
La Grèce libère
les communistes
encore en prison
A Chypre de violents combats

opposent toujours Grecs et Turcs

ATHÈNES, (ATS-AFP). — Le ministère de la justice a annoncé hier
matin la libération immédiate de 430 détenus politiques condamnés à
la suite de la rébellion communiste de 1947 à 1949. Seuls, ne bénéficieront
pas de cette mesure, les condamnés pour espionnage. Cependant, des

réductions de peine sont prévues pour ces derniers.
Parmi ceux qui vont être libérés,

figure le leader syndicaliste Antoine
Ambatielos , détenu depuis seize ans,
dont l'épouse est Britannique, et pour
lequel de vives manifestations ont eu
lieu en Grande-Bretagne, notamment
lors du voyage de la reine Frédérique
à Londres, au début de 1963.

Pendant ce temps, la situation ne
s'améliore pas dans l'île.

Quarante minutes après le cessez-
le-feu -provisoire annoncé par l'ONU,
hier après-midi dans ' le secteur de
Saint-Hilarion, les Cypriotes grecs se
sont remis à tirer au mortier et à
la mitrailleuse lourde sur les positions
turques, à 1 kilomètre à peine du
shâteau , a annoncé dans un communi-
qué, Fétat-major de la force inter-
nationale.

Les bérets bleus ont d'autre part
dressé des barrages sur la route de
Kyrenia, non loin de la bretelle qui
mène à Saint-Hilarion , ainsi que sur
:elle. de Temblos, par laquelle il est

possible d'accéder à la route des
Crêtes, sur le massif montagneux do-
minant Kyrenia.

Ces barrages sont prévus afin d'em-
pêcher les Cypriotes grecs d'acheminer,
ainsi qu'ils s'y préparaient, vers les
positions qu'ils occupent, des bulldozers
transformés en blindés.

Enfin,, le village cypriote turc. d'Ayios^
Theodoros , dans le sud de l'île, est
toujours encercle par des forces cy-
priotes grecques, bien organisées.

Le président Makarios a personnel-
lement promis que les forces cypriotes
grecques se retireraient si les Turcs
cessaient le feu.

Pour le moment , la situation paraît
calme dans ce secteur , qui a été le
théâtre de violents échanges de coups
de feu ces jours derniers. Mais la
situation reste explosiv e, car le moindre
coup de feu tiré du côté turc pourrait
tout remettre en question.

D'autre part, les observateurs de
l'ONU craignent une épidémie dans
l'école du village , où quatre-vingts fem-
mes et enfants sont entassés depuis
plusieurs jours sans eau ni aucune
commodité sanitaire.
La photo ci-dessus montre quelques-uns
Ses Cypriotes turcs qui défendent le vil-
lage de Saint-Hilarion qui vient comme
l'on sait d'être le théâtre de violents com-
bats. (Photopress.)

Mais de Gaulle a fait annoncer
qu'il présiderait à l'Elysée

le prochain conseil des ministres

SES MÉDECINS INSISTENT POUR LE REPOS.. .

Le général tient essentiellement à son voyage en Amérique du Sud

Le général de Gaulle présidera le prochain conseil des ministres à
l'Elysée, le 6 mai .prochain. Il n'y aura pas de conseil mercredi, donc pas
de seconde délégation exceptionnelle pour le premier ministre, M. G. Pom-
pidou. Ceux qui prédisaient que le conseil des ministres de la semaine
dernière serait probablement le seul où le premier ministre remplacerait
le général ne se sont pas trompés.

Cela ne signifie pas que tout ne mar-
che pas pour le mieux entre le général
de Gaulle et M. Pompidou. Mais, le pré-
sident de la République tient à marquer
que c'est toujours lui, et lui seul, qui
tient la barre, et qu'il n'est pas malade,
au point de se faire remplacer.

Le bruit en effet avait couru que le
chef de l'Etat se remettait difficilement,
était très fatigué et devrait prendre un
repos de plusieurs mois.

La décision du général de présider un
conseil des ministres le 6 mai à l'Elysée
apporte un démenti à ces rumeurs. De
Saulle aurait même voulu réunir ses mi-
nistres dès demain, mais les médecins
tiennent à ce qu'il reste à l'hôpital sous
leur surveillance pendant une semaine
encore.

CONTRE LES MANŒUVRES
Comme il n'y avait aucune affaire

d'Etat urgente, de Gaulle s'est incliné
mais il a préféré supprimer le conseil de
cette semaine.

Certains disent qu'il a été quelque peu
irrité par l'empressement avec lequel cer-
tains journalistes et hommes politiques
annoncèrent , après le débat constitution-
nel sur les pouvoirs respectifs du prési-
dent et du premier ministre, que M. Pom-
pidou, qui avait été particulièrement bril-
lant et incisif dans sa réponse à l'oppo-
sition, apparaissait maintenant comme
« le chef du gaullisme » et « l'héritier
présomptif », voire le « dauphin désigné s
du général de Gaulle.

Un journal parisien allait même jus-
qu 'à affirmer que le discours au Palais-
Bourbon du premier ministre était un
véritable « acte de candidature à la suc-
cession de de Gaulle », tandis que, sou-
dain , ressortaient de l'oubli des propo-
sitions de loi tendant à créer une vice-
présidence de la République.

A LA BARRE
Pour autant qu'on sache, le général de

Gaulle est contre une vice-présidence, « le
pouvoir ne se partage pas ». Quant à dé-
signer un successeur, il n'en croit pas le
moment venu.

Certes, ce n'est que dans quelques se-

maines que ses médecins se prononce-
ront et lui conseilleront ou non de « dé-
teler » et de ne pas affronter les char-
ges d'un nouveau septennat , mais, pour
sa part, le président de la République
s'affirme et se croit en état de « mener
sa tâche jusqu'au bout ».

L'AMÉRIQUE DU SUD
En tout cas, même si le professeur

Aboulker estime que le général de Gaulle
se remet étonnamment bien de son opé-
ration, il est quasi certain que le voyage
présidentiel dans les départements de la
Somme, de l'Aisne et de l'Oise du 11 au
11 juin, sera annulé ainsi que celui pro-
jeté ensuite dans les départements de
l'ouest.

Le général tient essentiellement, pour
des raisons de politique internationale,
à effectuer sa longue tournée de l'au-
tomne dans les pays d'Amérique du Sud.

Un ralentissement de ses activités en
France jusque-là et de longues périodes
de repos, semblent aux médecins, la con-
dition « sine qua non » pour qu'il puisse
se lancer dans la fatigante tournée sud-
américaine.

Strauss contre Schroeder
En Allemagne fédérale

De notre correspondant po ur les
a f f a i r e s  allemandes :

On sait que M. Franz - Josef
Strauss, l' ancien ministre allemand
de la défense , limogé à la suite
de certaines retentissantes affaires
(donl celle du « Spiegel »), n 'a pas
abandonne tout espoir de revenir
sur le devant de la scène. Grand
m a î t r e  de la démocratie chrétien-
ne bavaroise, qui forme un parti
(C.S.U.) comp lètement séparé de
la démocratie  chrétienne du reste
de la République fédérale (C.D.U.),

Franz-.Tosef Strauss se signale pé-
riodiquement au bon souvenir de
ses concitoyens en attaquant assez
vi la inement  ses anciens collègues
du gouvernement.  Une de ses cibles
habituelles est le ministre des af-
faires étrangères Schroeder. à qui
il ne peut pardonner de ne pas lui
avoir tendu la perche (comme
avait tenté de le faire M. Adenauer)
lors des affaires dont nous venons
de parler.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en Mme page)

SHAKESPEARE
CHR ONIQ UE

ou le piège de l'enchanteur
Commémorer le WOme anniver

saire de la naissance de Shakes
peare , c 'est presque un paradoxe
Les autres poètes , on les f ê t e  para
qu'il est bon de renouveler leui
souvenir. Shakespeare est toujourt
présent ; il est là, en nous, tous lei
jours.  Il y a en chacun de nous ur
Hamlet , comme il y a également ex
nous un Faust. Le doute métaphy
sique , et l' avidité du désir.

Qu 'est-ce qui distingue Shakes-
peare des autres grands créateurs '
La liberté qu 'il donne à ses p er-
sonnages. Sans doute un Julien So-
rel, un Rastignac semblent libres
mais le créateur qui les a extrait!
tout vivants de son cerveau , les c
déjà conçus tels qu'ils seront dam
la totalité de leurs actes , dam
l' unité superbe ou e f f r a y a n t e  dt
leur destinée. Julien Sorel dès h
début est le jeune homme qui tirera
sur Mme de Rénal , et Rastignac et
jeune ambitieux qui tue ses manda-
rins et qui dit à Paris : « .4 nous
deux, maintenant ! » C'est l'arron-
dissement charnel et sp irituel du
personnage qui le rend intensément
vivant, en lui communiquant son
unité transcendante.

P.-L. BOREL.
(Lire la suite en lime page)

« Totale identité de vues »
entre Ben Bella et M. «K»
sur les problèmes communs

LES ENTRETIENS SOVIÉTO-ALGERIENS

MOSCOU (ATS-AFP). — « Les questions concernant le développement
des relations soviéto-algériennes, la coopération entre les deux pays, ainsi
que les problèmes internationaux d'intérêt commun ont été examinés par
MM. Khrouchtchev et Ben Bella au cours de leurs entretiens au Kremlin »,
annonce l'agence Tass.

La poignée de main de l'accueil. M. « K » était évidemment à l'aéroport pour
y accueillir Ben Bella.

(Photopress)

« L'identité totale des points de vue
de l'URSS et de la République algé-
rienne a été constatée sur toutes les
questions examinées » .précise l'agence
soviétique.

M. Nikita Khrouchtchev a notamment
souligné que le peuple soviétique « ad-
mire la lutte héroïque du peuple algé-
rien pour son indépendance , ainsi que
ses efforts en vue de l'édification d'une
nouvelle société sur des bases socia-
listes ».

M .Ben Bella a, pour sa part, souligné

la « signification immense des réalisa-
tions de l'URSS > , qui doivent servir
d'exemple aux peuples ayant acquis la
liberté et l'indépendance , dont le peu-
ple algérien , < engage sur la voie de
l'édification du socialisme > .

Hier à midi le président Ben Bella a
été l'invité d'honneur d'un déjeuner au
Kremlin organisé conjointement par le
gouvernement soviétique et le praesi-
dium suprême. Le président Khrouch-
tchev et d'autres hauts dignitaires so-
viétiques étaient présents ainsi que
toute la délégation algérienne.

NASSER :
Nous quitterons
le Yémen quand
son peuple nous
le demandera...
LE CAIRE (ATS-AFP). — «La soi-

disant «' Grande .-Bretagne envoie des
armes aux royalistes pour attiser la
guerre civile au Yémen et pouvoir se
maintenir  à Aden et dans le sud ara-
bique... mais je suis certain que, par
votre unité , vous réussirez à la chasser
du territoire qu'elle a usurpé et à libé-
rer vos frères de ces régions • , a déclaré
le président Nasser à Taez où il est
arrivé dimanche , dans un discours dif-
fusé par radio le Caire.

Le chef de l'Etat égyptien a affirmé :
« Nous ne quitterons le Yémen que
lorsque son peuple nous le demandera
et sera à l'abri de l'impérialisme et de
l'opportunisme. »

A la foule qui l'acclamait et deman-
dait l'union avec la RAU. le Raïs s
assuré que l'unité existait déjà dans la
solidarité entre les deux peuples , mais
a souligné qu'il n'accepterait pas l'unité
const i tu t ionnel l e  « tant que les forces
égyptiennes se trouveraient sur le sol
yeménite  »•

La menace pèse encore
sur Samarcande inquiète

Malgré des travaux hâtif s

Des secours affluent dans la région

MOSCOU (ATS-AFP). — Le niveau de l'eau n'a augmenté que de 4
mètres au cours des dernières 24 heures, dans le gigantesque lac artificiel
de 16 millions de mètres cubes, formé après Péboulement d'une montagne,
et qui menace de destruction la ville de Samarcande et les localités voisines,
a annoncé hier matin Radio-Moscou.

Le taux d'accroissement semble ainsi
avoir nettement diminué, puisque le ni-
veau d'eau s'était élevé de 26 mètres de
l'après-midi de vendredi, quand se pro-
duisit l'énorme glissement de la montagne
de Zeravchan, jusqu 'à samedi soir.

Cependant , les travaux se poursui-
vent à un rythme accéléré pour percer
un canal long de 500 mètres, qui de-
vra permettre l'écoulement d'une par-
tie des eaux. 100 mètres déjà ont été
creusés. Les sapeurs procéderont au-
jourd'hui , selon Radio-Moscou, à une
explosion hâtant l'ouverture de ce ca-
nal d'écoulement.

Hier soir, la radio soviétique avait
annoncé que cette explosion aurait lieu

hier, aujourd'hui elle est donc retardée
de 24 heures.

L'amp leur de la menace qui pèse sur
Samarcande (200,000 habitants), est
néanmoins marquée par les indications
de la presse soviétique, d'ordinaire
avare de détails sur les désastres na-
turels.

Les envois de secours et de spécia-
listes de toutes les régions avoisinan-
tes, les survols des localités menacées,
par des hélicoptères, dont se sont faits
l'écho la presse et la radio soviétiques,
sont en effet la preuve que la situation
est moins « normale » qu'on ne l'affir-
me.

L'évacuation
des Européens

envisagée

La situation
s'aggrave
au Laos

VIENTIANE (UPI) . — La communauté
américaine résidant au Laos a été in-
vitée à faire preuve de la plus grande
prudence jusqu'à nouvel ordre. M. Léo-
nard tlnger, ambassadeur des Etats-
Unis à. Vientiane, a demandé aux ressor -
tissants américains résidant au Laos de
ne sortir de leurs maisons que si c'était in-
dispensable, et jusqu'à nouvel avis de sa
part.

M. Pierre Millet, ambassadeur de
France à Vientiane a, de sou côté fait
distribuer une circulaire analogue aux
quelque 3000 Français résidant au Laos.
La circulaire prévient la comtrmrnauté
française, surtout celle de Vientiane, de
prendre les plus grandes précautions,
d'avoir les bagages préparés pour une
éventuelle évacuation et d'avoir des vi-
sas d'entrée pour la Thaïlande et le
Cambodge.

L'ambassade britann ique, également,
a déjà pris ses dispositions en vue de
l'évacuation de la petite colonie britan-
nique.

Les différentes ambassades occidenta-
les restent en contact constant et se
communiquent leurs informations res-
pectives et leurs plans ou prévisions.

LE COMMUNISME
ROUMAIN

L

ES admirateurs des idéologies rou
ges ont un choix bien riche. 1
y a le communisme sovi'étique

le communisme chinois, le communisme
de Tito et le communisme castriste
Dernièrement, un nouveau plat es
venu s'ajouter à ce menu fourni : le
communisme à la roumaine. Certes ,
les représentants du parti de M. Gheor-
ghiu Dej sont arrivés au dernier me
ment à Moscou pour fêter le 70me an-
niversaire de M-» « K », qui a égale-
ment reçu de Bucarest un long télé-
gramme de félicitations.

Toutefois, à la tête de la déléga-
tion roumaine ne se trouvait pas le
secrétaire général du parti, mais le
président du conseil, M. Maurer, celui-
là même qui, récemment, avait sé-
journé à Pékin . Selon des observa-
teurs qualifiés, on voulait ainsi faire
comprendre que — si l'amitié des peu-
ples roumain et soviétique demaurail
intacte — le parti formulait de nettes
réserves.

Quant au texte de la dépêcha, il esl
plein de nuances subtiles. On y parle,
par exemple, d'unité de vues « sur les
problèmes contemporains », mais on
évite soigneusement de dire «t sur tous
les problèmes ». On vante les résul-
tats obtenus par Moscou dans le do-
maine de la construction du socialisme
sn URSS, non pas dons le monde rouge
sntier. Bref, rien de changé ! pas de
-upture, mais pas de soumission com-
plète de Bucarest à Moscou.

* * *
En fait, les Roumains continuent à

prêcher un « communisme nouvelle
manière », celui d'une unité théorique
et d'une indépendance économi que.
Car ce sont les- .questionjS .économi ques
qui jouent ici le rôle primordial. La
Roumanie est potentiellement le plus
riche des pays de l'Europe centro-
oriental. Elle le soit et veut profiter
elle-même de toutes ses richesses. Elle
rejette donc les plains d'intégration
forgés à Moscou et selon lesquels cha-
que pays satellite ne développerait
qu'un seul secteur de sa production ,
tous constituant une entité économique
soumise à l'URSS.

Le président du conseil, M. Maurer,
a déclaré , récemment que la Roumani e
désirait une coopéraiion économique
des pays communistes, mais une coo-
pération où tous conserveraient leur
pleine souveraineté et seraient par-
faitement égaux.

C'est le point de base du commu-
nisme à la roumaine t large autono-
mie économique à l'égard de l'a Rus-
sie. En résulte évidemment le droit
d'entretenir de vastes rapports écono-
miques avec le monde libre. Il est à
noter , entre parenthèses, que ce désir
de commercer avec l'Ouest fait de
Bucarest un partisan décidé de la po-
litique khrouchtchevienne de détente.
Ici M. Gheorgiu Dej est d'accord avec
M. « K » ' et le soutient avec énergie.

Quant aux problèmes idéologiques,
ils semblent intéresser relativement peu
les dirigeants politiques roumains. Tout
ce que ceux-ci demandent en réalité,
c'est que les principes du marxisme-
léninisme ne puissent être employés
par l'URSS pour museler les aspira-
tions nationalistes des autres pays
rouges .

Car indéniablement la naissance du
communisme roumain témoigne d'un
nouveau réveil du « nationalisme bal-
kanique » . Le désir de sortir du sillon
de l'Union soviétique est évident. Deux
exemp les — secondaires, mais signifi-
catifs — l'illustrent. A Bucarest , le
cinéma « Moscou » a changé de nom.
Il porte actuellement celui de « Pa-
trie » . Dans les écoles , la première
langue étrangère que l'on enseigne
aux enfants n'est plus le russe , mais
l'anglais. Histoire de montrer que l'on
suit sa propre ligne.

Dans cette course à l'émancipation,
le différend sino-soviétique représente
pour les Roumains l'occasion, d'un côté,
de s'assurer plus d'indépendance vis-
à-vis de la Russie , de l'autre de s'ar-
roger le rôle important de médiateur
entre les grands en liti ge.

A l'heure présente , les divers corn-
munismes existants sont d'habitude
jugés et évalués en fonction de leurs
rapports avec Moscou et avec Pékin,
Or, alors que le titisme est au plus
mal avec la Chine — sans d'ail leurs
se soumettre au Kremlin — le commu-
nisme roumain s 'évertue à n'être ni
avec Khrouchtchev , ni avec Mao , n:

contre l'URSS, ni contre la Chine. Il
est pour de bonnes relations avec le
monde entier. Et surtout pour de bon
nés affaires. M.-I. CORY.

