-
te ne fonctionnait pas. Que s'est-il pas-
sé '? D'autre part , est-il exact qu 'un
nouveau bar à café va s'installer au
faubourg de l'Hôpital ? Cela ue favo-
risera pas la lutte contre le bruit.

M. A. Galland (soc.) demande enfin
si le Conseil communal étudie le jume-
lage de Neuchâtel avec des villes étran-
gères.

dams les t ravaux rie l'hôpital dies Ca-
dolles. cela n 'est pas dû aux en tre-
preneurs et aux artisans, comme un
orateur l' a p ré tendu , mais  au fait qu 'il
a manqué un directeur ries travaux.
M. Fritz Humber t - l - roz  n 'en maint ient
pas moins que les put repreneurs et les
art isans endossent une  centaine res-
ponsabilité.

Le débat est clos et les comptes sont
renvoyés à la commission financier'' .

En ¦ fin cie séance , l'assemblée vote
à l'unanimité un orériit rie 110 .000 fr.
pour l' aménagement d'un jardin d'en-
fants au Glos-rie-Scrrièros. Il sera amé-
naigé rians un immeuble communal et
remplacera le baraquement  actuel . I Tn
second jardin sera ouvert vra i sembla-
blement en aut omne à l'ouest rie Pain-
Blanc.

Séance levée _ 22 h 25. n. Bo.

La voix
du Conseil communal

Les quatre conseillers communaux
(M. Mayor étant au service militaire)
vont répondue à certaines question s
posées, se réservant d'être plus com-
plets devant la commission finan'cière.

M. Pierre Meylan , président du Con
seil commiunai , estime, comme on l'a
dit dams le débat , que le « ménage »
communal em est airrivé à une période
de saturation (ou d'équilibre, cela dé-
pen d du point de vue choisi ) et qu'on
ne pourra continuer à voter des dé-
penses à un ry thme étourdissant . Tou-
tefois , il faut bien constater que la plu-
part des crédits demandés ces derniers
temps étaient de première urgence.
Concernant la liste des dépenses en-
visagée , M. Meylan fait remairquer
qu 'elle figure dans les rapports à l'ap-
pui des comptes et du budget . S'agis-
sant du versement au fonds de PALMA ,
il éta it difficile de prél ever une som-
me plus élevée dam . le bénéfice comp-
table. Répondant à unie question de
M. Bl. Juinier, M. Meylan dit que le
total des salaires du personn el de la
ville s'élève à 9,1 millions de francs
pour l'administration géméiral e et les
services industriels et à fi ,8 millions
pour le corps enseignant. Cela repré-
sente le 4-2 % des dépenses totales du
compte financier.  A M. Galland, le pré-
sident de la ville répond que l'exécutif
n 'est pas favorabl e aux jumelages, qui
coûtent cher et dont l'utilité est con-
testable.

M. Paul-Eddy Martenet , directeur des
services industriels, répond à M. Ott
qu 'il ne s'agissait pas d'un hydiramte ,
au Nid-du-Crô , mais d'une simple prise
d'eau pour le lavage des bateaux. La
pose d'une grosse conduite est prévue.

M. Fritz Humbert-Droz d onn e ries
renseignements concernant l'instruction
publique, la police et les services .o-
ciaux. Maternité : le Conseil communal
est en pourparlers avec la direction
et il envisage urne régionalisation , mais
cela selon un plan d'ensemble de ra-
tionnai isatiom de tous les hôpitaux.
Abattoirs : on peut très bien conce-
voir un seul abattoir cantonal , au Val-
de-Ruz, mais pas avant l'an 2000. Par-
cage : on ne peut tolérer que les élar-
gissements de rues soient rendus in-

La chancellerie d'Etat communique :

Dams sa séance du 10 avril, le Conseil
d'Etat a nommé M. Willy Form, docteur
es sciences appliquées de l'Ecole poly-
technique de l'université de Montréal , do-
micilié à Neuchâtel , en qualité de pro-
fesseur invité à la faculté des sciences
de l'Université de Neuchâtel, chargé de
la direction de recherches dans le do-
maine de la métallurgie. Il a chargé
pour le semestre d'été, M. Jagdish Mett-
ra, docteur es sciences, en qualité de
professeur Invité , de la chaire de physi-
que théorique de l'Université de Neuchâ-
tel.