LONDRES (ATS-Reuter) . — On an-
nonce à la cour royale de Grande-
Bretagne que la naissance du second
înfant de la princesse Margaret est at-
tendue pour la fin de cette semaine.

La duchesse de Kent attend la nais-
sance de son second enfant pour le
début de mai.

Le bébé de Margaret



Noua Invitons Instamment les personne»
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 no prenons aucuns
responsabilité en cas de perte ou d« dété-
rioration de semblables objets.

Fouille d'avis de Neuchâtel.

Nous engageons
viroleuses
centreuses

De préférence travail en
atelier. Villard Watoh ,
Corcelles (NE) Tél. (038)
8 41 48.

tJ ĵ /̂liUGLliLiiS cherche, pour ses nouveaux laboratoires de Renens, une

secrétaire
de langue maternelle française.

Nous demandons des connaissances étendues et pratiques de l'anglais (doit
pouvoir rédiger correctement, de son propre chef , la correspondance dans
cette langue) ; notions d'allemand utiles mais pas indispensables ; plusieurs
années de pratique ; discrétion, tact et entregent.

Semaine de 5 jours ; institutions de prévoyance avantageuses.
Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, copies de certificats, indication
du salaire demandé et photographie, à
KODAK SOCITÉTÊ ANONYME
Service du personnel (Réf. 14)
Case ville
Lausanne

¦ [¦¦¦¦¦ Wlllll lilllllllllWIWlllM IMMWIIIllllll.llllllliWIIIIIIIII II lliilIllH WilllM

Vacances
en Gruyère

A louer

APPARTEMENT
MEUBLÉ

pour 2 ou 3 personnes,
libre mai , juin , juillet. —
S'adresser à Gustave Mo-
ret , la Place, Vuadens
(FR) .

Je chercha

femme
de ménage

pour trois ou quatre ma-
tinées par semaine. Mme
Revuz, 28, Beaux-Arts,
tél. 4 14 50.

Etablissemenf bancaire de la place cherche une

secrétaire de direction
Place intéressante, bien rétribuée. Caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites sous chiffres MN 1653, au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre TERRAINS
tous services sur place

Pour locatifs
Chéznrd-

Snlnt-lVIartin
Aoudry
Cressier

Pour villas
vue imprenable
Corcelles 1800 m
Hanterive 3000 in
Cortaïllod 1100 m
Bevaix

1100 - 1770 m
Fenin
Vîlars
Dombresson
Chézard
DIontezillon

Pour week-end
Terrains . au bord du
lac et à la montagne.

Chalet à Chaamont I
Chalet à Grandson
Chalet

à Rougeniont
Chalet à Voilages

A louer à Chaumont

appartement
meublé

4 pièces, cuisine, salle de
bains, électricité. Vue sur
les Alpes et les lacs. Jar-
din, éventuellement ser-
re. Place de Jeu pour
enfants. Tél. (038)
7 59 53.

,?£> UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
| I Q J FACULTÉ DES LETTRES
%h  ̂ Salle C 47

Mercredi 29 avri l 1964, à 14 h 15

CONFÉRENCE
de M. Marcel DESCHOUX

professeur à l'Université de Besançon
SUJET :

« Introduction
à la lecture de Brunschvicg »

Le même jour, à 20 h 15, M. Deschoux
donnera une conférence sur :

« La pensée religieuse
de Brunschvicg »

Salle C 52
E N T R É E  L I B R E

Ht Ville de Neuchâtel
^

§s  ̂ —

MISE AU CONCOURS
Ensuite de la retraite du titulaire, le poste de

CAISSIER GÉNÉRAL
de la section des finances est mis au concours.

EXIGENCES : Certificat de capacité d'employé de commerce ou
d'administration, diplôme d'une Ecole de commerce ou titre
équivalent.
Bonnes notions de la langue allemande et si possible italienne.
Travail précis, entregent, contact agréable.
Expérience de plusieurs années dans un service de caisse et
dans la calculation des salaires.

TRAITEMENT : Classe 6 ou 5, suivant les aptitudes et l'activité
antérieure.

ENTRÉE EN FONCTION : à convenir, au plus tard le 1er août 1964.

Prière d'adresser les offres manuscrites, accompegnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et d'une photographie, à la
direction des finances de la ville de Neuchâtel jusqu 'au 13 mai 1964.

Vacances
en Espagne
Costa-Brava

Particulier loue plusieurs
chambres avec cuisine,
salle de bains et ter-
rasse, au bord de la
mer. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
Gabriel Jodar, Côte 3,
Fontalnemelon. Télépho-
ne 7 20 95.

( Lire la suite des annonces classées en 10me page]

À vendre en Gruyère
région de Charmey, altitude 1000 m,

chalet de vacances
construction neuve, tout confort, comprenant
3 chambres, cuisine, place prévue pour deux
chambres supplémentaires. — Terrain de
500 m2. Panorama exceptionnel. Télécabin e
et skilifts à proximité. Prix de vente 60,0000
francs ; pour traiter 30,000 francs.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence Michel Clément, immeuble Saint-
Denis 14, Bulle. Tél. (029) 2 75 80.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

2 parcelles
de 2300 et 3300 m2, situation parfaite-
ment tranquille, belle vue sur le lac et
le Jura , accès aisé , pour week-ends, à
Monte* (Vully)

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

J *̂-
Le courtage local est la seule rétribu-

tion de l'Agence 13*13 ~ §̂

A vendre

maison
de deux

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

A vendre en bloc, au
plus offrant, au haut du
l»o de Bienne (Cerlier)

terrain à bâtir
(verger) pour camping,
etc., 2888 m2, vue sur le
lac prise par lisière boi-
sée. Faire offres , avec
timbre-réponse sous chif-
fres HK 1674 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

A louer , pour le 2 mai,

3 pièces
tout confort

balcon, Jardin, 310 fr.
tout compris, Tél. 4 02 71.

A louer

APPARTEMENT
4 pièces, cuisine et gale-
rie. Tél. 7 19 41.

ESPAGNE
Appartement avantageux
à louer à 150 m du bord
de la mer, 30 km au nord
de Barcelone. Jardin.
Parc à autos. Libre jus-
qu 'au 5 juillet et après le
31 août. Mme Munk, Bel-
Air 93, La Tour-de-Peilz ,
tél . 51 66 13, après 19
heures.

KRAUER MÉCANIQUE,

FahyB 73, Neuchâtel,

cherche

mécaniciens-ajusteurs
ayant quelques années de pratique.

manœuvres
pour montage de groupes (seront

éventuellement mis au courant).

Faire offres ou «e présenter.

On cherche à louer

GARAGE
pour voiture , à l'ouest de
la ville ou à Serrières. —
Faire offres sous chiffres
IL 1675 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur seul cherche

CHAMBRE
meublée. Urgent. Télé-
phone 5 54 12.

Couple sans enfants,
solvable, cherche

appartement
à loyer modéré, pour
date à convenir, région
Vignoble ; éventuelle-
ment en ville. Téléphone
6 43 88.

On cherche à louer
grand

appartement
ou

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

Cours
de vacances

On demande à louer
chambres à 1 ou 2 lits,
pour la durée des cours
de vacances du 13 juillet
au 7 août 1964, pour
jeunes gens et jeunes
filles d'excellentes fa-
milles. Faire offres dé-
taillées sous chiffres DE
1644 au bureau de la
Feuille d'avis.

PROFESS EUR
cherche chambre indépendante , non meublée.
Faire offres sous chiffres A. D. 1667 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Logement de 3 à 4 chambres
est cherché par jeune couple , dans bonne
situation , pour l'automne ou époque à con-
venir.

Faire offres sous chiffres SA 17297 J aux
Annonces Suisses S. A. ASSA, Bienne.

A louer, à Saint-Aubin
dès le 1er juin 1964 :

APPARTEMENT de 1 pièce et cuisine, loyer men-
suel 131 fr. 50 tout compris ;

CHAMBRE indépendante, loyer mensuel 66 fr.
tout compris.

S'adresser à Fiduciaire A. Antonietti, Saint-Aubin
Tél. (038) 6 78 18

On cherche à louer l

studio ou petit appartement
meublé

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

f 
Cours de vacances

1964
La direction de l'Ecole Bénédict
de Neuchâtel

Iprie 
les familles et les maîtresses de

pension disposées à accueillir un ou
plusieurs de ses élèves pendant les
vacances d'été, de demander une formule
d'inscription au secrétariat. Tél. 5 29 81

Vacances
dans le Seeland
Nous offrons à louer 2

à. 3 chambres meublées
(2 lits d'enfants dispo-
nibles» avec possibilité de
cuisiner , douche et W.-C.
Magnifique situation avec
vue sur les Alpes, les lacs
de Neuchâtel et de Mo-
rat. Manège à 15 minutes
d'automobile , tél. (032)
83 10 16.

La Coudre
A louer chambres indé-

pendantes à 2 lits, tout
confort , à Jeunes filles
ou étudiantes. Adresser
offres écrites à LO 1678
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant de commerce
cherche

PENSION
de famille pour le mois
de mal. M. HedayatI , ca-
se postale 648, Neuchâtel.

Jolie chambre à louer
à Jeune fille, avec pen-
sion soignée, à partir du
20 mai. Tél. 5 90 50.

A louer, à Boudry, Jo-
lie petite chambre meu-
blée , pour clame ou de-
moiselle. S'adresser : rue

.Pré-Landry 29 , 1er étage.
Tél. 6 44 34.

A louer à Auvernier,

chambre
indépendante

W.-C, douche, téléphone
particuliers, libre immé-
diatement. — S'adresser
Maurice Perdrlzat , la
Pacote. Tél. 8 41 70.

A louer , en ville,

appartement
de 4' a pièces, tout con-
fort , loyer 288 fr . +
chauffage . Tél. 5 40 38.

A louer sur la mon-
tagne de la Tourne,

CHALET
comprenant 6 lits, pour
les mois de juillet et
août . Possibilité d'arran-
gement. Adresser offres
écrites à BC 1642 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
Indépendante, avec eau
courante et chauffage
général, non meublée, à
louer , à Peseux, dès le 24
juin 1964, à une seule
personne. Bail d'une an-
née au moins. Faire of-
fres manuscrites, en indi-
quant la profession et
l'employeur, à la case
postale 31472, Neuchâtel
1.

Chambre meublée pour
dame. Situation ensoleil-
lée, au-dessus de la gare.
Vue sur le lac. Téléphone
5 16 74.

A louer à demoiselle,

CHAMBRE
meublée. Cabinet de toi-
lette personnel . — Tél.
5 56 73.

Nous cherchons pour le

bar
de notre

/é^'SWSGROS
Rue de l'Hôpital 12, à Neuchâtel,

serveuses
serveuses auxiliaires

aimables et expérimentées.

Horaire de travail du magasin de vente (dimanches et soi-
rées libres). Salaire intéressant. Avantages sociaux.
Offres à la Société coopérative MIGROS, Neuchâtel, case
postale Neuchâtel 2 gare. Tél. 7 41 41, ou se présenter au
gérant. Tél. 5 8012.

/ : : -v

H CYMA
cherche,
pour son département de correspondance,

secrétaire
sténodactylographie, possédant parfaitement les lan-
gues française et anglaise et ayant , si possible, de
bonnes connaissances de l'allemand.

Prière de faire offres manuscrites détaillées à
CYMA Watch Co S. A., service du personnel, la
Chaux-de-Fonds.

\ A

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel offre place stable à

CHEF D'ATELIER
horloger complet

ayant l'habitude de diriger du personnel et connaissant
| les méthodes modernes de FABRICATION pour créer un

atelier de terminages de 25 ouvriers.

Préférence sera donnée à collaborateur sérieux, ayant
plusieurs années de pratique.

Faire offres, avec curriculum vitae et photo, sous chif-
fres K. N. 1677 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

employée de maison
expérimentée, sachant cuisiner et
repasser, dans ménage soigné de
quatre personnes. Gages 300 francs.
Faire offres, avec références, à case
postale 695, Neuchâtel.

On demande, pour le 1er mai,

jeune personne
sachant cuisiner, pour ménage de
cinq personnes. Bons gages. Congé
chaque dimanche.
Mme J.-M. Vuithier, rue du Bas-
sin 2, Neuchâtel. Tél. 510 68.

FLÛCKIGER & Co, fabrique de pierre»
fines, 2, avenue Fornachon, PESEUX
cherchent

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

FAN 
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, le vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
jusqu 'à MINUIT , ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du jour-
nal située à la rue Saint-Maurice 4.

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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JEUNE
FILLE

est demandée dans mé-
nage soigné de deux
adultes et deux enfants
(6 et 3 ans). Occasion
d'apprendre l'allemand.
Faire offres à Mme Max
Geiser, Rumimatta , Lan-
genthal. Tél. (063)
2 12 13.

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

Nous engageons
ACHEVEUR

habile et consciencieux.
De préférence travail en
atelier. Villard Watch ,
Corcelles (NE) Tél. (038)
8 41 48.

On cherche une

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

L'hôtel du Cerf ,
Neuchâtel

cherche deux Jeunes
filles pour la cuisine et
le ménage. Se présenter
le plus tôt possible à
l'hôtel.

Nous engageons

poseuse
de cadrans

De préférence travail en
atelier. Villard Watch ,
Corcelles (NE) Tél. (038)
8 41 48.



Essoreuse
Notre succès
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pour 3 draps

198 -
Toujours lui...

TANNER
Exposition :

Portes-Rouges 149
Neuchâtel

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

Non seulement
11 vend

mais il répare

f i l  gl -'lii .,-¦ , -»-. - à l'aN du soleil brûlant. . ;.
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Saucisse à rôtir
Saucisse de veau

et bien servi
Tou j ours vite

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P.-A. BOSS
Côte 88 - Tél., 5 20 KO

Une source
intarissable d'eau
chaude pour
chaque foyer

Un petit chauffe-eau
Butagaz vous fournit à
n'importe quel moment
de l'eau chaude à
discrétion et à un prix
très avantageux.
Prêt à fonctionner sans
installation spéciale.

^BUTAGAZ

A. ROCHAT
Articles de ménage

CERNIER

Tél. 7 11 60 Parc facile
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Sauce avec viande
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««P 

J

/j | italienne1
- 1 k^^̂ p\

Sauce napolitaine, prête à l'emploi. Corn- « J f Goûtez aussi les autres sauces Hero.
posée de tomates bien mûres, de viande \ \ f E,les sont toutes excellentes!
finement hachée, d'onctueuse huile d'olive lli Hero-Bolo Sauce de rôti bolognaise avec
et d'odorantes herbes aromatiques, Hero- jfl j  viande hachée
Sugo donné à de nombreux plats là sa- $M Hero-Curry Sauce avec boulettes de
veur typique de la cuisine italienne 1 §H viande et cerneaux de pin
Accompagne délicieusement toutes les J|l Hero-Fungo Sauce chasseur avec
pâtes, le riz, les pommes de terre, la se- «1» champignons
moule et le maïs. 1/4 boite 95 cts. M \\  Conserves Hero Lenzbourg
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Toujours jeune, touj ours chic ;
Et pourtant si pratique...
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Le pont de Londres
GUIGNOL'S BAND II

p ar Louis-Ferdinand Céline
Il y a, me semble-t-il, deux Céline,

celui des d*buts et celui de la fin. Au
début de sa carrière , Céline se laisse em-
porter par l'inspiration, cela fuse, cela
jaillit. A la fin , l'inspiration s'est muée
en un genre , Céline avec rage, avec ap-
plication , fait du Céline.

Dans Le Pont de Londres, Guignol's
Ban d ii (1) , on retrouve la verve inten-
se, la fantaisie débridée , la gouaille ad-
mirablement tendre du Voyage au bout

de la nuit. C'est du vrai, du pur Céline.
Bardamu, le vieux, le bon, l'horrible Bar-
damu est à Londres, face aux « Angll-
ches », et il se console en aimant la petite
Virginia , fillette adorable , et en s'extasiant
devant l'Invraisemblable Sqsthènes.

Sosthènes a décidé d'épater les Anglais.
Lui seul, car évidemment Bardamu n 'est
pas de taille. « T'as pas l'envergure, lui
dit-il , tu comprends rien aux épreuves. »
S'arrêtant dans les W.-C. d'un caboulot
chinois, il y revêt sa robe chinoise , et
il en sort « complètement attifé en Chi-
nois, la tête au safran, maquillé, natté,
cothurnes tout... » Avec un superbe dra-
gon dans le dos. Puis, comme un roi , il
se plante en pleine rue, au Circus, au
cœur même de l'Empire, et là 11 s'amuse
à bloo.uer toute la circulation du poids
et de la masse de son auguste personne.
Cris , vociférations, coups de klaxon , peu
lui Importe, il a fait échec à la toute-
puissance de la nation britannique.

Ne négligeons pas le décor , il est posé
en touches plus délicates qu 'il n 'y parait.

L. F. CÉLINE

Voici le Tower Bridge qui au petit jour
sort doucement des brumes, ouvrant ma-
jestueusement son donjon , et dans ses
gigantesques bras les navires entrent ,
gros vapeurs vaporants. La Tamise se ré-
veille, le fleuve est fouetté dans tous les
sens, c'est la farandole aux clapotis.

P.-L. B.
(1) Gallimard.

aux amateurs
A*." l£

Avis
L'A MORT DU .'« YÉ-YÉ • ?

L'ancien secrétaire de Johnny Hallyday,
Hugues Borel, a trouvé deux moyens de
porter préjudice à son ancien patron : 11
a écrit un livre qui va porter un coup
à l'idole des j eunes puisqu 'il s'intitule :« Johnny, tu n 'es plus mon copain !... >La seconde brimade touchera peut-être
plus profondément le futur conscrit , car
Hugues Borel vient de créer un club à
Pigalle pour tous les anciens fidèles du
Golf-Drouot où il ne fait passer que des
disques américains.

L'idole des j eunes en jaunit à l'idée...
MONIQUE GODARD

La troisième lauréate de l'Académie de
la chanson française , Monique Godard ,
impute son succès à deux causes : le yoga
et Georges Brassens. Le yoga parce qu 'a-
vant d'enregistrer un disque elle fait l'ar-
bre droit. Brassens, car il est son meil-
leur agent de publicité.

Autrement dit... Grâce au gori-1-i-iil-le
MOLIÈRE EN ITALIE

Monsieur de Pourceaugnac, joué par la
comédie de Saint-Etienne à Rome et à
Milan , a provoqué les félicitations du
public, au centre culturel de l'ambassade
de France à Rome, pour avoir appelé
cette troupe à Interpréter , dans plusieurs
villes d'Italie, « un Molière mineur, mais
un Molière qui mérite d'être plus répan-
du dans le monde et mieux connu parce
qu'il fait alterner les plus efficaces éclats
de farce avec les plus profondes études
de caractère ».
PRIX DE L'ALLIANCE CULTURELLE
ROMANDE

A la demande de plusieurs concurrents,
le comité du Prix littéraire de l'Alliance
culturelle romande a décidé de prolonger
d'un mois le délai de remise des ma-
nuscrits pour le concours de 1964. La
date limite est donc portée au 31 mal
prochain. La cérémonie de distribution
du prix est d'ores et déjà fixée au
3 octobre 1964 , à Lausanne, dans le
cadre des manifestations organisées à
l'occasion de l'Exposition nationale. Rap-
pelons qu 'il s'agit d'un prix du roman
inédit , ouvert à tout auteur suisse d'ex-
pression française, et consistant en une
somme de 2500 francs , ainsi qu 'en l'édi-
tion de l'œuvre primée. Les renseigne-
ments et les bulletins d'inscription doivent
être demandés au secrétariat du prix de
l'A.C.R., rue de la Paix 1, Lausanne.
NOUVEAU SON ET LUMIÈRE

A force de contempler le son et lumière
de Notre-Dame , Claude Terrail a eu l'idée
d'organiser son propre spectacle à la Tour
d'Argent. Plus modestement il est vrai,
car il aura lieu dans les caves. Mais ce
son et lumière aura l'avantage sur son
illustre voisin de pouvoir être inauguré à
l'heure du déjeuner , la première semaine
de mai. Le jour choisi, les cobayes de
sette expérience artistico-vinicole seront
douze propriétéaires de grands crus ou
de liqueurs, comme Elie de Rothschild ,
André Dubonnet , M. Hennessy, le mar-
quis de Lurs SALUCE. Car ce spectacle
sera voué à la présentation des vingt
plus vieilles bouteilles de la cave, sinon
du monde.

Pourquoi pas « bouchons et lumière » ?
DÉMOLITION DU THÉÂTRE
DE L'ÉTOILE

Le Théâtre de l'Etoile a ferm é ses por-
tes et sera démoli à la fin du mois de
mai. Dans quelques jours , tout le matériel
sera vendu aux enchères. Mais la société
de construction qui a acheté le terrain
s'est engagée à trouver au directeur , M.
Cherrier , dans un an et demi, une salle
neuve de mille quatre cents places.

N'empêche que jusque-là ce ne sera plus
que l'Etoile... d'araignée ou , si vous pré-
férez, feu la rampe !

La pêche au trésor
p ar Robert Standish

Roman d'aventures, La Pêche au tré-
sor (1) , de Robert Standish , nous ramène
avec un humour très britannique à quel-
ques vérités de base. Il suffit d'évoquer
le mot magique de « trésor », et aussitôt
les gens les plus intelligents deviennent
Incroyablement bêtes. Les trésors ne se
trouvent jamais au lieu indiqué , et quand
on en découvre un , c'est toujours par
hasard. Mais l'heureux mortel qui fait
la découverte est généralement un pauvre
diable qui ne saura pas en profiter .

Dans ce roman vif et entraînant , ce
sont les membres du Groupe Jardin qui ,
avec une naïveté juvénile , partent à la
conquête d'un trésor signalé dans une pe-
tite île de la Méditerranée. Pendant la
guerre, ces hommes ont fait des merveil-
les : ils se sont baptisés d e noms de
fleurs, Pivoine, Pavot , Phlox, Pâquerette ,
Pétunia, , et à force d'astuces, ils se sont

trompés eux-mêmes mieux qu 'ils ne trom-
paient l'ennemi. Mais cela il ne faut pas
le dire, car l'usage veut que les chefs
soient infaillibles , leurs erreurs les plus
monumentales ne devant être révélées que
le jour où, devenus très vieux , Ils crou-
lent sous les décorations et les pensions.

Voici donc nos gens qui partent , mats
dans leur bateau ils ont commis l'erreur
d'emmener une femme. C'est Maria avec
sa belle voix profonde de contralto ; elle
rôde sur le pont comme un chat. Par la
suite, le narrateur, Pétunia , se liera d'un
grand et sauvage amour avec l'Indompta-
ble Ilona. Et le mystère subsiste pour le
plus gran d plaisir du lecteur , jusqu 'à ce
qu 'enfin l'identification de ces deux re-
doutables créatures permette de faire tou-
te la lumière sur cette étrange histoire.

P.-L. B.
(1) Stock.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

¦t Affolé , à l'Idée que ma femme pourrait me trouver dans cet "
infâme endroit , je repris rapidement mon déguisement de mendiant ,
avec ma perruque et mes haillons, et, ajouta Neville en souriant
"tristement , même les yeux d'une femme amoureuse n 'auraient pu me
reconnaître ! »

« Mais alors, demanda Holmes , si je n'étais venu ici vous savon-
ner un bon coup, comment serier.-vous sorti de cette impasse ? On
cherchait le corps de Neville Saint-Clair , on vous croyait son assas-
sin. » — « Ah I croyez bien que j'étais le plus malheureux des

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

hommes, coupa Neville, et je ne savais comment me sortir de ce
guêpier ! »

« Maintenant , en voilà assez ! dit l'inspecteur Bradstreet. Si la po-
lice étouffe l'affaire , il faudra qu'il n'y ait plus de mendiant Hugh
Boone. •> — « Je le jure, par les serments les plus solennels qu 'un
homme puisse prêter », répondit Neville. « A la prochaine fois, ins-
pecteur , dit en riant Holmes, Je crois que nous n'avons plus rien
à faire ici. En route , Watson , votre femme nous offrira bien un
bon petit déjeuner , je me sens une faim de loup ! »

[ MMIIR DE LIRE |

p ar Vassily  Rozanov
Il est dans la hiérarchie spirituelle des auteurs qui,

sans s'être élevés au premier rang, n'en occupent pas
moins, un peu à l'écart, une position privilégiée. Vassily
Rozanov est de ceux-là. Son message (1) est limité, mais
si douloureux, si incisif , si touchant, si profond, qu'on ne
peut y demeurer insensible .

Rozanov nous intéresse d'abord pour une raison toute
concrète. Il a eu le malheur d'épouser cette Apollinoria
Souslova qui fut la maîtresse de Dostoïevski . Jeune, belle,
orgueilleuse, révolutionnaire et nihiliste, elle s'était jetée
sur l'auteur des « Souvenirs de la maison des morts » com-
me un oiseau de proie sur sa victime ; elle le traîna der-
rière elle, n'usa de lui que pour l'humilier, le prit, le
rejeta , le méprisa . Quand i] fut délivré d'elle, elle se
jeta sur Rozanov qui à son tour subit le martyre ; à cet
homme qui ne voyait rien au monde de plus beau que
l'union charnelle, elle faisait honte de ses ardeurs, si bien
que le pauvre pouvait chaque matin se laver avec l'eau
de ses larmes.

Rozanov avait la consolation de se dire qu'il revivait
les tortures de Dostoïevski et par là communiait d'autant
plus intimement avec lui. Il eut d'ailleurs, comme Dostoïev-
ski lui-même

^ 
la chance de tomber plus tard' sur une

excellente femme, qui le rendit aussi heureux que sa na-
ture toujours maladive lui permettait de l'être. Il mourut
au début de la Révolution, le 23 janvier 1919.

Rozanov est une sorte de Kierkegaard. Il sait comme
le grand penseur danois que le christianisme est incom-
patible avec la vie ; il est la maladie mortelle. Tant que
l'on se contente de penser distraitement à Jésus, on peut
encore fort bien vivre, mais dès le moment où l'on s'atta-
che sérieusement à lui, on est perdu. Il y a dans le
christianisme un sérieux véritablement mortel. Rozanov
revit l'expérience tragique de Gogol, qui regarda atten-
tivement le Christ, jeta sa plume et mourut.

Le Christ est un « soleil noir » qui décolore tout ce
qui vient du monde et lui appartient. Sous l'emblème
de l'amour et de la résurrection, le navire du christia-
nisme a apporté ou monde la mort, c'est-à-dire une ten-
sion de souffrance sans mesure, encore inconnue avant
lui. A cause de la douceur du Christ, le monde tout
entier est devenu amer, et toute vie impossible. Autour
de Jésus, le monde a commencé à sombrer ; le christia-
tnisme est le déluge universel qui a submergé toutes les
valeurs, englouti toutes les divinités/ noyé foutes les
joies, tout ce qui auparavant rendait la vie triomphante
et belle. Le Christ est une figure tragique, il est le prince
des cercueils.

Le christianisme est la religion de la cruauté. Rozanov
cite le cas d'un paysan russe qui a égorgé son enfant
de trois ans. Pourquoi ? Parce que l'enfant était gai et
que le rire est un signe de légèreté ; son âme devien-
drait une proie facile pour Satan. La violence, le sang,
le sacrifice sont essentiels au christianisme ; nous sommes

vraiment forcés de venir au festin et de condamner ceux
qui ne veulent pas y venir. Les tortures infligées volon-
tairement aux autres et à soi-même ne sont pas des
exceptions, mais la règle. Jean Huss, Servet, Savonarole
n'ont pas été brûlés contre la loi d'amour du christia-
nisme, mais en fonction de cette loi. Le christianisme,
c'est Moloch.

A Merejkovski lui demandant : « Que feriez-vous si le
Christ entrait soudain dans cette chambre ? » Rozanov
répondit spontanément et avec flamme : « J'irais vers lui,
je le regarderais droit dans les yeux et je lui dirais
tout, tout. » Le christianisme est la religion de la clarté
lunaire ; ayant répandu dans le monde l'idée du ciel,
de l'enfer et des peines éternelles, il a enlevé à l'homme
la liberté d'agir et la force de choisir. Les chrétiens ne
sont à leur place que dans les cloîtres, parce qu'ils y
sont soumis à fa castration éternelle.

On dira que beaucoup de chrétiens tout de même
vivent ; c'est qu'ils sont inconséquents avec eux-mêmes.
Etre chrétien et aller au théâtre, être chrétien et rire, non,
cela ne se peut. Le mariage chrétien, la famille chré-
tienne, les enfants chrétiens, quelle illusion 1 Dans le
mariage chrétien « tout est organisé de façon que le
marié ne soit pas plus amoureux de sa fiancée qu'un
officier de ses soldats ». L'amour y est « passé sous si-
lence , un silence sépulcral, intentionnel, fatal , venant de
l'autre monde. Dans l'Evangile il n'y a ni rire ni senti-
ment amoureux : une seule petite parcelle de l'un ou de
l'autre aurait réduit en cendres toutes les pages du mer-
veilleux livre, aurait « déchiré les voiles » du christia-
nisme ».

Le christianisme est donc comme un jardin dévasté
où il ne subsiste plus qu'une fleur, le « très doux Jésus »,
qui est la monofleur. Comment échapper à cette malé-
diction ? En rétablissant les rapports naturels, le soleil,
la santé, le bonheur, la floraison des sexes, qui enchan-
taient la vie des anciens Juifs, et en particulier des
patriarches.

Dans tout l'Ancien Testament circule une sève extra-
ordinaire. Le Juif, comme le Russe, possède l'intimité, la
chaleur de l'âme, et cette chaleur embrase le corps et
fait de la vie un tout. Quoi de plus beau que l'idylle
de Ruth et cette sereine attente de l'accomplissement
qui, comme un leitmotiv, parcourt toute l'histoire de
l'Ancien Testament I

Rozanov n'a pas toujours gardé une absolue fidélité
à ces idées ; elles lui étaient trop douloureuses. Il est
mort chrétien, soumis à la volonté du Christ. Peut-être,
dons l'Au-delà, aura-t-îl compris que le Christ n'est pas
venu pour abolir, mais pour accomplir.

P.-L. BOREL.

(1) Vassily Rozanov, «La Face sombre du Christ », Gam-
in arri.

Saint-Germain-des-Prés sans Pascal ne sera plus tout
à f a i t  Saint-Germain-des-Prés

— Très enchanté de faire votre connaissance,
Mister Pascal. J'ai lu naturellement vos très jo-
lies « Pensées », comme tout  île monde. Mais quand
avez-vous eu le temps de les écrire, puisque vous
travaillez toute la j ou rnée  ? Sans doute , le soir ,
en rentrant à la maison.

— Quand je rentre chez moi, le soir , Madame ,
je mets mes pantoufles  et joue à la belote avec
ma femme.

« La brime, en pull et pantalon noir,
c'est Mlle 'Gréco »

Ce dialogue — au then t ique  — a eu lieu quel-
ques années après la guerre et a eu pour prota-
gonistes une jeune j ournaliste américaine et Pas-
cal, le célèbre... le plus célèbre garçon de café de
Saint-Germain-des-Prés, à un certain moment, du
monde. A l'époque de l'apogée de l'existentialisme ,
sa photo avait paru dans les j ournaux des cinq
continents, en t ra in  de servir telle vedette de ci-
néma , tel écrivain — ou simplement en bavar-
dan t  avec eux. . .
' Car Pascal était p lus qu 'un simple garçon de café du « Flore »

— d'où la confusion non pas d'une Américaine, mais de beaucoup
d'Américains qui le prenaient , le plus sérieusement du mond e, pour
le grand génie français du XVIIe siècle. Il est devenu le véritable
confident des clients. Aux étrangers, il désignait les célébrités pré-
sentes : « La brune en pull et pantalon noir , c'est Mlle Gréco » —
« Le moustachu » à la terrasse, c'est M. Prévert. Non , pas Jacques,
monsieur Pierre. »

Il leur donnait aussi des conseils : « N e  manquez pas d aller voir
Ha nouveflle pièce de M. Sartre. Bien sûr, je la connais. C'est ioi
qu'il en a écrit le dernier acte. » — « Il paraît que c'est à « La
Rose Rouge » qu 'il y a le meilleur orchestre dans le quartier. »

« IHéfiez-vous du courant d'air, Monsieur Adamov »
Avec les habitués, qui , au lendemain de la guerre, venaient tra-

vailler au « Flore », parce qu'ils n'avaient pas de feu chez eux,
il se liait véritablement d'amitié.

— Ne vous mettez- pas là , monsieur Adamov, vous serez au cou-
rant d'air, mais plutôt ici, dans ce coin. J'ai gardé deux croissants
pour vous, pour votre déjeuner.

— Il y a une petite brune qui voudrait faire votre connaissance,
monsieur Prévert: Pour que vous lisiez, ses poèmes. Elle me les a
laissés. Les voilà;. Enj fke pam,. ils -ne spnt. ..pas .fameux. Des sous-
Max Jacob. Jetez-y tout de même un coup d'oeil.

Quand Sartre demandait son « avis »
C'est cependant avec Sartre que Pascal a atteint le sommet de sa

gloire. L'auteur  de « La Nausée » dont la table , à gauche de l'en-
trée , n 'était  pas encore rem p lacée par un f r ig ida i re , y venait tra-
vailler tous les mat ins .  Et p lus d'une fois , butant sur un mot, une
fin de chapitre ou de tableau , il n 'hésitait pas à demander l'avis...
de Pascal . Simone de Beauvoir en fa isait d'ailleurs autant.

La réputat ion de Pascal, « confident » et « conseiller » littéraire
de Sartre (ce, qui était un peu trop dire),  était établie. Du coup,
beaucoup de jeunes ont voulu lui soumettre 'leurs œuvres, sollici-
tant  sa « protection », un mot d ' introduction.

Il a donné un autographe à Sofia Loren
Hemingway l'a ima i t  beaucoup et a toujours voulu faire de lui le

personnage d'un de ses romands. Orson Welles a projeté de le faire
tourner dans  un de ses films. Vicky Baum, qui habitait un grand
hôt el proche de Saint-Germain-des-Prés, faisait corriger sa pronon-
ciation par lui.

Lors d'un de ses premiers voyages à Paris, Sophia Loren, que
Pascal ne reconnaissait,  pas , mais qui , elle, le connaissait de répu-
tation , lui demandai t  un autographe.
Il a connu le monde entier — mais a tout oublié

Tant de publicité — involontaire (car il n'a rien fait pour faire
parler de lui) a transformé Pascal en une authenti que vedette, à
qui — noblesse' oblige — on propose d'écrire ses Mémoires. Des
éditeurs français  et amér ica ins  lui faisaient des offres mirifi ques.

— Je veux bien , répondit avec simplicité Pascal , que tant de...
gloire n 'avait pas grisé , mais je n 'ai rien à raconter.

En effe t , pour comble de malchance, l'auteur (présumé) des
« Pensées » n 'avait aucune mémoire. Et comme depuis les 34... ou
36 ans qu 'il est au « flore » il a commis l'imprudence de ne pas
tenir chaque soir « son journal  », il a tout oublié. Aussi , depuis
des années qu 'il « travaille » à ses « Souvenirs », il n 'a guère noirci
plus de dix pages. Et il y a des chances pour qu 'il n 'aill e jamais
plus loin.

La relève des « croulants »
A moins qu 'une  fois à la retraite...
Car , la grande nouvelle, la nouvelle... mélancolique du quartier :

Pascal qui a soixante-dix ans , va pren dre sa retraite, cett e année.
Des « anciens » du Flore, Jean s'est retiré (à 70 ans, lui aussi)
l'année  d ernière et il n 'y a plus qu 'Emile, promu géra nt et Pascal,
dont c'est le nom de famille — prénom : Jean. Et , naturellement
le patron, Boùbal , multimillionnaire... ou milliardaire.

La face sombre du Christ
Le plus célèbre garçon de café
de Saint-Germain-des-Prés

ex-conf ident de Sartre
va p rendre sa retraite

Même si les « Pensées » qu 'on lui attribue ne sont pas
de lui..., Pascal , du « Flore », a quarante ans d' ex-

p érience pour servir les crèmes et les ap ér i t i f s .
(Photo Ardopress.)

Il y a quinze... dix-huit ans, on n'au-
rait pu i maginer Saint-Germain-des-
Prés sans Pascal . Aujourd'hui, où les
Sartre, Gréco, Prévert et compagnie
ont déserté depuis longtemps le carre-
four Bonaparte - Saint-Germain, pour
les nouveaux clients, Pascal, Emile ne
sont que des « croulants » dont... pres-
que personne ne s'apercevra de la dis-
parition.

Quant à Pascal, retiré à la campa-
gne, peut-être va-t-il enfi n, se mettre
à écrire là , des « Pensées », pour justi -
fier sa réputation de... 1948.

N. FORGEOT

Pascal

Problème IVo 272

HORIZONTALEMENT
1. Fait aller de pis en pis. — L'herbe

y vient.
2. interjection familière. — Jambe de

bois.
3. Sur une enveloppe. — Le perroquet

en fait partie.
4. Relations. — Préfixe.
5. Vient après le renouveau . — Patrie

de Malherbe.
6. Se trompe. — Abri pour des lavan-

dières.
7. Manche. — Celui de la nature a

lieu au printemps.
8. Elle a un col étroit. — Adverbe.
9. Ouvertures de certains bars. — Géné-

ral et ingénieur allemand.
10. Fils arabe. — Acquitté.