Le Conseil d'Etat a nommé M. François
Fallet , agriculteur à Dombresson , aux
fonctions d'Inspecteur du bétail du cercle
de Dombresson , en remplacement de
James Cuche, démissionnaire ; M. Char-
les Balmer, agriculteur à Valangin , aux
fonctions d'inspecteur du bétail du cercle
de Valangin , en remplacement de M.' A.
Tissot , décédé ; M. Roger Michel , agri-
culteur à la Brévine, aux fonctions d'ins-
pecteur du bétail du cercle de la Bré-
vine, en remplacement de M. Robert Sau-
ser , décédé ; M. Georges Torny, employé
au bureau des douanes du Prévoux , aux
fonctions d'inspecteur du bétail du cercle
du Prévoux (commune du Locle) , en
remplacement de M. A. Beuchat, démis-
sionnaire.

Enfin , le Conseil d'Etat a ratifié la
nomination faite par le Conseil commu-
nal des Hauts-Geneveys, de M. Pierre
Benguerel, administrateur communal, aux
fonctions d'officier de l'état civil de l'ar-
rondissement des Hauts-Geneveys et de
préposé à la police des habitants de ladi-
te commune, en remplacement de M.
Charles Meigniez , démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

Opposés aux soldats genevois
les Neuchâtelois manquent d'essence !

Manœuvres de la division-frontière 2

Les manœuvres de printemps de la division frontière 2 ont débuté hier
soir à 17 heures. Quatre mille cinq cents hommes, cent véhicules et une
centaine de chevaux y participent, dans un secteur particulièrement vaste ,
puisqu 'il s 'étend dans la région située entre la rive sud du lac de Neuchâtel,
la plaine de l'Orbe, Echallens , Moudon, cours de la Glane, Fribourg, l.au-
pen, Berne Jusqu'au lac de Bienne.

Les manœuvres, dirigées par le colonel -
divisionnaire Godet , tiennent compte des
moyens actuellement . en service, de leur
qualité respective, des buts généraux que
la division frontière doit atteindre dan s
le cadre de son programme d'instruction.
Deux groupements régimentaires se trou-
vent, en présence : 11 s'agit des régiments
d'infanterie 8 (Neuchâtel) et du régiment
d'infanterie 3 (Genève). Les deux anta-
gonistes sont renforcés chacun par des
moyens d'exploration et de l'artillerie.
Cette répartition d'armes supplémentaires
a été faite de manière à respecter l'équi-
libre des forces en présence. Une des
idées générales de l'exercice consiste en
effet à offrir la possiblité à tous les
échelons de prendre des décisions et de
réagir en fonction des forces disponibles
dans le cadre d'une situation d'isolement.

EXPLORATEURS
L'importance du secteur d'engagement

ainsi que la faible densité des troupes
qui s'y meuvent, impliquent pour les
états-majors l'obligation de mettre l'accent
sur les reconnaissances et explorations
dont les résultats seuls permettront aux

commandants d' accomplir leurs missions.
En outre , la tâche des commandants a
été singulièrement compliquée par l'obli-
gation de lier les décisions tactiques à
certaines décisions d'ordre technique. C'est
ainsi , par exemple , qu 'on a Imaginé que
les troupes en action se battent depuis
plusieurs semaines, qu 'elles sont acculées
au rationnement d'essence du fait de leur
isolement et de leur impossiblité d'assu-
rer un ravitaillement normal.

DANGER ATOMIQUE
Les véhicules ne pourront donc pas trou-

jours circuler librement. Le danger ato-
mique constitue un des autre» pôles de
ces manœuvres. Les officiers ABC notam-
ment devront conseiller les commandants
sur les mesures â prendre pour éviter
à la troupe une contamination ^u les dan-
gers de destruction totale.

Au cours d'une conférence de presse,
le capitaine EMG Richter a fort aima-
blement renseigné les journalistes présents
et leur a fait visiter les locaux de trans-
mission où les appareils de téléphones
voisinent avec les téléscripteurs, ainsi que
le bureau du service de renseignements.

FERNAND R/W NAUD
HIER SOIR, A LA SALLE DES CONFÉRENCES

ATHLÈTE COMPLET DU RIRE
i

Ce que les gens ont pu rire ! Une
Salle des conférences secouée par des
tornades de rire et , pendant les ra-
res accalmies, traversée par le rire en
vrille d' une femme à retardement ou
sensible pour elle seule à telle gri-
mace, allez savoir par quelle réminis-
cence secrète... Oui , c'est un phéno-
mène rare à Neuchâtel que d'atteindre
une telle température comique. Et une
telle température tout court en mê-
me temps.

Et ce n 'est pas Fernand Raynaud.
dégoulinant de toutes ses tempes, qui
se plaindra de n 'avoir pas su chauf-
fer sa salle !