VERTICALEMENT
1. Bains publics des Anciens. — Passe

à Barnaoul.
2. Est poursuivi avec l'espoir de réussir .

— Admise.
3. Paresseux. — Qui est déterminé.
4. Un qui va se mettre à table. — Près

d'une côte .
5. Fait cess;r. — Canula.
6. Tombent en août. — Emportait nos

pères les plus hardis.
7. Pronom. — Façons de présenter les

lièvres.
8. Ronsard en faisait partie. — Lac des

Pyrénées.
9. Est méchante ou sans forces. — Qui

est contre la raison.
10. Proncm. — Petites entailles.

Solution du No 2T1
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Jtvester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

L'Assugrine est un édulcorant artificiel , sans pouvoir calorique et sans hydrates
de carbone, qui supporte la cuisson. Elle remplace le sucre dans les boissons,

les jus de fruits, les biscuits et les desserts les plus fins, sans laisser le inoindre
arrière-goût (pas de saccharine). Gardez votre ligne svelte, soyez moderne :

Sucrez sans calories - sucrez avec Assugrine ! En vente dans les magasins
; d'alimentation et de produits diététiques, les drogueries et les pharmacies.

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27
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H H.;'- M ŜKHHB -Jia» HBfi * ' ' '' ^^^ f̂flPHHH H I ""'-'
M ' H, r,,,N?Sî̂ ^^^^  ̂ fl£li

B -^ ̂ ;̂ g f̂flgM^

BWBBi

- 'fl / : HffSHîB m
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Toutes <pp
portes ouvertes,
Trix

@
protège encore
Même si vous ouvrez à tout bout de champ armoires et commodes,

¦jragUnnj r""] le principe actif de Trix ne s'évapore pas.
. ŜB* L̂w i(mKm ¦» «M Trix agit autrement 

que 
la plupart 

des 
antimites: 

non par 
des

" TWralr vapeurs , mais au moyen d' un enduit hautement efficace et parfaitement
invisible , qui recouvre et protège le tissu pendant toute une saison.

S JHSHIM», Trix , bombe aérosol pratique -toujours prête à l' emploi.
^™ B" ¦* l*1̂  "̂ Une lég ère pression sur la valve, un seul traitement,

protection efficace et vos vêtements, vos lainages sont à l'abri.
contre les mites En vente dans toutes les drogueries , pharmacies, etc.

V$\ ^. IJHHHS WSP  ̂ AvnnuB Rousseau 5
Til. 838 5 44 04

Meubles Louis XIII
MASSIFS

Parcs 51, ouvert tous les jours de 14 h à
17 h 15.
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LA MûyWEILUi CIGARETTE STELLA SUPER
UNE CIGARETTE VRA IMENT NOUVELLE...
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Les vainqueurs de la Belgique
joueront contre le Portugal

Mot d'ordre des sélectionneurs de notre équipe nationale de football : stabilité avant tout

Une seule modification : Brizzi prendra la place
de Desbiolles (blessé...) demain soir à Zurich

En présentant le prochain
match Suisse-Portugal, demain
soir à Zurich, un fait saute aux
yeux. Pour une des rares fois
de son histoire, il est possible
à la Suisse de jouer un deu-
xième match sans rien modifier
à sa formation d'équipe.

En effet , Suisse-Belgique a été ga-
gné dans un style de bonne valeur.
Aucun des acteurs n'avait déçu et
ceci est rarissime.

LE CAS DESBIOLLES
D'ordinaire, il y a place pour  la

méfornie de celui-là , pour l 'indisci-
pline tactique de celui-ci , sans pré-
judice dés bévues des uns et des au-
tos, lot courant , naturel pourrait-on
dire.

Il n'y avait que l 'hypothèque Des-
biolles, levée depuis samedi soir où
notre homme a réussi trois buts. Ah!
si tous les blessés se portaient  aussi
bien ! Pourtant, il ne jouera pas...

Il est amusant  de relever que les
nouveaux responsables, Guhl , Quin-
che et Sobotka , se trouvent face à
un problème inédit. Comme certains
t i rent  le diable par la queue duran t
toute leur existence, l'équipe suisse
était toujours à la recherche d'une...
équipe. Tout au moins de joueurs.
Or, cette fois-ci , la solution facile de
ne rien changer peut être source
d'ennuis. Si le match avait  lieu en
Suisse romande, pas de tracas. On
prend les mêmes et on recommence.
Mais Suisse-Portugal se joue à Zu-
rich. Le fond de notre poli t ique re-
posant sur les compromis , allait-il
off r i r  une  place à des Zuricois , ou
à des Bâlois ? Les sélectionneurs ont
dit non !

STABILITÉ
Le moment, par ail leurs , est bien

choisi pour  rendre l'entrée dans
l'équipe plus diff ici le , ce qui est
souhaitable. D'autre part , on com-
prendrai t  mal qu 'il faille faire  des
essais alors que tout va bien . Pour
terminer, les joueurs a iment  savoir
que leurs postes ne sont pas vacants
d'un match à l'autre.

Une rencontre avec le Portugal ne

SOUVENIRS. — Vous qui avez bonne mémoire, pouvez-vous citer les noms des
onze joueurs qui avaient battu le Portugal 4-3, en 1959 à Genève ? De droite
à gauche sur notre cliché d'archives : Frey, Mauron, Grobéty, Hamel, Maegerli,
Hugi, Coduri, Raboud I, Burger, Elsener et Schmidhauser . Tout a bien changé!

heureusement I

doit pas nous intimider.  Sur sept
parties , la Suisse en a gagné cinq,
pour  une de perdue et une égalité.
Avouez que nous n'avons pas sou-
vent de tels bilans à présenter. Le
dernier  match est mémorable. C'était
à Genève , en 1959. Les Suisses étaient
si à plat et déconsidérés que douze
mil le  spectateurs seulement avaient
pris la peine de se déplacer. Ce
n 'était ni Coduri , Maegerli , Burger ,
Raboud I, Hamel ou Frey qui au-
raient  pu en allécher davantage. Or ,
cette équipe avait  gagné. Alors vous
pensez , avec nos techniciens de
main tenan t  !

SOUVENIRS
Les Portugais se sont améliorés ce

qui ne gâche rien. La première ren-
contre s'était déroulée lors deB cham-
pionnats  du monde, en 1938, à Mi-
lan , les Suisses ne s'étant rendus au
Portugal qu 'en 1939, pour la pre-

Redoutable cette équipe
portugaise !

L'équipe , dm Portu*gail est arrivée hier
pair avion à Zurich , veinant de Lis-
bonne. Vingt  joueurs ont fait le dépla-
cement, mais les dirigeants ont déjà
communiqué les nram s rteis élus : Ame-
rico ; Pesta, Hiilario ; Paula , Germano,
Carlos ; Augu sto , Eusebio, Toores, Go-
liMia , Simocis.

Grâce au peu de dispersion (la ma-
jori té  des joueurs jouent avec Be>n-
f ica ) ,  cette équipe doit être redouta-
ble. Il n 'est 'pas nécessaire de présen-
ter longuement les Portugais don t la
plupart  sont bien connus en Suisse,
siinlou t. depuis la finale de la coupe
d'Europe , à Berne. Remarquons tou-
t efois  que le célèbre gradiien Perpétra,
Cruz et Joao sont .remplaçants.

¦lin lever de rideau , le match sélec-
tion de jun iors suisses - juniors de la
Juvcn-tii 'S de Turin opposera les équipes
suivantes :

SÉLECTION SUISSE : Prosiperi (Lu-
gnno)  ; Jungo (Sion), Thoni a (Bruhl) ;
Saindoz ( C a n t o n a l ) ,  Buegg (Sch a f-
fhoii'se , Voisnti-d (Font enais) ; P. Meier
d i lue  Star), Schmid (Grasshoppers),
Yu i l loumie r  (La Ghanx-de-Fonds),
Fuchs (Aarau ) , Bosset (Le Locle).
Rom plaçants : Grlbi , Lulhi, Rickli .Bof-
i'i , Jennrtupcux.

JUVENTUS : Tancredi ; Ol ivetti , Pe-
trolli ; Cora.ni iini,  Gnncci , N'icco ; Mattel
Barile , Bcrcellino, Zogoni, Mantovani.

mière fois. Avec ces lointains pays,
le commerce est plus difficile. Mais,
il y a davantage de folklore et plus
de pimept à revoir ces gens si rares
chez nous . Ce football portugais
jouit  d'un bon crédit. Par ici , on n 'a
pas oublié les exploits de Benfica ,
sur tout  pas ceux de la finale de Ber-
ne contre Barcelone. Mais l 'équipe
portugaise semble plus faible que les
équipes de clubs. C'est peut-être une
illusion , car qui  sait s'il n 'y a pas
eu des progrès de ce côté-là .

Dans chaque camp, nous aurons
donc des gens sachant manier la
balle en amoureux.  Espérons que le
mariage sera heureux et qu 'ils au-
ront beaucoup de buts. Npus ver-
rons ça demain. Nous savons aussi ,
si nos joueurs pourront  retrouver la
forme de leur premier assemblage
contre la Belgique. Leur tâche de-
vrait être plus aisée, mais le ry thme
de jeu risque d'être plus rapide. Et
lorsque ça va trop vite , on oublie
de freiner...

A. EDELMANN-MONTY.

MANQUÉ. — Sturmer , cette foii-ei, a manqué la balle vers laquelle il se préci-
pitait. Il n'en a pas moins marqué deux buts au pauvre Iten qui se souviendra

de cette saison en ligue A (Photopress).

TUCQUEGNIEUX. — Les cou-
reurs cyclistes suisses Edel-
maim et Rezzonico ont été éli-
minés au terme tle la 3me étape
du Circuit des mines.
GAP. — L,a course automobile
du col de Bayard a été rempor-
tée par le Suisse Hcini Waltcr
qui pilotait une « Porsche 904 »
de la Scudcria Fllipinetti. Wal-
ter a battu le record qu'il dé-
tenait déjà.

BERNE. — L'Association nat io-
nale d'éducation physique vient
de recenser les membres que
comptent les 52 fédérations qui
lui sont affiliées. Ils sont au
nombre de 1,612,600. Cela ne
représente cependant pas le to-
tal des sportifs suisses puisque
certaines fédérations ne font pas
de discrimination entre leurs
membres passifs et actifs...

ZURICH. — Pour le tour élimi-
natoire de la coupe de Suisse
de hockey sur roulettes, Roll-
sport de Zurich a battu RC Lu-
cerne 18-5.

S, tT Ù ,
Répartition des gains du concours

No 34 des 25 et 26 avril : 44 gagnants
ivec 13 points : 4220 fr. 65 ; 1222 ga-
gnants avec 12 points : 152 francs ;
11,782 gagnants avec 11 points 15 fr.
80 ; 71,122 gagnants avec 10 points :
2 fr. 65.

Le Suisse Haenni remporte
une médaille de bronze

AUX CHAMPIONNATS D'EUROPE DE JUDO A BERLIN

Les championnats d'Europe de ju-
do ont pris fin à Berlin-Est. Qu'ont-
ils apporté ? Sur le plan équipe , la
France domine la situation. Mais les
Soviétiques progressent à grands pas
et, d'ici peu , ils pourraient bien pré-
senter une formation imbattable dans
les comp étitions européennes.

Au classement individuel , le Hollan-
dais Geesink n'a eu aucun problème
pour remporter son vingt-troisième ti-
tre. Sa maîtr ise  est inaltérable.

DEMI-FINALISTE
Quelques Suisses ont particip é à ces

joutes . Grâce à l'excellent comporte-
ment d'Eric Haenni , de Delémont , no-
tre équi pe a récolté une médaille de
bronze dans la caté gorie amateurs des
poids légers. Dans les tours é l iminat oi-
res , Haenni parvenai t  à b at t re  le You-
goslave Barsn ik et l 'Anglais Hayes.
C'est a insi  qu 'il se qual i f ia i t  pour les
demi-f ina les  où il a f f ron ta i t  le Fran-
çais Bourreau. Mais Haenni s' inclinait
rap idement rap idement devant un ad-
versaire qui devait remporter le titre
europ éen. Quant à nos autres repré-
sentants .  Claude Stehle et. Er ic Gubler
disparaissaient d' emblée alors que Jo-
seph Knhler  t ouchait  les huitièmes de
f inale ,  rien de plus.

Bésultats :
Amateurs. — Poids légers : 1.Bourreau

(Fr) ; 2. Linskens (Ho) ; 3. Eric Haenni
(S). — Poids moyens : 1. Bondarenko
(URSS) ; 2. Zipirski (URSS) ; 3. Smlrat
(Al-E) . — Poids lourds : 1. Niemann
(Al-E) ; 2. Chlkvlladze (URSS) ; 3. Bron-
dani (Fr). — Toutes catégories : 1. Kik-
nadze (URSS) ; 2. Dessailly (Fr) ; 3. Ho-
willer (Al-E).

Ouvert. — Poids légers : 1. Bogoljubov
(URSS) ; 2. Reisinger (Aut) ; 3. Jacks

(GB). — Poids moyens : 1. Grossain
(Fr) ; 2. Noris (Fr) ; 3. Kerr (GB). —
Poids lourds : 1. Geesink (Ho) ; 2. Schae-
fer (Ho) ; 3. Lenormanl (Fr). — Toutes
catégories : 1. Geesink (Ho) ; 2. Pogla -
jan (Ho) ; 3. Gonschorek (Al-E).

HORGEN SE DISTINGUE
À MONTRÉAL
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Partici pant à la coupe de l'Amérique
du Nord qui réunit , à Montréal , les meil-
leures formations du Canada , des Etats-
Unis et du Mexique , Horgcn , champion
de Suisse, est parvenu à se qualifier pou:

le tour final de cette épreuve. Pour y
parvenir , les Zuricois ont battu succes-
sivement Montréal par 9-5 puis une équi-
pe de l'académie de Westpotnt par 3-2 .
Parmi les clubs qualifies pour le tour
final , relevons New-York , champ ion des
Etats-Unis et Toronto , champion du Ca-
nada.

^Sfffff,
Demain, mercredi, l'activité sera

bien entendu grande dons, les mi-
lieux européens du football. Coupe
d'Europe, matches amicaux inter-
nationaux, etc.. En attendant, c'est
le calme pratiquement plat puis-
qu'à notre programme du jour ne
figure que le concours hippique
olympique de Rome...

Forts d'un dicton qui a
souvent tait ses preuves, ne
tenant pas compte outre me-
sure que le match se joue
à Zurich, les sélectionneurs
ont décidé de reconduire,
demain soir contre le Portu-
gal, l'équipe qui avait battu
de belle manière la Belgique,
le 15 avril dernier à Genève.
Cette politique de stabilité
n'est pas faite pour nous dé-
plaire. Au contraire. Quel
que soit le résultat, il ne
faudra pourtant pas peindre
le diable sur la muraille ou
porter dirigeants et joueurs
aux nues. Laissons encore un
peu d'eau couler sous les
ponts avant de tirer les con-
clusions de ce qu'on appelle
le renouveau de l'équipe
nationale. Faisons confiance
à ceux qui ont sa destinée
entre leurs mains, ils ont
déjà montré qu'ils avaient
les idées claires. Ainsi,
l'équipe de Suisse s'alignera
dans la composition suivante;
Elsener ; Grobéty, Maffiolo ;
Tacchella , Schneiter, Durr ;
Brizzi, Hosp, Berfschi , Esch-
mann, Schindelholz, Rempla-
çants : Kunzi, Weber , Kuhn
et Meyer. Et vogue la galère!

| immédiatement
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Le programme du championnat international d'été est établi

Douze pays sont engagés cette
année dans le championnat Inter-
national d'été (coupe Rappan). Ce
qui représentera quarante - quatre
clubs. Le comité d'organisation, qui
s'est réuni à Zurich, en a fait le
recensement et, du même coup, a
établi le programme.

Ces quarante-quatre clubs viennent :
cinq d'Allemagne occidentale ; quatre
de Suisse, Hollande , Belgique , Suède ,
Tchécoslovaquie, Yougoslavie , Pologne et
Allemagne de l'Est ; trois de France ;
deux du Portugal et d'Autriche. Trois
groupes principaux ont été formés , dont
deux de quatre sous-groupes de quatre
équipes, et un de trois sous-groupes
seulement.

Problèmes
Le plan du groupe principal No 1

est connu ; c'est d'ailleurs celui qui
comprend les équipes suisses. En re-
vanche, les deux autre s groupes n 'étant
pas encore formés rie façon déf in i t ive ,
leur programme n'est pas encore établi.
On a d'ailleurs le temps, puisque
les rencontres ne commenceront que
le 21 juin dans ces deux groupes.
Dans le No 1 en revanche , les pre-
mières rencontres se joueront déjà les
23 et 24 mai. Les championnats de
Belgique, de Hollande et d'Allemagne
se terminant avant ces dates , les équi-

pes venant de ces pays n'auront pas
les mêmes problèmes que les équipes
helvétiques qui , elles , devront, intercaler
leurs rencontres de la coupe Rappan
dans leurs dernières rencontres de
championnat national.

Programme
Voici donc le programme du groupe

qui intéresse les quatre équi pes suisses
engagées , soit Lausanne , La Chaux-de-
Fonris, Granges et Young Boys :

2,1/21 mai : Standard Liège - Herta
Berl in , Beeringen - Eintracht  Brunswick ,
Beerschot - Kaiserslautern , Sarrebruck -
F.C. Liégeois.

30/31 mai : Herta - Feyenoord , Ein-
tracht Brunswick - DWS Amsterdam ,
Kaiserslautern - Enschede , Brcda - Sar-
rebruck.

3 juin : Lausanne - Feyenoord, La
Chaux-de-Fonds - DWS Amsterdam ,
Granges - Enschede, Young Boys -
Brcda.

7/8 juin : Herta - Standard , Eintracht
Brunswick - Beeringen , Kaiserslautern -
Beerschot , F.C. Liégeois - Sarrebruck.

1(1 ju in  : Standard - Lausanne , La
Chaux-de-Fonds - Beeringen , Granges -
Beerschot , Young Boys - F.C. Liégeois.

13/U juin : Feyenoord - Hert a . DWS
Amsterdam - Eintracht Brunswick , En-
schede - Kaiserslautern , Sarrebruck -
Brcria.

17 ju in  : Lausanne - Standard , Bee-
ringen - La Chaux-de-Fonds , Beerschot ¦
Granges , F.C. Liégeois - Young Boys

20/21 juin : Herta - Lausanne , Ein-
tracht Brunswick - La Chaux-de-Fonds ,
Kaiserslautern - Granges , Young Boys -
Sarrebruck , Feyenoord - Standard , Bee-
r ingen - DWS Amsterdam , Enschede -
Beerschot , F.C. Liégeois - Brcda.

27/28 juin : Lausanne - Herta, La
Chaux-de-Fonds - Eintracht Brunswick,
Granges - Kaiserslautern , Sarrebruck -
Young Boys, DWS Amsterdam - Beerin-
gen , Beerschot - Enschede , Breda - F.C.
Liégeois , Standard - Feyenoord.

5 ju i l l e t  : Feyenoord - Lausanne , DWS
Amsterdam - La Chaux-de-Fonds , En-
schede - Granges , Breda - Young Boys.

Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Granges et
Young Boys joueront le 3 juin déjà

Vous avez sans doute pris
connaissance avec satisfaction
des résultats obtenus récemment
par nos cavaliers qui se mesu-
raient , à Merano , à l 'élite inter-
nationale.

Notre équipe s 'est brillam-
ment comportée puisqu 'elle a
obtenu quatre premières p laces ,
deux deuxièmes , une troisième.
Voilà un résultat encourageant
qui vient prouver  la valeur in-
ternationale de nos représen-
tants.

Les possibili tés de fa i re  bon-
ne f i gure  à Tokio existent cer-
tainement et il est à souhaiter
que les appuis nécessaires se-

ront accordés à ceux qui sont
suscep tibles de briguer une mé-
daille o l y m p ique.

Je  ne veux p as dire qu 'il
fa i l l e  nég liger la disci pl ine  où
nous n 'avons aucune chance de
nous imposer , mais il semble
qu 'il serait oppor tun  de procé-
der par ordre et de fa i re  un
e f f o r t  part iculier  p our les disci-
p lines dans lesquelles nous sa-
vons pouvoir rivaliser avec les
meilleurs.

Il ne s u f f i t  p lus, à l'occasion
des comp éti t ions qui se situent
à l 'échelle mondiale , de se com-
porter « honorablement ». .S; no-
tre pays  tient à jouer  un rôle
pro f i tab le  à son rayonnement ,
ne serait-ce que sur le p lan tou-
ristique , il serait heureux que
nous fu s s ions  présents  à la dis-
tribution des médailles.

Les nombreuses disci p lines
aux prochains Jeux olymp iques
de Tokio doivent donner l'oc-
casion à la Suisse de fa i re  ou-
blier , et surtout de se consoler
elle-même de ses échecs aux ré-
cents Jeux d 'hiver.

LOUIS.
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Football Combats incertains dans la zone A
divertissement | de |a < guerre des goals>> dimanche

A six journées de l'armistice,
rien n'est encore dit dans ces
combats que l'on appelle
« guerre des goals ». Le candi-
dat à la grande victoire finale
a eu toutes les peines du monde
à repousser les assauts des trou-
pes d'élite lausannoises pour en
rester finalement à un partage
des « touchés » flatteur pour lui.

Et si l'observateur « onusien », M.
Dlenst, avait été en grande forme, les
poilus du mercenaire Ski'ba ne s'en se-
raient pas tirés à si bon compte puisque
deux grenades lausannoises qui avaient
atteint leur but ont été déclarées Inef-
ficaces par M. Dienst. L'une justement,
l'autre de manière un peu plus douteu-
se. Enfin...

Mais pendant ce temps, le prétendant
Servette s'en revenait des Charmilles
avec une reddition , rédigée en bonne et

due forme, de Chlasso dans sa poche.
La Chaux-de-Fonds sera-t-el!e en me-

sure de l'obtenir aussi dimanche, mais
à Chlasso cette fois-ci ? Si elle le désire,
il faudra qu'elle fasse le voyage avec tou-
tes ses pièces-maîtresses et une bonne
provision de grenades.

Toujours est-il qu'individuellement nos
soldats chaux-de-fonniers et servettiens de
la « guerre des goals » se livrent une lut-
te sans merci. Samed i, pendant que le
général Bertschi se préparait à livrer un
mauvais match , son second , le Servet-
tien Desbiolles lui ravissait sa place et
ses honneurs.

L'homme portant uniforme « grenat »
n 'a-t-il pas touché la cible par trois fois
alors que le « jaune et bleu », le lende
main , s'endormait sur ses lauriers fanés
et ne parvenait pas à tirer un seul coup
dangereux ?

Sturmer et ses troupes laissaient s'ap-
procher Schaffhouse de très près pour
mieux l'abattre ensuite, et le capitaine
mercenaire envoyait deux des quatre obus
mortels contre le pauvre Iten qui s'était
pourtant bien camouflé derrière sa tech-
nique et sa volonté !

Pendant ce temps, Young Boys, qui
n'a jamais aussi bien rendu que depuis
que son major , Sing, l'a quitté, écrasait
sans rémission un Lucerne en pleine per-
dition. Il n 'y a pas à dire , mais depuis
qu 'il joue moins sèchement , Lucerne ne
gagne plus... Bizarre ! Ce ne sont pas les
lieutenants Grunig et Daïna qui s'en
plaindron t, puisque cela leur a permis
de placer chacun deux obus du meilleur
aloi.

Deux et deux
Voici1 donc les bulletins que l'état-ma-

jor nous a communiqués après cette nou-
velle journée de durs combats sur les
fronts de la zone A. Il est à noter qu 'au-

cun de ces soldats, gradé ou non , n'est
parvenu à rapporter à lui seul deux
points, ni même un point. Signalons ce-
pendant , pour les Neuchâtelois qui res-
tent , malgré tout , fidèles à Cantonal , que
Maffioli a livré son deuxième match di-
manche et a marqué son deuxième but :

3 buts : Desbiolles (Servette). 2 buts:
Sturmer (Zurich,), Dain a, Grunig (Young
Boys). 1 but : Flury (Schaffhouse), Rufll
(Zurich) , Kuhn (Zurich), Fullemann
(Young Boys) , Bosson (Servette) , Rajkov,
Treuthardt , Gnaegi (Bienne), Vuilleu-
mler, Antenen (La Chaux-de-Fonds) ,
Eschmann, Hosp (Lausanne), Sandoz,
Maffioli (Cantonal) , Odermatt, Lœffel,
Weber (Bâle), Baumgartner (Granges) ,
Quentin, Stockbauer (Sion) .

Etats de service
Au bilan des états de service, nous

l'avons déjà dit , le général Bertschi s'est
fait ravir sa place de chef de file des
marqueurs par son ex-second Desbiolles.
Cette fois-ci , le vide est creusé entre les
deux hommes de tête et la suite. Comme
au classement des équipes ! Etonnant ,
n 'est-ce pas ? Le voici ce classement gé-
néral :

21 buts : Desbiolles (Servette) . 19 buts:
Bertschi (La Chaux-de-Fonds). 13 buts :
Wechselberger (Young Boys) , Hosp (Lau-
sanne). 12 buts : Sklba (La Chaux-de-
Fonds) , Wlehler (Schaffhouse) . 11 buts :
Quentin (Sion) , Sturmer (Zurich) . Arm-
bruster (Lausanne) , Blaettler (Grasshop-
pers) , Gnaegi (Bienne) . 10 buts : von
Burg (Zurich) . Bergna (Chlasso) . 9 buts :
Keller (Cantonal), Rajkov (Bienne), Mar-
tinelli (Zurich , Frigerio (Bâle) .

OMNES.

Si l'observateur «onusien » Dienst
avait été en pleine forme...



PARIS PRINTEMPS
Feuilleton de la « Feui lle d'avis de Neuchâtel »

par c-
ALICE DE CHAVAUNES

Vêtues de leurs simples vêtements de tous les
jours, elles ressemblaient à la plupart des femmes
qui travaillent et se hâtent soir et matin vers les
moyens de transport. A peine si leur aspect soigné,
Heur coiffure impeccable, leurs mains soigneusement
manucurèes pouvaient les différencier de tant d'au-
tres. Elles étaient joyeuses, comme délivrées. Ne plus
passer ces somptueuses toilettes, en interminables
solos pour satisfaire le caprice de femmes désœuvrées
et insolemment riches, leur paraissait une joie sans
prix.

Et si leur démarche demeurait élégante, il conve-
nait de dire que descendues dans la rue elles avaient
perdu cet air apprêté , cette expression un peu dédai-
gneuse exigée par la profession. Elles étaient Ma-
guitte et Pascale, heureuses de vivre, simplement pré-
occupées de leurs problèmes quotidiens et non ces
personnages un peu équivoques que l'on admire dans
les salons de la haute couture.

Elles n 'étaient pas non plus ces jeunes femmes un
peu frivoles sur lesquelles on conte tant d'inexacti-
tudes. On prête trop volontiers aux mannequins dès
aventures spectaculaires.

Pour quelques-unes qui se font remarquer , com-
bien d'autres ne sont que de courageuses et sages
petites bonnes femmes qui luttent bravement pour
la vie. Une profession éreintante pour le corps et
pour les nerfs, qui incite le soir plus souvent à se

reposer qu 'à faire ces mille folies dont lies ignorants
les proient coubumières.

Elles trouvèrent l'enfant au lit. Il avait été debout
depuis le déjeuner et fort allègre, mais sa grand-
mère avait jugé plus sage de le remettre au lit de
bonne heure : il jouait gentiment avec des boutons.

Il accueillit Pascale avec des cris de joie. Alors
oubliant ses fatigues et ses dégoûts , Pascal e vint vers
lui. Elle retrouvait près de lui une âme candide de
petite fille. Tout de suite elle fut embauchée pour
aligner des boutons en bataillons de gardes munici-
paux , de chasseurs alpins , d'écoliers. A chaque nou-
veau mythe elle imaginait une petite histoire et
Janot s'amusait comme un j eune fou.

Les trois femmes échangèrent un regard heureux :
il était visible que l'enfant n 'était plus malade du
tout. Ainsi qu 'il arrive souvent chez les tout petits,
le mal s'était envolé comme par miracle.

Ce fut Pascale qui lui donn a son potage à la
becquée. Elle s'acquittait de cette tâche avec une
bonne grâce charmante et l'expression radieuse de son
visage aurait sans nul doute fort étonné « Monsieur ».

Au moment où elles allaient se mettre à table, la
mère de Maguitte eut une exclamation :

— Ah ! j' oubliais, j'ai reçu une visite inattendtic
d'un cousin : Alain Burgisser. Tu te souviens Maguitte.
Ces cousins suisses qui étaient passés par Paris il y
a quelques années. Ils se rendaient au Portugal pour
un voyage d'affaires , je crois. Figure-toi que ce garçon
qui avait à l'époque quatorze ans est devenu un su-
perbe jeune homme. Il travaillait avec son père dans
leur usine d'horlogerie... tu sais les montres suisses,
c'est...

— Ce garçon aux cheveux blonds, axix yeux bleus,
bien sûr que je me rapelle.

— Mais non , il est brun , avec des yeux clairs ma
foi, mais je crois bien qu'ils sont gris. Un garçon
charmant. Seulement tu ne peux pas te souvenir de
lui , tu penses, tu étais trop petite.

Maguitte jeta un regard attendri sur le berceau dans
lequel le bébé avait fini par s'endormir.

— C'est vrai , j'étais un peu plus vieille que celui-
ci, j'avais neu f ou dix ans, je pense. Mais tout de
même cette visite m'avait frappée. Des parents de
passage, tu imagines Pascale, quelle attraction... et des
parents étrangers par-dessus le marché, et qui appor-
taient du chocolat au lait ! Ça compte ça , non ?

Mme Guédard souriait. On la sentait remuée par
le souvenir de cette époque heureuse où elle était
une toute j eune femme entre son mari et sa petite
fille.

— Eh bien , lui non plus ne t'a pas oubliée. Il
a reconnu ta photo, tout de suite, là sur le buffet.
Il a gardé des souvenirs d'une précision étonnante
sur ce voyage à Paris, il paraît que vous aviez fait
d'interminables parties de Nain Jaune.

Maguitte ouvrit de gran ds yeux.
— Au Nain Jaune ? Je n 'ai jamais pourtant beau-

coup aimé ce jeu-là. J'avais dû être intimidée, je n'ai
pas osé le lui dire ! Ce que c'est drôle.

— Il se rappelle aussi ton pauvre père, si bon ,
si aimable avec les enfants. Il paraît que vous êtes
aillés en sa compagnie voir des pêcheurs près de
l'île Saint-Louis.

Maguitte se prit à rire.
— Pas possible. Eh bien , en effet, il ne manque

pas de mémoire. Moi vois-tu, j'avais oublié tous ces
détails. Il est vrai que pour lui oe voyage à Paris
avait dû compter, encore plus que pour moi le
chocolat. En ce temps-là, je ne m'intéressais guère à
la mode. Il a dû être surpris...

— Mais non , figure-toi qu il ne nous avait pas per-
dus de vue. Tu sais que ton père et le sien ont
correspondu pendant un certain temps. Il s'était
souvenu que tu travaillais dans une maison de cou-
ture.

La voix de Maguitte s'étrangla un peu pour dire :
— Et tu lui a raconté... nos malheurs ?

— Bien entendu. Oh ! en deux mots, tu penses. Ce
n 'est qu'un parent éloigné après tout. Je lui ai
dit que tu étais mariée , que ton mari était on
voyage et que nous élevions le pet it. Il a certaine-
ment un cœur d'or ; si tu avais vu son visage tandis
que je racontai s notre histoire. Il était plein de com-
passion.

Maguitt e cilla un peu ; visiblement sa mère avait
raconté plus qu'elle ne voulait l'avouer . Elle savait que
sa fille tenait à être discrète sur ce sujet douloureux.
Mais Maguitte ressentit une certaine gêne en évoquant
ces confidences à un inconnu.

— Son père est mort la même année que ton pau-
vre papa. Il a eu beaucoup de difficultés , mais aussi
beaucoup de courage. Aidé de l'ancien fondé de pou-
voirs qui s'est associé avec lui , il a fait marcher
l'usine. Il doit gagner un argent fou à ce que j' ai
cru comprendre. Si vous aviez vu comment il est habil-
lé, mes en fants... Un chic. Et rien ne lui manque !
Maguitte , qui à présent ne tremblait plus pour la
santé de son enfant ne demandait qu 'à s'intéresser à
cette amusante histoire.

— Et il connaî t  Paris ?
— Ma foi , je n 'en sais rien. Ea dehors des ques-

tions de famille nous n 'avons pas parlé (l' autre chose.
Il a bien joué avec le petit , il aime beaucoup les
enfants, il regrette de n 'avoir ni neveux ni nièces.
Naturellement Janot en était fou. Je voulais le rete-
nir à dîner , mais, il m'a répondu que ce serait me
donner trop de travail et qu 'il savait bien en quoi
consistaient les dînettes de femmes seules.

Puis elle ajouta devant la mine déconfite de sa
filie.

— Mais rassure-toi, il va venir tout à l'heure. Je
l'ai invité à prendre le café avec nous. Ce qu'il a
accepté tout de suite , ravi de refaire connaissance
avec toi .

(A  suivre)
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Le vin blanc en vogue

OBRIST S.A. VEVEY

En vente dans les bons magasins d'alimentation
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A vendre
congélateur < > = ¦

Frigidaire 400 1, à l'état
de neuf. Prix intéressant.
Tél. 6 32 65, heures des
repas.

Confiez au spécialiste

0 la réparation m
3 de votre appareil w
5 NOVALTEC g

est à votre service O
Parcs 54 Tél. 5 88 62 2

Ensuite de démolition définitive ,

le Bureau d'Adresses et de publicité directe , Neuchâtel
est transféré provisoirement ,

ainsi que son dépôt de SPORT-TOTO
dans une maisonnette, à l'est de la place de la Gare.
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S. Hauser, faubourg du Lac 39, Neuchâtel

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

i

A vendre, pour cause
de départ,

MEUBLES
d'occasion. Prébarreau 28,
1er étage.

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

Un mécanisme
qui ne s'use pas !

... c'est l'énorme avantage offert par le système à absorp-
tion dont sont équipés tous les frigos SIBIR. En effet, avec
cette formuile, l'appareil ne contient aucune pièce en mou-
vement, donc ne s'use pas et demeure d'un© robustesse
à toute épreuve 1

Autre avantage appréciable : avec le système à absorp-
tion le frigo fonctionne sans aucun bruit ni bourdonne-
ment de moteur.

Ci dessous e 
SIBIR

merveilleux appareil apprécié depuis de longues années grâce
à sa QUALITÉ de tout premier ordre.

Ne coûte que A fi ¦ £¦ J TI B̂"
— Consommation de courant insignifiante.
— Grande puissance de réfrigération.
— Aménagement pratique.

GARANTIE TOTALE DE 5 ANS
Fabrication suisse
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Votre dentier ne tient pas?

H 

Kukident peut vous aider!
Voici l'adhésif éprouvé depuis des années. Vous n'aurez jamais plus d'appré-
hension: Votre dentier ne risquera plus d'osciller dans la bouche.- Les adhé-
. sifs Kukident constituent un joint étanche contre l'intrusion, si désagréable
de particules d'aliments entre le palais et le dentier. Kukident vous donne
sûreté, aisance et bien-âtré. Votre prothèse fait désormais partie intégrants
de votre bouche. Mangez, buvez, riez, éternuez, toussez: Le dentier ne bou-
gera pas. La poudrette fr. 2.80, la poudre extra forte fr. 2.80. La crème
adhésive Kukident en tube à f r. 1.60 et fr. 2.90, renforcée fr. 3.60, estsurtout

Pour les soins de vos prothèses
utilisez à votre avantage la poudre à nettoyer Kukident; Un verre, de l'eau et
un peu de poudre à nettoyer, et dans cette solution vous baignez le dentier.
.Facilement, sans peine et sans brosse, en peu de temps, la prothèse devient
• propre, fraîche, inodore et aseptique par un usage journalier du bain Kukident.
La boîte fr. 2.60 et fr. 3.80, le nettoyeur-rapide fr. 4.75 et les comprimés,
fr. 3.25, sont très appréciés en voyage. En pharmacies et drogueries, si non,
envoyez une carte à Medinca Zoug.
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La nouvelle Bernlna
un grand sueoèB
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 Bernina-Record vous
offre autant d'avantages réunis.

Demandez une démonstration sans
engagement

de la nouvelle Bernina- Record.
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Seul un professionnel . _ .  . . . . .
peut vous satisfaire Serrurerie Rideaux-Meubles
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La maison Edith
TOUS présente au

restaurant Beau-Rivage
N E U C H A T E L

dpe vendredi l«r mal à 18 h 30 à sametfi
2 mai, à 21 h, sa collection printemps-été de
prêts-à-porter de luxe. Les modèles ae dis-
tinguent non seulement par leur élégance et
kir coupe recherchée, mais aas&i p œ leurs
prix moaérés.
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Voulez-vous que votre chemise blanche garde sa fraSchew après de nombreuses lessives? AJors, lavaa-
îa à partir d'aujourd'hui avec kei, le produit spécial pour kl Ange blanc en fibres modernes. Examiné «t

recommandé par des fabricants de textiles de premier ordre.