Deux heures et demie seul sur
scène, soutenu Ici et là par un pla-
niste. Deux heures et demie seul à
raconter des histoires, à modifier sa
voix, à grimacer, à arpenter la scène

d'un bout à l'autre, exf r*"" -ment mo-
bile grâce à un arn - ateur porta -
tif , c'est déjà .un , sportif. Mais
lorsque cet exploi tlf est accom-
pli par un fant .e. de haut vol ,
cela devient un -aiiger public pour
vos zigomatiques.

Il est drôle , 1 est ridicule , 11 est
pitoyable , il e un pédant grotesque,
il est un cap . .1 - chef de carrière...
mais il est si -out , et c'est là à notre
avis sa vérité , 11 est l'infortuné lam-
piste sans grande Intelligence et quasi
sans défense devant: les fonctionnaires
aussi modestes soient-ils, devant l'ar-
mée, devant les commerçants roués...
Et l'un des rares moments où son per-
sonnage atteint à une résonance pres-
que douloureuse, c'est peut-être dans
le monologue des « lacets », que Fer-
nand Raynaud avait Inscrit en pre-

mier numéro de son gala neuchâte-
lois. Et c'est par ce per onnage-là
qu 'il a conquis les foules des télé-
spectateurs , des auditeurs, des ama-
uirs de disques.

HOMME - ORCHESTRE...
Mais 11 est vrai que deux heures

;t demie de spectacle imposent la va-
riété. Et dans cette variété-là , tout
n'est peut-être pas de la plus fine
veine, ni exempt de certaines facilités.
Mais ce diable d'homme - orchestre
sait la plupart du temps rattraper
la défaillance d'une des faces de son
comique par une autre. Ici le texte
est pauvre... Fernand Raynau d charge
à fond sur les grimaces ou la ges-
ticulation. Parfois même, il abandonne
totalement le texte et cela donne
l'Inénarrable . défilé s> où Raynaud in-

(Photo Avipress - Baillod )

carne successivement le tambour-major ,
le clairon , le troufion-farceur , le trou -
fion souffre-douleur , le dur, l'officier
honneur-honneur...

Il a évidemment pour atout un vi-
sage d'une rare mobilité , qu 'il semble
modeler à son gré. Et il a cette gen-
tillesse simple et directe dans son con-
tact avec le public , vers lequel 11 se
penche pour demander l'heure, auprès
duquel il quête une cigarette oubliée
en coulisse... cette gentillesse qui abo-
lit absolument tout cabotinage.

Mais quand même, quand même...
son personnage reste le pauvre lam-
piste , l'éternel berné , le naïf de voca-
tion . Et c'est de ce point de vue là
qu 'à mon sens son gala , amputé de
wois quarts d'heure, eût été parfait.

R. Lw.

£j Rapprochement
n 9 Le « SÉMINAIRE INTERNATIONAL DE
E L'AMITIÉ », qui réunit da jeunes res-
5 sert issants de pays en voie de déve-
n loppement et de jeunes Suisses intéressés
? par les problèmes du Tiers-Monde, est
d maintenant devenu une ' tradition. En
d effet , pour la cinquième fois, près
j^ 

de cent étudiants 
et 

stagiaires, origi-
H naires de 40 pays et de quatre conti-
£j nents , se retrouvent depuis dimanche à
O Chaumont , pour discuter des « As pects
D modernes de la coopération avec le
Q Tiers-Monde ».
S Le but de ce séminaire est, qrdee
i-, à des exposés présentés par des per-
Q sonnalités du monde économique et
H politique, des visites d'entreprises et
D des discussions franches et parfois pas-
Ci sionnéos, de favoriser le rapprochement
5 et la compréhension réciproque et sur-
S tout d'éveiller l'intérêt de la jeunesse

? suisse pour les nations en plein essor,
t! Présidée cette année par René-Claude
D Moppert, cette rencontre est organisée,
Q comme de coutume, par les groupes
S universitaires de Relations internatio-

[3 nales à Genève et les « Schweizer Kon-

n taktgruppe » , à Zurich, en étroite colla-
? boration avec le Redressement national.

o Fête nationale
D « L E  COMITÉ SUISSE DE LA FÊTE

§ NATIONALE, gui s'est réuni lundi à

Ij Neuchâtel sous la présidence de M. C.
n Mugglin, de Lucerne, a décidé aue la
d campagne de cette année — vente de
CI timbres et d'insignes — sera consacrée
5 ' à l'aide aux motagnards. Une légère
H modification des statuts est intervenue

fj et le comité suisse de la Fête nationale
n s'appellera désormais « Don suisse de
D la fête nationale ».
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Klaxon °
n