Vos blouses modernes,
vos chemises ou vos sous-vêtements portent-

ils une telle étiquette?
Alors, ne les lavez à partir d'aujourd'hui

qu'avec kei!
kei, te produit de lessive spécial pour pas posséder tous tes mérites, H ne potfrsuft-

le linge blanc en fibres modernes a été déve- qu'un seul but : redonner la blancheur et te
loppé particulièrement pour Nylon, Perton, brillant à vos chemises et vos blouses blao-
Dralon, Trevira, Helanca etc. Ces fibres mo- ches en Nylon, à votre linge blanc en Perlon,
dernes ont des caractéristiques spéciales et à vos sous-vêtements blancs en Dralon,
requièrent, par conséquent, un traitement bref, à tout votre linge blanc en fibres mo-
spécial. kei ne se distingue pas seulement dernes, y compris p. ex. la qualité non-iron»
par son efficacité insurpassable. kei éclaircit le coton. C« fart est confirmé par les fabri-
aussf les tissus blancs à chaque lessive, afin cants de textiles de premier ordre. Les spé-
qu'ils gardent leur blancheur originate. ciaiistes recommandent kei.
Même aux articles jaunis et grisonnes, kei
redonne leur splendeur. Le linge blanc res- kei a fait ses preuves tant pour la les-
tera blanc grâce à kei. kei donne aux fibres sive à la main que pour cette à la machine
modernes une blancheur exceptionnelle . Et, pourvue d'une marche ménageante, car kei
bien-entendu, kei protège les fibres comme est an produit spécial pour lessive avec
n'importe quel produit aussi donc soh-i. mousse, ae dosage surfin et d'une efficacité
kei est un produit spécial, kei ne prétend eMceptiortnetta.
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Le produit spécial pour le inge blanc en fibres modernes
Dans tom tes magasins çp| mutent des psuiheHi de loisfrinn. PROMENA SA. BMC

En regardant cette
roue de plus près
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m
on comprend pourquoi les ca-
mions
, MAC I RUSd DEUTZ

sont réputés pour leur extraor-
dinaire puissance. En effet, la
marque qui la distingue est à la
fois un symbole de force et de
confiance. En tournant par mil-
liers d'exemplaires sur la route,
comme sur les chemins caho-
teux des chantiers, lés roues
des MAGIRUS-DEUTZ ont été
étudiées pour vous offrir un ma-
ximum de sécurité.
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La maison ne vend aucun produit surgelé

MSFT *~̂  Poissons frais
H f̂lî  B̂^" du 

lac et; 
de mer

\^^\ eBg Volaille fraîche
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Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 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 : Couvet : de 8 h 15
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

NARCISSES
La maison, dont l'adresse figure ci-dessous,

seïait en mesure de livrer à revendeurs une
grande quantité de narcisses provenant d'une
région où cette plante se développe très
favorablement. Livraison immédiate jusqu'à
la fin de mai environ. Plantes longues tiges,
en boutons, qualité impeccable garantie.

Faites connaître vos conditions d'achat,
avec prix, à Louis .Taquet, négociant, secré-
taire communal, Bstavanitens. — Tél. (029)
3 46 40.



Monsieur et Madame
Claude ROUD-THOMAS et leur fils
Yvon ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Claude - Alain
27 avril 1964

Maternité Hauterive-Saint-Blalse

Le comité des Contemporains 1889
a le triste devoir d'annoncer à ses
membres le décès de leur collègue et
ami

Ernest TURK
et les prie d'assister aux fun érailles,
qui auront lieu mardi 28 avril 1964,
au cimetière de Beauregard.

Monsieur et Madame
RTJEGOHR et Marc-Didier ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Stephan
Maternité
Neuchâtel Rue de l'Orée 3fi

Dieu est amour.
Les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Clara WITTWER
née VAUTRA VERS

leur chère belle-sœur et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 89me
année.

Neuchâtel , le 27 avril 1964.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 29 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à

10 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital psychia-

trique, Perreux.
Cet a-vis tient lieu de lettre de faire part
»*»,»»»»X»»»»>»»»,»»2,»^»»*»»»»*»»»»»»»»»»»***»*************»******»********M

Chrlstlane . Daniel . Ilan Cetltn
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Nathalie - Jeanne
28 avril 1964 36. Bel-Air
Maternité Pourtalès Reconviller
Neuchâtel (Jura bernois)

Monsieur et Madame
Pierre GINDRAUX-AUBERT ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Thierry
le 27 avril 1964

Clinique du Crêt 22, Champréveyres
Hauterive

Dieu est amour.
Madame Simone Gaschen-Maniez et

sa fille Hélène ;
Les familles Gaschen , Frei, Junod,

Maniez , à Marin , Neuchâtel, Lignières
et Paris ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher époux , papa , frère, beau-
frère ,oncle, neveu et parent ,

Monsieur Edmond GASCHEN
enlevé à leur affection dans sa 39me
année.

• Neuchâtel .le 27 avril 1964.
(Ecluse 50).

Mon âme bénit l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 29 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Le comité du Cercle de Serrières a le
chagrin de faire part à ses membres
et amis du décès de

Monsieur Aimé BUHLER
membre honoraire.

Les membres die la Société de gym-
nastique hommes de Serrières sont iin»
fommés dm décès de leur cher coma.»
na'de et ami ,

Aimé BUHLER
dévoué caissier et membre honoraire
de la société.

L'tacfajéxaition auira lieu mercredi 29
avril, à 14 heures.

Les Vétérans gymnastes, groupe de
Neuchâtel et environs, sont informés
du décès de leur camarade

Aimé BUHLER
membre de la société.

L'incinération aura lieu mercredi 29
avril, à 14 heures.

Que ta volonté soit faite.
Madame Aimé Biihler ;
Monsieur et Madame Jacques Guin-

chard-Bûhler et leurs filles Mireille et
Lucienne -,

Madame Janine Biihler ;
Madame Lydie Montandon :
Monsieur et Madame Albert Moulin ,

à Colombier, et leurs enfants  :
Madame Alice Schlaefli, à Bâle ;
Monsieur et Madame Emile Strahm,

à Travers Jeurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Henri Strahm ,
à Travers :

Monsieur et Madame Albert Strahm , a
Travers, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Armand Strahm ,
à Bevaix , leurs enfants  et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Alfred Grossen ,
à Môtiers ;
. les familles parentes, et alliées,

*» ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Aimé BUHLER
leur cher époux, papa ,grand-papa . frère ,
beau-frère, oncle, parent et ami , que
Dieu a , rappelé à Lui, dans sa (Urne
année, après une douloureuse maladie.

Serrières, le 26 avril 1964.
(Erhard-Borel 20).

Maintenant. l'Eternel, mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 29 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BIENNE
Cycliste contre voiture

(c) Lundi  à 7 h 05, une collision a eu
lieu à l'intersection de la rue de l'Eau
et de la rue Stampfl i  entre une voi ture
et un cycliste. Ce dernier , qui a été
blessé, a dû être hospitalisé.

Renversée par une voiture
(c) Lundi à 15 h 25 .route de Mâche

. 126 , Mme Lina Hott , née en 1891, do-
micil iée Wald 52, a été renversée par
une voiture. Mme Hott a été soignée
chez un médecin .

Exposition Itaueis de Coulon -
Marguerite Snegesser

(c) L'exposition de pe in ture  et de sculp-
ture Rancis de Coulon-Mnrg ueri le  Sae-
gesser sera ouverte à Bienne jusqu 'à la
f in  de ce mois à la galerie Socrate.
Rappelons que la galerie Socrate fait
partie du centre culturel catholique-
romain de Bienne. .

Les deux artistes , l'une neuchàteloise ,
l' au t re  bernoise , exposent quelques-unes
de leurs œuvres récentes. Baucis de
Coulon est née à Cressier et a vécu à
Paris jusqu 'en 1939. Marguer i te  Sae-
gesser a étudié dans l'atelier de Milo
Mar t in .  Les pe in tu res  de Baucis de
Coulon et les sculptures de Margueri te
Sacgesser ont vivement intéressé le pu-
blic biennois.

LES HAYARDS

Le Conseil général
adopte Ses comptes

de l'année 1 963
Déficit : près de ÏI500 francs

(c) Après avoir pris connaissance d'une
lettre par laquel le  M. Pierre Schédcl
ex-président de commune prend congt
des autorités communales , le Conseil
général des Bavards passe à l'étude
des comptes 1963 qui bouclent par un
déficit de 9433 fr. 35. A la suite des
rapports de la f iduc ia i re , du Conseil
communal et de la commission de?
comptes , ces derniers sont acceptés à
l'unan imi té .

Nous y reviendrons.
TVOIRAICUE

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général se réunira encore
nne fois au cours de cette législature.
Il aura à se prononcer sur un nouveau
règlement du serv ice de défense contre
l'incendie .tenant  compte des disposi-
tions de la récente loi cantonale.

Rentrée scolaire
(c) L'école a rouvert ses portes et neuf
petits élèves ont fait leurs débuts dans
la vie scolaire.

SAINT-SULPICE
Une belle course

(cl Les élèves de la classe moyenne ac-
compagnés de leur institutrice, Mme A.
Thiébaud , ont eu la chance de pouvoir
se rendre mercredi dernier à L'Auberson
pour y visiter le musée de pièces à mu-
sique ; chacun put voir et entendre ces
magnifiques pièces de collection et ces
automates. Le car a ensuite redescendu
à Saint-Sulpice tout ce petit monde, très
content d'avoir- passé un si bel après-midi.

Un travail bien achevé
(c) Un très grand et long travail vient
de se terminer à Saint-Sulpice ; il s'agit
de la correction de l'Areuse. Ces derniers
jours , à sa satisfaction la population vit
la pose d'une belle et. solide barrière mé-
tallique longeant la rivière au centre du
village.

POUR 1964, LES PROJETS ANNONCES
sont devises à plus de treize milliards et demi

On a construit pour près de dix milliards en 1963

Ces chiffres montrent qu'un coup de frein est bien nécessaire

De notre correspondant de Berne:
On n'a rien trouvé de mieux que les chiffres pour indiquer comment

évolue la situation dans tel secteur déterminé de l'économie. Or, cette évolution,
il est important de l'observer dans l'industrie du bâtiment en un temps où la
demande excède l'offre — c'est même là une des causes principales de cette
fameuse surchauffe — afin d'établir un rapport d'une part entre les projets
annoncés au début d'une année et les travaux exécutés à la fin de cette année,
d'autre part entre ces mêmes travaux et ceux que l'on envisage pour l'année
suivante.

Tel est le but de l'enquête que mène
le délégué du Conseil fédéral aux pos-
sibilités de travail , avec le concours
des cantons , des communes et deB ser-
vices de la Confédération.

Cette année, les résultais encore
provisoires de cette étude, coinimiliiii-
qués lundi matin à la presse, ' présen-
tent um intérêt particulier; ' En effet,
les autorités devront se fonder sur le
volume des constructions exécutées en
1963 pour ramener aux possibilités
techniques offertes pair l'aippaireiil de
production le volume des travaux pro-
jeté s pour 1964. C'est là. le sens des
mesures extraordinaires appliquées de-
puis le 17 mairs dernier. Or, les chif-
fres monitirent qu'un coup de frein est
bien nécessaire.

Première constatation : en 1963 non
plus , il n'a pais été passible, bien que
l'appareil de production ait été utilisé
à fond , d'exécuter tous les projets.
Leur valeur représentait 11,5 miliiairdis,
or le coût des travaux exécutés a été
de très peu inférieur à 10 miilliands,
contre 8,5 milliards en 1962. H est re-
marquable cependant que, d'une année
à l'autre, la construction ait absorbé
un milliard et demi de plus. Sans
doute, le irenichéiniisisemetut y est-il pour
quelque chose (on l'estime à 10 %, en-
viron, pour l'ensemble die la Suisse),
mais l'augmentation s'exmlirrue surtout

par les condition* météorologiques fa-
vorables de . 1-963 qui ont permis de
combler, d'ans une mesure appréciable,
le retard dû au mauvais temps et au
gel de l'annaait-prinitemps de 1962.

Par catégories, les quelque 10 mil-
liards payés l'ain dernier se répartis-
sent comme suit :
# Travaux publics : 3,2 milliards,
dont 1,2 milliard pour les routes (478
millions pour les routes nationales,
non compris l'acquisition des terrains
et les firais qui s'y (rattachent), 740
millions pour les autres ouvrages de
génie civil, 1,2 milliard pour les bâti-
ments.
# Travaux privés : 6,8 milliards, dont
3,5 niiHiards pour lès logements;, 2,5
milliards pour les constructions indus-
trielles, 390 millions pour les usines
électriques privées, lie reste, près de
300 miillioms; comprenant les chemins
de fer prives, les canalisations et les
routes privées, des cliniques, des gara-
ges, des piscines, etc.

Signalons aussi que la Confédération
a une part relativement modeste aux
3,2 milliards de travaux publics. Elle

. n'a a son compte que 427 millions,
dont 158 millions pour les CFF et
107 millions pour las PTT, taudis que
la part des cantons est die 1,2 milliard
et celle des communes de 1,6 milliard.
Il est vrai que les dépenses pour les
routes nationailes chargent le compte

*i des cantons qui sont, en veirtu de la
loi, les maîtres die l'ouvrage.

DE TROP VASTES PROJETS
POUR 1964

Maintenant considérons la valeur des
constructions projetées pour 1964, en
regard des 10 milliards de travaux
exécutés en 1963. Bile grimpe à 13,8
miilliHairds, C'est dire qu'il faudra prati-
quer là quelques coupes. Par raipport
aux comistructions exécutées en 1963,
lies projets pour 1964 annoncent, pour
les travaux publies, une déipercise sup-
plémentaire d'un milliard et demi
(paissant de 3,1 à 4,6 miilliardis), tandis
que l'augirj ienitation pour les travaux
privés est de 2j5 milliards environ
Osoit 9,2 miiiliafflds au lieu de 6,8). Lji
encore, ce sont les logements qui./raeln-
iiiemt an premier rang avec .̂ 5;3 mil-
liards et clest sur cette -somme qu'il
sera le. plps difficile' de « rogner; »,
puisque la construction , dié. . fogemerftls
reste liihrte, exception farte pour les
Jogiemienrtis réputés luxueux. Le délé-
gué aux possibilités de travail estime
à quelque 500 millions la réduction
que permettra Ifairrêté fédéral relatif à
la lutte contre la surchauffe en ce
qui concerne les oonisteuotioinis -locaibi-
ves. En revanche, on demandera da-
vantage aux constructions publiques et
aux oonistructionis 'industrielles. Mais

pour ces dernières, les mesures restric-
tives concernant le crédit et la situa-
tion quelque peu tendue sur le mar-
ché ._ des capitaux feront naturellement
office de frein. Il y a déjà une cer-
taine stabilisation , puisque les oonis-
t ruct ionis industrielles exécutées en
1963 ont une valeur de 2,5 milliards,
alors que les projets annoncés pour
1961 m'atteignent pas trois milliards.
C'est pour cette catégorie que l'aug-
mentation est la plus faible.

DANS LES CANTONS
Enfin , si l'on considère la situation

dans les cantons, on constate que par-
tout , .sauf à Claris, les constructions
projetées pour 1964 représentent une
valeur ' sensiblement plus élevée que
les 'travaux exécutés en 1963. C'est na-
turellement Zurich qui vient en tête,
avec 1,6 milliard en 1963 (construc-
tions exécutées) et 2,3 milliards en
1964 l'constructio'nis projetées). En
Suisse romande, le canton de Fribourg
occupe une place particulière. Bn ef-
fet , les travaux exécutés ont une va-
leur de 237 millions, alors que les pro-
jets, pour 1963, n'annonçaient que 191
millions. Pour l'année courante, le
canton annoce 295 millions.

Pour le canton de Vaimd, on passe
de 960 millions en 1963, à 1,3 milliard
en 1964, pour le Valais, de 541,5 mil-
lions à 638 millions, pour Genève en-
fin , de 852 millions à 1,1 milliard.

LE CAS DE NEUCHATEL
L^enquète, pour Neuchâtel, donne les

chiffres 'suivants :
' Les projets ainiraonioés pour . 1963

étaient devises à 223,3 millions, les
constructions exécutées ont coûté
183,8 millions. Pour 1964, le canton
annonce des constructions devisées à
256.1 millions.

Voici , selon les principales catégo-
ries, la comparaison entre la valeur
des projets exécutés l'an dernier et
celle des projets dont la mise en oeu-
vre est prévue pour 1964.

Travaux publics : exécutés 51,4 mfl-
lions, projetés 74,1 millions ; loge-
ments : exécutés 78,7 millions, projetés
122,4 millions ; constructions : exécu-
tés 52 millions, 'projetés 59,8 millions.

On remarquera la forte augmenta-
tion pour les logements^ 

(plus de 43
millions) allons que, ipour les travaux
publics, elle n'est ...que de 23 milliomis
et même de huit 'millions à peine poui
les construetionis industrielles.

C'est ¦ sur le marché locatif que le
hjjsoin de conistiruotdonis nouvelles
reste le pins aigu.

G. P.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 avril. Parel , San-

dra-Nicole , fille de José-Biaise , conduc-
teur de véhicules, à Neuchâtel , et de
Danièle-Hélène , née Bourquin. 24. Guin-
chard , Fabien-Claude-André , fils de
Claude-Maurice , horloger à Neuchâtel ,
et d'Irma-Liliana , née Torti; Gross, Tho-
mas-Michel , fils de Peter-Heinrich , ju-
riste à Hauterive , et de Verena , née
Sommer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
25 avril. Ziircher , Hans, aide postal à
Neuchâtel , et Liebl , Ursula , à Thoune ;
Rusca , Francesco, fonctionnaire cantonal
et Bastardoz , Georgette-Régina, les deux
à Neuclu"' il ; Riittgers, Claude-Olivier ,
commerçai! L , et Delorière , Jacqueline, les
deux à Lancy.

MARIAGE CELEBRE. — 23 avril .
Mêler , Kurt , dessinateur-architecte à
Neuchâtel, et Eùrgi, Gertrud , à Magden.

DÉCÈS. — 23 avril. Schlck, Charles-
Henri, né en 1890, mécanicien à Neu-
châtel, époux d'Angela-Marla-Giovanna,
née Galla ; Bornand , Henri-Camille, né
en 1875, ancien garagiste à Neuchâtel ,
veuf de Louise-Marie, née Chenot. 25.
Tilrk , Ernst , né en 1889, ramoneur à
Neuchâtel, époux de Stéphanie, née Hess.

PAYEUSE
Sine voiture quitte la route

(c) Samedi , vers 22 h 30, .M. Bernard
Ballaman , typographe , domicilié à
Payerne, circulait  entre Dompierre-sur-
Lucens et Soigneux , lorsque sa voiture
quit ta  la route et f i t  plusieurs ton-
neaux avant de s'arrêter dans un champ.
M. Ballaman ne fut que légèrement
blessé. En revanche, la voiture est sé-
rieusement abîmée.

SAINT-IMIER
Suite mortelle d'un accident
Mlle Marguerite Ramseyer , de Ville-

ret ,qui , il y a quelques jours , s'était
cassé une jambe, est morte à l'hôpital de
Saint-ïmier des suites de cet accident.

;••;• I/A CILVUX-ME-FONJBS
Tôles froissées !

Hier , vers 17 heures, avenue Léopold-
Robert , devant le garage des Antilles ,
nne voiture des Brenets a heurté l'ar-
rière gauche d'une auto de la Chaux-
de-Fonds en station n ement. Il n'y a
pas eu de blessé. Légers dégâts maté-
riels aux deux véhicules.

LE EANBEROiV
"Le Conseil général adopte

les comptes
(c) Lors de sa séance du vendredi
24 avril , le Conseil général du Landeron
a adopté les comptes et a décidé de
reconstruire la ferm e de Combazin.
Nous reviendrons prochainement sur
cette séance.

Aula de l'université : 20 h 30, conférence
avec diapositlfs par Tristan Davernis.

CINEMAS
Palace : 20 h 30, Les 7 Gladiateurs.
Arcades : 20 h 15, La Vénus impériale.
Rex : 20 h 30, Espionnage à Hong-Kong.
Studio : 20 h 30, Michel Strogoff.
Bio : 18 h 15 et 20 h 30, La Blonde et

le shérif.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Astucieux

Inspecteur Brown.
PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :

Dr M. Wildhaber , Orangerie
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien à
iisposltion.

Observatoire de Neuchâtel. — 27 avril
1964. Température : Moyenne: 12,4; min.:
4,3 ; max. : 19,5. Baromètre : Moyenne :
724,8. Vent dominant : Direction : sud,
sud-est ; force : calme à faible; sud-ouest,
faible à modéré de 14 h à 17 h 30. Etat
du ciel i clair.

Niveau du lac du 26 avili 1964 : 429,06

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : Ciel en général serein ou légè-
rement nuageux. Température sur le Pla-
teau comprise entre 15 et 20 degrés
l'après-midi. Vents faibles du secteur sud
à ouest.

Observations météorologiques

SOLEIL i lever 05 h 17 - Coucher 19 h 32
LUNE : lever 20 h 18 - Coucher 05 h 57

^̂A/aù^c\MX^i

Communiqués
A la chapelle de la Maiadière

Une conférence
du pasteur Raynald Martin

Dans le cadre des quatre conférences
organisées à la chapelle de la Maiadière ,
le pasteur Raynald Martin , directeur du
Centre social protestant à Genève , étu-
diera ce soir le contact entre hommes,
sur le plan social. On saie que le pasteur
Raynald Martin poursuit à Genève une
action remarquable en faveur des tra-
vailleurs étrangers. Ses expériences ne
sauraient laisser le public neuchâtelois
indifférent.

Conférence
rte M. Klaus Ferdinand

Demain 29 avril, M. Klaus Ferdinand
donnera à l'Aula de l'université, uneconférence sur « They were Kafirs j> avec
diapositives et un film sonore en cou-leurs, tourné par l'expédition H. Has-
lund - Christensen en Afghanistan 1953-
1955, film qui a obtenu une médaille'
d'or au 'Festival international du film
d'ethnographie à Venise.

Au nord-est de l'Afghanistan, dans des
Douloirs aux pentes presques verticales
taillés dans le massif de l'Indou-Kouch
et -longtemps interdits à l'exploration, ha-
bitent des hommes aux cheveux blonds
st roux, aux yeux verts, dénommés au-
trefois Kaflr « ldollàtres :» par leurs vol'

;lns musulmans. Ce peuple pose une
quantité d'énigmes dont nous parlera
M. Ferdinand.

Trente savants
et experts suisses

travailleraient
en Egypte (?)

CONFEDERATION

Selon un journal israélien

JERUSALEM, (ATS-AFP). — « Haa-
retz » (grand journal Indépendant) a
écrit hier que trente savants et experts
suisses travaillent actuellement en
Egypte, en collaboration avec des
experts allemands, à la production
d'armes de destruction massive.

A Berne

BERNE (ATS). — Le conseiller fé-
déral W. Spuhler, chef du département
des transports et communications et de
l'énergie, a ouvert , hier après-midi, en
la salle du Conseil national, la confé-
rence diplomatique chargée de mettre
en vigueur les conventionis inibexmiaitiiio-
nailes du 25 février 1961 concernant le
transport par chemin de fer des mar-
chandises (C.I.M.) et des voyageurs et
des bagages (C.I.V.). Cette conférence
durera jusqu'à mercredi . Elle groupe
les représentants des vingt-quatre Etats
européens signataires.

Sur proposition de la délégation fran-
çaise, la conférence a élu a sa prési-
dence le conseiller national A. Schal-
Jer, ¦ de Bâle, premier délégué de la
Suisse à la conférence.

M. Spuhler ouvre
une conférence
internationale

sur les chemins de fer

VAUD
Hier à l'Expo

LAUSANNE (ATS). — Les quatre
ours de la fosse de Berne, gracieuse-
ment remis par la ville fédérale à
l'Exposition nationale , sont arrivés
hier après-midi à Lausanne. Ils étaient
accompagnés de M. Haenni , leur gar-
dien , à Berne, et de M. Gygax, qui sera

. chargé die l eur gairde à l'Ëxpo-64.
Il s'agit de quatre jeunes animaux,

trois femelles et un mâle, nés à Berne
durant l'hiver 1962-1963.

Les quatre ours vivront dans une
fosse aménagée dans le groupe « Neiges
et Rocs » du secteur du Port. Aujour-
d'hui à mid i ,  une petite cérémonie
marquera leur remise par la ville
de Berne.

Les ours de Berne
sont arrivés

(sp) Pour raisons de santé, et après
quinze ans de collaboration, le duo
Gilles et Urfer se dissoudra. Jean
Villars-Gilles et Albert. Urfer ont chanté
partout, avec le plus grand succès.
Tout a une fin , hélas...

Fin du duo Gilles
et Urfer

Tragédie dans un stand de tir
près de Nyon

Un mort, un blessé
(sp) Hier , à 15 h 05, au stand de tir
de la Ri ppe, au-dessus de Nyon, deux
appointés gardes-frontière, qui fonction-
naient comme cibarres pendant les tirs
obligatoires du corps des gardes-fron-
tière de l'arrondissement de Nyon, Char-
les Berguerand , âgé de 34 ans, marié
à Borex, et Monnard , âgé de 31 ans,
célibataire, à Chavannes-de-Bogis, ont
été atteints par une balle perdue. Un
autre douanier venait de poser son
pistolet sur un banc, et un coup partit ,
tuant M. Berguerand et blessant griè-
vement à la tête M. Monnard , qui fait
transporté à l'hôpital de Nyon. Le corps
de . M. Berguerand est à la morgue
de cet établissement.

La sûreté enquête, ainsi que le cdt
Matthieu, des gardes-frontière, et le
juge d'instruction militaire.

Deux gardes frontière
atteints

par une balle perdue

FRIBOURG

(c) Dimanche, a eu lieu au temple
réformé de Fribourg, l'installation de
M. Johann Stussi, pasteur de langue
allemande, qui succède à M. Goebel ,
partfe il y a plusieurs mois. Le pasteur
Hartmann avait assuré l'intérim.

M. Ellenberger, délégué de la société
bernoise de secours aux protestants dis-
séminés, a prononcé une allocution ,
puis M. Fritz Brechbuhl , pasteur à
Morat, président du conseil synodal, a
procédé à l'installat i on et à l'a.sser-
mentation de M. Stussi. M. Frédéric
Rentsch, président de paroisse, et M.
Stussi, ont ensuite pris la parole.

Le chœur " mixte a exécuté deux
andantes de Haendel.

Installation
d'un pasteur

ZURICH

ZURICH, (ATS). — Le journal «Bfïck»
relate, dans son numéro du lundi 27
avril, que la société éditrice du quoti-
dien, Ringier & Cie S.A., à Zofîngu e,
a reçu de l'Expo 64 une lettre an-
nonçant que, dan s sa séance du 20 avril,
le comité d'organisation de l'Exposition
nationale avait demandé des informa-
tions sur les panneaux publicitaires
apposés sur les véhicules des transports
internes, et notamment, sur la publicité
faite par le journal « Blick > . La lettre
annonce qu'à l'unanimité, moins deu x
abstentions, le comité d'organisation a
exigé la suppression de cette publicité
et l'annulation du contrat conclu avec
le quotidien. Elle précise que le comité
« estime que la présence d'un journal
« Blick » à l'Exposition n'est pas com-
patibl e avec les buts et le caractère
de celle-ci » . La lettre déclare enf in
que iresitiituition sera faite des montants
versés à l'Expo et mie les frais de
création de ces panneaux seront rem-
boursés.

Le journal « Blick », après avoir pro-
testé contre cette décision , qu'il attribue
à l'ancien conseiller aux Etats Frédéric
Fauquex, annonce que des démarches
seront entreprises contre cette rupture
de contrat sur le plan judiciaire .

Le journal « Blick »
interdit à l'Expo

SCHWYTZ

SCHWYTZ (ATE). — Le peuple du
canton de Schwytz a élu dimanche les
députés au Grand conseil. L'assemblée
comptait jusqu'à présent 105 membres.
Mais, par suite d une votation du 1er
septembre 1963, le nombre des sièges
est désormais .limité à 100. Les cinq
mandats supprimés ont été presque
tous perdus par le parti radical , qui
aura 27 députés au lieu de 31. Un dé-
puté sans parti qui occupait le cin-
quième siège n'a pas été réélu.

La répartition est maintenant, la sui-
vante : 39 conservateurs (40), 27 radi-
caux (31), 18 chrétiens-sociaux (17) et
16 socialistes (16).

Les élections
au Grand conseil

Vous êtes sauvés par la grâce,
par la foi, et cela ne vient pas
de vous, c'est le don de Dieu.

Ephésiens 2 : 8.
Absent du corps, présent avec le

Seigneur. 2 Corinthiens 5 : 8.
Monsieur et Madame Marcel Gern,

à Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Marinette Simmen, à Neu-
châtel, ses enfants et petits-enfants

le pasteur et Madame Henri Rou-
zeau, à Avenches , leurs enfants et
petite-fille ;

le pasteur et Madame Henri Gerber
et leurs enfants, à Peseux ;

Mademoiselle Julie Gerber, à Zu-
rich ;

Monsieur Henri Gerber , à Zurich ;
Monsieur Sam Simmen , à Neuchâtel ;
les familles Gerber, Junod, Schlup,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du décès de

Monsieur

Frédéric-Albert GERBER
leur bien-aimé père, grand-père, ar-
rière-grand-père, frère et parent , re-
pris paisiblement par Dieu à leur ten-
dre affection à l'âge de 86 ans, après
une longue maladie supportée avec foi
et courage.

Neuchâtel, le 25 avril 1964.
(Comba-Borel 29)

Lieu de repos, sainte patrie,
Séjour heureux des rachetés,
O ville d'or, cité chérie,
J'aspire à tes félicités.
Repos, repos près de Jésus.
Peines, douleurs ne seront plus.

L'ensevelissement aura lieu mardi
28 avril. Culte pour la famille dans
l'intimité à 10 h 30 au domicile. Culte
à la chapelle du crématoire à 11 h.

Le sotr étant venu, Jésus leur
dltvt . « Passons sur l'autre rive. »

Marc 4 I 35.
Madame Adolphe Grether, à la Mé*

tairie sur Boudry, ses enfants et péV
tits-enfants, à Colombier, là- Métairie
et Neuchâtel ;

Madame Paul Bttchsenschûtz, à Paris,
ses enfants et petits-enfants à Paris,
et à Bévaix

Monsieur et Madame André Bûchsenj *
Bchûtz, à Briançôhi leurs enfants éï
petits-renfants à Fontainebleau et à.
Bagnères-de-Bigorre j  -

Madame' Dènyse Sheeran, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Justin- Montan»
don, à Nice ;

les familles Schwaar, parentes efi
alliées,

ont la douleur de faire part-dû décès
de

Madame Alfred SCHWAAR
née Alice MONTANDON

leur chère maman, belle-maman, grand»
maman, arrière-grand-maman, sceur^
belle-sœur, tante, cousine et amie, que
Dieu a paisiblement reprise à Lui
dans sa 89me année, après quelques
jours de maladie.

. La Métairie-sur-Boudry, le 26 avril.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
29 avril, à 14 h, au temple de Boudry,
Culte pour la famille à 13 h 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

..Je ne sais, Bleu seul le sait.
Monsieur Maurice Jacob et ses en-

fants, Christiane et Frédéric1-;
Monsieur et Madame Fritz Ueltschl ;
Madame Ida Burri-Jacob, à Saint-

Biaise, ses enfants, petits-enfants et
. arrière-petits-enfants ;

les familles parentes et alliées,
otnt le profond chagrin die faire- pairt

'.du diêcès die

Madame Maurice JACOB
née Yvonne UBLTSCHI

leur très chère et bien-aimée épouse,
maman , fille, belle-fille, belle-sœur,
filleule, nièce, tante .cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans
sa 40me année, après une douloureuse
maladie.

Neuchâtel, le 27 avril 1964.
(Bel-Air 16)

Atmez-vous les uns les au-
tres, comme je vous ai aimés.

Jean 15 : 12.
L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 29 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : Maillefer 17.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



The unique aroma
That's CLAN
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Pochette 40 g Fr. 1.30 "**3̂ v^
La fabrication sous licence en Suisse, effectuée sous
contrôle permanent de Niemeyer, permet d'offrir ce
tabac de qualité au prix de Fr. 1.30.

vj -Li\iN — The pipe tobacco with the uni que aroma

VJ J_^r\ iN — The pipe tobacco with worldwide success
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MIGROS 
CHERCHE
pour son siège adminis t ra t i f  de Marin (NE)

employé de commerce
pour les départements achats et publ ic i té .

Nous demandons : personne expérimentée , possédant
fie lionnes connaissances de l' a l l emand  et
a i m a n t  un t ravai l  indépendant et varié,

Nous off rons  : possibili tés d' avancement .  Place stable
et hien rétribuée, avantages sociaux , c a n t i n e
d'entreprise , semaine de cinq jours.

Adresser offres à la société coopérative MIGROS, case
postale 22S, Neuchâtel 2 - Gare , tél. (038) 7 41 41.
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à con-
venir , une

VENDEUSE
connaissant la branch e alimentation. Travail intéressant
et varié. Bon salaire. Faire offres à l'Armailli S. A,, rue
de l 'Hôpital 10, tél. 519 80.

Fabrique d 'horlo ger ie de Saint-Biaise
S.A., Saint-Biaise , cherche

secrétaire - sténodactylo
de langue materne l le  f rançaise , pour
la correspondance française , anglaise ,
éventuel lement  al lemande et divers
travaux de bureau. — Faire offres
ou se présenter.

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

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

pour son département fabrication :

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

Entrée dès que possible ,

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

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

j eune employée
(évent uel lement  jeune fille qui serait formée), — Faire
offres à la succursale «La Champey ». Tel (038) 7 14 40.

f o 1

, : \ Nous engageons

I employée qualifiée
h diplômée d'une école de commerce ou
j i ayant terminé apprentissage commer-
M cial , pour

travaux comptables
I Employée
M connaissant la dactylographie et aimant
|| les chiffres , pour divers travaux de bu-
U rcau. Possibilité , pour candidate  dési-
i j reuse de se créer une situation durable ,
i î d'être spécialisée dans le domaine de
[ ! l 'habil lement de la montre.

Prière d'adresser offres , avec curriculum
5 vitae à OMEGA , service du personnel ,
\ Bienne. Tél. (032) 4 3511. M
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La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, à Neuchâiel , cherche
pour son siège central :

un caissier
pour le service d'épargne ;

un employé
pour le service des crédits et des hypothèques.

Places bien rétribuées, — Caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites , avec curriculum vitae , à la
direction centrale , à Neuchâtel.

r y i i , I 'I I . I , i i  . i  , , 

f  J/ \̂ La direction
v nr J d'arrondissement

§Ê k- *̂ des téléphones
de Neuchâtel

CHERCHE
pour Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds :

des monteurs électriciens
à courant faible
des mécaniciens -électriciens
des monteurs de lignes
souterraines ou aériennes

(serruriers , monteurs sanitaires , etc.)

ou des aides - monteurs
ayant  si possible quelques connais-
sances de ces professions.

Nat ional i té  suisse. Bons salaires dès le
début. — Offres de service manuscrites.
Renseignements au téléphone 213 27.

Bureau de Neuchâtel  cherche une

secrétaire - comptable
expérimentés, pouvant  assumer des
responsabilités, connaissant l' al le-
mand , si possible l'anglais et l ' i ta-
l ien.  Trava i l  var ié  et in téressant .
Poste indépendan t .  Studio meublé à
disposi t ion , éven tue l l ement  apparte-
ment  non meublé.  — Les offres
des personnes d' un certain âge se-
ront également examinées avec bien-
veillance. Semaine de cinq jours. —

Faire off res  manuscr ites , accompa-
gnées du cur r icu lum vi tae , à la
F iduc ia i re  d' organisat ion et de ges-
tion , Neuchâtel , Terreaux 1.

Les CFF
engagera ient , pour les passages à
niveau de Bregot , Montézillon et
Montmoll in , des

gardes - barrières remplaçant (e) s
Inscription et renseignements  auprès
du. chef de district , 13, gare de la
Chaux-de-Fonds , tél. (030) 3 10 52.

MICROPRÉCISION S. A.
Villeneuve (VD)
cherche , pour entrée immédiate
ou à convenir ,

décoiieteurs qualifiés ™
Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons , pour entrée immé-
diate ou à convenir , un

MONTEUR
de nationalité suisse et en possession
d'un permis de conduire , pour le
service de dépannage et d'entretien
de nos appareils de chauffage.
Connaissance de la branche désirée ,
mais pas dé te rminan te  ; une person-
ne capable serait également formée,
Nous of f rons  une place stable et
des conditions de travail très inté-
ressantes ,
GRANUM S.A.,
avenue .T.-J.-Rousseau 5, Neuchâtel.