• DANS LE COURRIER, hier, une lettre °
de lecteur : ou plus exactement une S
coupure de journal dans laquelle e n
lecteur semble répondra à un tiers, n
lui rappelant qu'il est Interdit de faire ?
fonctionner un avertisseur sonore en n
ville. Le cas aurait pu être mieux £!
débattu si nous en savions plus, du {=!
moins plus que ces quelques lignes 

Q
imprimées sous un autre toit... En fait. ?
notre correspondant est peut-être un D
peu trop exclusif : il faut « savoir > {̂klaxonner, même si un texte de loi «
vous l'interdit I Klaxonner dans ces cas pj
d'urgence , certes. Mais le principal est Q
avant tout d'avertir. Et la nuit, à for- D
tiori. Vous abordez un virage : alors , D
vite ,un appel de phares. L'usaqer qui £1
arrive en sens inverse vous rendra S
volontiers cet appel, s'il connaît tant r-,¦soit peu la politesse de la route. r |

r.

Prudence ! ?n
• ACCROCHAGE , hier, vers 7 h 40, §
au début de la rue des Sablons. n
Une voiture dépassait lorsqu'un second ?
véhicule gui suivait voulut — son con- ?
ducteur n'apercevant plus les cligna- D
teurs du premier — dépasser à son £j
tour. Légers dégâts matériels qui ont S
été constatés par la gendormerie. Autre w
accrochage , dans la journée, à la Ma- Q
ladière, où, sortant d'un parc, une 0
voiture belge a accroché un autre D
véhicule. Légers dégâts matériels là n
également. tl

r-t

Savoir-vivre g
n

• C'ÉTAIT IL Y A QUELQUE TEMPS, lors t_
de la course militaire le Locle - Neu- LJ
chàtel. Un Argovien avait garé sa ^
voiture entre le collège de la Prome- 

Q
nade et le Musée des beaux-arts. Il Q
participait à la course et ceci d'autant D
plus que sa femme est Neuchâteloise ?
d'origine. Arrive un organisateur gui se Q
gare à côté des Argoviens et qui, g
avant leur départ, les retrouvant, leur J-J
offre une bouteille d'Auvernier. Comme Q
cela... Il y a de fortes chances pour n
que le blanc ait coulé bien chaud t_
au cœur de ce couple de Lenzbourg. D
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Les travaux prévus depuis l' automne
devant la chapel le  d- la Maladi ère
ont commencé la se; ¦inr dernière.
Les arbres qui cachaient la belle f açade

de l 'éd i f ice  ont déjà été enlevés.
(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

La chapelle
de la Maladière

sans voiles

Dimanche mat in  les sous-officiers
neuchâtelois s'étaient donné rendez-vous
au Chanel pour participer à la course
de patrouille de l'ASSO (Association
suisse des sous-officiers).

Dès 8 heures, 25 patrouilles de trois
hommes ont pris le départ sous un so-
leil radieux. Sur un parcours d'environ
fi km , comprenant 200 mètres de déni-
vellation et le passage d'obstacles na-
turels , les sous-officiers neuchâtelois
ont eu l'occasion de démontrer au pu-
blic la nécessité de se vouer librement
à une activité hors service. Des mé-
dail les ont été remises à tous les par-
ticipants.  En outre , les meilleures pa-
trouille , se verronit décerner la médail le
argent avec bordure or à l'occasion
d'une  cérémonie , organisée dans le ca-
dre de l'e EXPO » ,à Lausanne , le 6
septembre prochain.

Voici les résultats :
Patrouilles cat. Elite conduites par

des officiers : 1. Val-de-Ruz , 4 ; 2. Val-
de-Ruz 3 : ... Boudry 3

Patrouilles cat. Elite conduites pai-
ries sofs : 1. Val-de-Ruz 5 ; 2. Le Locle
2 : 3. La Chaux-de-Fonds 2.

Patrouilles cat. Landwehr conduites
par des officiers : 1. Le Locle 3 ; 2. Val-
de-Travers 3.

Patrouilles cat. Landwehr conduites
par des sofs : 1. Val-de-Ruz 1 ; 2. Neu-
châtel 1 ; 3. La Chaux-de-Fonds 1.

Patrouille Landsturm conduite par un
officier : Boudry 1.

Patrouille Landsturm conduite par un
sof. : Boudry L

Us sous-officiers
ont participé à la course
de patrouilles du Jubilé

de l'ASSO