FAISEURS Q'ÉTAMPES I
1 MÉCANICIENS OE PRÉCISION 1
I MÉCANICIENS-OUTÎLLEURS 1
i TOURNEURS I
i AFFÛTEURS i

| Places stables et bien rétribuées pour personnes

Semaine de 5 jours.

. Faire offres ou se présenter à
M FABRIQUE JOHN-A. CH APPUIS S. A,.
| 37, rue des Chansons , PESEUX(NE)

Nous cherchons pour LA CHAUX-DE-FONDS :

agents commerciaux, démarcheurs
Entrée immédiate  ou à convenir.

Ecrire en indiquant les références et le salaire demandé à

CODITEL
17, rue Bovy-Lysberg, . GENÈVE.

Canton de Vaud
Canton de Neuchâtel

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

collaborateurs
dynamiques

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

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

(Lire la suite dès annonces classées en 13me page)
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La vie intérieure
DU MÉSOSCAPHE

en cinq images
Mésoscaphe ou « m ê s o s g a f f e  » ?

On ne sait p lus t rop  ! Dr toutes
f a ç o n s , lorsque  V«Auguste-Piccard»
qui t t era  d éf i n i t i v e m e n t  le Bouoeret
p our  f a i r e  découvr i r  les f o n d s  la-
rus t res  du Léman aux visi teurs de
l'Expo, il deviendra rap id ement
un e at tract ion 1res recherchée.

M ais il f a u t  a t t endre  j u s q u 'au
mois de ju in . . .  en esp érant que.
d 'ici là , lu d irec t ion  de l 'Expo  cl
Ja cques  l'iccard se seront réconci-
l iés.

Une des portes (ouverte , on voit sa
fermeture) dan» une des extrémités
sup érieures de la calotte hémisp hé-

rique.
(Photopress)

Jacques Plccard aux commandes . Le tableau de bord est comp lexe.
(Photo Keystone)

Les journa ux  ont aujourd hui ,
p our  la p remière  f o i s , l'au lorisa-
lion de publ ier  les p hotos de l 'in-
t érieur du mésoscaphe. I l  ne f a u t
p as oub lier que , ma lgré les po lé -
mi ques et le retard a p p o r t é  aux
d erniers essais , l' «Au g us te-Piccar d»
es t un événement ; une premi ère
mondiale.

En ef f et , s 'il est construit  selon
les prin c ipes tra d itionne ls d e la
technique nava le, il p ossède néan-
moin s de ux caract ér istiques qui le
d is t inguent  des autres sous-marins.
C' est la présence  de hublots  qui
perm et ten t  aux quarante passagers
de voir les p r o f o n d e u r s  sous-lacus-
tres et sa coque très épaisse.

CARACT ÉRISTIQUES
DE NAVIGATION

Le poids  du mésoscaphe est de
165A tonnes. En p longée , il dé-
p lace un volume d'eau représen-
tant un poid s de 220 tonnes. Les
« ballasts » perme t t en t  d'a lour d ir
le sous-marin ainsi que de la gre-
nai lle de f e r  qui joue  le rôle de
lest de sécurité.  Tous ces po ids  ad-
d itionnés , y  compris celui des pas-
sagers , de l'équipage , d u vo lume
d' eau des « bal las ts»  et du volume
d' eau se trouvant dans les super-
s t ruc tures  donnent  un tota l i n f é-
rieur à 220 tonnes. I l  f a u t  donc
ajou ter  du lest sous f o r m e  de lin-
gots de p lomb p lacés sou s la qui ll e
pou r que le mésos cap he puisse
p lon ger.  C'est pourquoi  les p assa-
gers doivent  être p esés  avant rem-
barquement .  Connaissant leur p oids,
le commandant  comp létera ou ré-
duira le poids  total du lest.

L 'équi pe de l'a Augusle-Pic-

car d » .se composera d'un comman-
dant sous-marinier, d'un p ilote ,
d'un navig ateu r, d'un mécanicien
et d 'une hôtesse.

L'INT ÉRIEUR DU SOUS -MARIN
On accè de A l 'intérieur de la co-

que par d eux portes ron d es, de
70 cm de diamètre et l'on p énètre
dans un long couloir spacieux.  Sur
chaque côté , 20 sièges con f orta bl es
permettent aux sous-mariniers en
herbe de s 'asseoir devant ¦ leur hu-
blit  et devant...  leur pos te  de télé-
vision , qui , au nom bre d e d ix, sont
d isposés  en dessus des sièges. Grâce
à eux , tes visiteurs voient l'exté-
rieu r (le lac )  et lorsque le sous-
marin commence à p longer , ils
pe uvent suivre sur l 'écran la dis-
par i t ion  du mésoscaphe de la sur-
f a c e .  Au f o n d  de l'«. Anguste-Pic-
card », des lavabos, pet i t s  mais
charmants attendent les « besoins
urgents » / A l'autre bout se trouve
le pos t e  de p ilotage, comprenant
trois p laces: l'une pour  le com-
man dant , l'autre pour  le p i lo te  et
la troisième pour  le naviga teur

Les hublots sont placés à la hauteur des yeux des passagers. La position des
hublots sur la coque est telle qu'ils se trouvent toujours sous l'eau, même lorsque
le sous-marin navigue en surface. Chaque hublot est un cône en plexiglas très
épais placé dans un logement conique usiné sur un renforcement spécial qui
fait corps avec la coque. Le plexiglas étant compressible , l'étanchéité des
hublots, déjà parfaite en navigation de surface , augmente encore progressive-
ment en fonction de la profondeur d'immersion du sous-marin. La résistance
des hublots et leur étanchéité ont fait l'objet d'essais en laboratoire, à des

pressions correspondant à une profondeur de 20,000 m.
(Photo A.Si.)

Une vue en perspective de l'intérieur du mésoscaphe, prise pendant que M. Froidevaux , revêtu d'un gilet de sauvetage,
chef d'exploitation à l'Exposition nationale, fournit quelques explications à un groupe de journalistes. On remarquera les

sièges pivotants et les écrans de télévision placés au-dessus des passagers.
(Photo A.S.L.)

chargé de maintenir les liaisons
radio avec le p ort d 'attache.  Tous
les organes de commande et de
contrô le des installations se trou-
vent réunis à ce pos te  (manche à
balai, robinets de vannes, etc.) .

LA GRANDE QUESTI ON
Naturellement, la seule question

intéressante pour  le p r o f a n e  est
celle-ci: que verra-t-on au f o n d  du
Léman ? Actuellement, personne ne
peut  encore le dire. Cependant les
experts s'acordent pour penser
que le spectacle  sera passionnant.
Le méso scaphe peut  descendre jus-
qu 'au f o n d  du Léman (309 m) .  A
partir d'une certaine pro f ondeur ,
les ef f e t s  de la pol lut ion ne se f o n t
p lus sentir et les voyageurs seront
certainement éblouis par le specta-
c le qui se dérou lera sous leurs
yeux  grâce à de puissants projec -
teurs qui éclaireront les f o n d s  du
Léman à six mètres de distance.

Mais la patience est la mère des
vertus , même pour les j ournal is tes
qui n'ont encore assiste qu 'à une
p longée statique (le mésoscaphe
n'étant descen du pour  eux qu 'à
30 m verticalement) .  Aussi, en at-
tendant le jour  J ,  il ne vous reste,
qu 'à contemp ler ces p hotos. E lles
lèvent un coin du mystère du p re-
mier sous-marin touristique du
monde.

R. Z.

En haut, l'écran T.V. Assis, un specta-
teur qui se penche sur « son » hublot.

(Photo A.SJb.)

BULLETIN'^ BOURSIER
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH

OBLIGATIONS 34 avril 27 avril
3'/I»/ I Féd. 1945, déc. 100.05 d 100.05
3'A°/o Féd. 1946, avril 99.15 99.10 d
3 Vu Féd. 1949 . . . 92.75 d 92.75 d
2'ti'l, Féd. 1954, mars 91.90 91.90 d
3 "/• Féd. 1955, Juin 92.75 92.75
3 % CFF 1938 . . . 97.30 d 97.30 d

ACTIONS
CTnlon Bques Suisses 3460.— 3435.—
Société Bque Suisse . 2470.— . 2375.—
Crédit Suisse 2665.— 2585,—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 1640.— 1620.—
Electro-Watt 2095.— 2075.—
Interhandel 4350,— 4340.—
Motor ColumbUs . . . 1650.— 1650.—
Indeleo 1180.— 1160.—
Italo-Sulsse 850.— 815.—-Réassurances Zurich 3630.— 3575.—
Wlnterthour Aecld. .900.—d ex 890.—
Zurich Assurances . . 5210.— 5200.—
Saurer 1860.— 1860.—
Aluminium Suisse S,A. 5840.— 5725.—
Bally . 1820.— d 1820.—
Brown Boverl . . . .  2320.— 2305.—
Fischer 1695.— 1690.—
Lonza 2550.— 2480.—
Nestlé porteur . . . .  3280.— . 3265.—
Nestlé nom 2140.— 2120.—
Bulzer 3700.— 3650.—
Aluminium Montréal 133.— 129.50
American Tel <te Tel 614.— 608.—
Baltimore 198.— 192.— d
Canadlan Pacific . . 171.50 168.—
Du Pont de Nemours 1122.— 1120.—
Eastman Kodak . . . 552.— 552.—
Ford Motor 248.— 246.—
General Electrlo . . . 368.— 364.—
General Motors . . . 357.— 357.—
International Nickel . 342.— 335.—
Kennecott 353.— 346.—
Montgomery Ward . 163.— 161.—
Stand OU New-Jersey 371.— 366,—
Union Carbide . . . .  535.— 535. 
U. States Steel . . . 245.50 241.50
Italo- Argentlna . . . 22.25 22.25
Philips 177.—ex 179.—
Royal Dutch Cy . . . 187.50 188.50
Sodec 105.— 105.—
A. E. G 562.— 568.—
Farbenfabr Bayer AG 642.— 647.—
Farbw. Hoechst AG . 597.— 599.—
Siemens 605.— 602.—

BALE
ACTIONS

Clba 6600.— 6480.—
Sandoz 5800.— 5725.—
Gelgy nom 20750.— 20600.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50900.— 50400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1250.— 1250.—
Crédit Fonc. Vaudols 1000.— 1000.—
Romande d'Electricité 675.— 675.—
Ateliers constr., Vevey 780.— 750.— d
La Sulsse-Vle 4200.— d 4200.— d

GEN ÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.— 118.—
Bque Paris Pays-Bas 300.— 300.—
CharmUles (Atel. des) 1130.— 1105.—
Physique porteur . . 595.— 590.—
Sécheron porteur . . 500.— 480.—
S.K.F 371.— 368.—
Ourslna 5750.— 5675.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 avril 27 avril

Banque Nationale . . 645.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchâl. 780.— d 790.—
La Neuchâtelolse as. g. 1575.— d 1600.—
Ap. Gardy Neuchâtel 400.— d 430.— d
Câbl. élect. Cortalllod 12000.— dl2100.—
Câbl, et tréf. Cossonay 4300.— d 4250.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5000.— o 3400.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 3300.— 3300.—
Ciment Portland . . . 4200.— d 4200.— d
Suchard Hol. S.A.«A* 1400.— d 1400.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 8900.— d 8900.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. . . 65.— d 65.—/ d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2l/il932 97.— d 97.— S
Etat Neuchât. 3Vtl945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/.1949 97.— d 97.— d
Corn. Neuch. 3'/U947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3°/«195 1 89.— d 89.— d
Chx-de-FdS 3lM94G 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V.1947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3'/il951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3'/»1951 89.— d 89.—
Tram. Neuch. 37ii946 95.— d ¦ 95.— d
Paillard S.A. 3"/>1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold . 3'/il953 95.— d 95.— d
Tabacs N. Ser. 3'M953 98.50 d 98.50

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 27 avril 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 't'
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7 _ 7.30
D- s- A 4.29 4.34
Angleterre 12._ 12.2U
Belgique 8i50 8,75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Mar ché lib re de l'or

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

lingots 4865.— 4915.—
Communiqués â titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse des actions

GROUPES 17 avril 24 avril
Industries 938,2 921 ,3
Banques ' 493 ,0 489 ,6Sociétés f inancières  509 5 485 2
Sociétés d' assurances 965 2 950 9
Entreprises diverses 487^6 476J

Indice total 722 ,0 706 ,4
Emprunts de la Con-

fédéra tion et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . , 94 ,33 94,27

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

Qu est-ce que la prière ? Existe-t-il
une vérité révélée ? En f in  de compte,
la science s'opposc-t-clle à la religion ?
Quelles que soient vos opinions  vous
devez lire dans Sélection l'avis d'un
grand savant sur ce sujet. Achetez vo-
tre Sélection de mai.

Comment la SCIENCE
l'a conduit à la FOI

L'Association romande pour la santé
publique vous inv i t e  cordialement à
assister  à la conférence de M, André
Passebecq, auteur  du - Cours de psycho-
somat ique na ture l le » , du « Cours d'ali-
m e n t a t i o n  de santé  », qui apportera des
solut ions  posi t ives , p ra t iques  et éprou-
vées, pour lutter contre la maladie  ou
la prévenir .  Cet te  confé rence  a lieu au
Lycéum-club, 40, rue de l'Ecluse , le 29
avril à 20 h 15.

LES FACTEURS NATURELS
DE SANTÉ
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, Informations.
7.40 , le bulletin routier. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h , le rendez-vous de Vidy
(studio de l'Expo 1964). 12.45 , Informa-
tions. 12.55 , Michel Strogoff. 13.05 , mar-
di les gars. 13.15, disques pour demain.
13.40 , cérémonie officielle de la journée
de la presse de l'Exposition nationale.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25 ,
solistes. 16.50 , le Quatuor de clarinettes
de Belgique. 17 h , réalités. 17.20, la dis-
cothèque du curieux. 17.35, cinémagazine.
18 h , bonjour les jeunes. 18.30 , le micro

dans la vie. 18.55, la Suisse uu micro,
19.15, informations. 19.25 , le miroir du
monde. 19.45 , visiteur d'un soir, 20.10 , re-
frains en balade. 20.30 , à l'occasion de la
semaine suisse, Lettre morte, comédie de
Robert Pinguet. 21.50, les nouveautés du
disque. 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 gai-s. 20.30 , mal
musical de Verailles, La Flnta Giardlniera,
opéra-bouffe , musique de Mozart, 22.50 ,
hvmne national.

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

laires alpestres. 7 h , informations. 7.05 ,
bonne humeur et musique. 11 h , musique
de concert et de chant, 12 h, piano-
cocktail. 12,20 , nos compliments. 12.30 ,
informations, 12.40, rendez-vous au stu-
dio 2. 13.30, musique récréative. 14 h ,
émission féminine. 14,30 , musique de
chambre. 15.20, musique our un invité.

16 h , actualités. 16.05, mélodies et ryth-
mes modernes, 16.40 , lecture . 17 h , solis-
tes. 17,30, pour les jeunes , 18 h , de pe-
tits ensembles Jouent et chantent pour
vous. 18,30 , Jazz africain. 19 h, actuali-
tés, 19,20 , communiqués. 19.30 , informa-
tions, écho du temps. 20 h , collegium mu-
sicum. 21,30 , poèmes mis en musique.
22,15 , Informations. 22.20 , pour l'inaugu-
ration de l'Expo 1964. 23,05, sextette G.
Russel.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 14.05, té-
oévision scolaire. 18.25, savoir et découvrir,
18.55, annonces. 19 h , l'homme du XXe
siècle. 19.20 , bonne nuit , les petits. 19,25 ,
actualités télévisées. 19.40, La Caravane
Pacoull, 19.55, annonces et météo, 19.57,
dépêche du télex-consommateur. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30 , les cinq der-
nières minutes, 21.40 , les grands inter-
ûrètes. 22.30 , actualités télévisées,

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h , le bulletin routier. 8.25 , mi-
rou-première. 8.30, l'université radiopho-
nique et télévisuelle internationale. 9.30,
à votre service. 11 h , l'album musical.
11.40, chansons et musique légère. 12 h,
le rendez-vous de Vidy. 12.45 , informations.
12.55, Michel Strogoff. 13.05, d'une gra-
vure à l'autre. 13.45, à tire d'aile, pro-
gramme 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, concerto, Haydn. 17 h. bonjour les
enfants. 17.30, donnant donnant. 18.15, nou-
velles du monde chrétien. 18.30 , le- mi-
cro dans la vie. 18.55, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25 , le miroir
du monde. 19.45, le chœur de la radio-
romande. 20 h , enquêtes. 20.20 , instanta-
née sportifs. 20 ,25, ce soir nous écoute-
rons. 20.35 , les concerts de Genève avec
l'Orchestre de la Suisse romande, en in-
termède, j'ai desoin de vous. 22.20 , instan-
tanés sportifs. 22.30 , informations. 22.35. la
tribune internationale des jouanlistes.23 h ,
Raffaele Arié, basse. 23.15 , hymne na-
tional.

Second rogramme
19 h , d'une mélodie à. l'autre. 20 h,

Michel Strogoff. 20.10 , reportage sportif.
22 h vingt-quatre heures de la vie du
monde. 22.15 , musique de danse. 22.30 ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , concert récréa-

tif. 6.50 , propos du matin. 7 h, informa-
tions. 7.05 , les trois minutes de l'agri-
culture. 7.15, petit concert. 7.30, pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 10.15, disque. 10.20, émission
radioscolaire. 10.50 , disques. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h, danses espagnoles,
Grenade. 12.20 , nos complunents. 12.30 ,
informations. 12.40 , bientôt le mois de
mai. 13.30 , variétés. 14 h, émission fé-
minine. 14.30 , œuvres de Liszt. 15.20 , la
nature, source de joie.

16 h , actualités. 16.05 , musique po-
pulaire. 16.20, lecture. 16.40, concert ré-
créatif. 17.30 , pour les enfants. 18 h,
orchestre récréatif de Beromunster. 19 h,
actualités. 19.20 , communiqués. 19.30 , in-
formations, écho du temps. 20 h, gais re-
frains. 20.20 , à la veille de l'ouverture
de l'Exposition nationale. 21.20 , mélodies.
21.15 , informations. 22.20 , pour les ama-
teurs de bonne musique.

TELEVISION ROMANDE
16.45 , le cinq à six des jeunes. 19.35.

P'tlt Lou, de S. Chevallier. 20 h, télé-
journal . 20.15 , reportage d'actualité. 22 h ,
Expo 64, un jour avant. 22.30 , soir-in-
formations, actualités. ATS. 22.40 , télé-
journal.

ÉMETTEUR ED ZURICH
16.45, le cinq à six des jeunes. 20 h ,

téléjournal. 20.15 , l'antenne. 20.35 , du
Saint-Gothard à Chiasso. 21.05 , il mimo
e noi. 21.50 , Informations. 21.55 , pour
une fin de journée. 22 h, téléjoumal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30 , télévision scolaire. 12.30 , Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05 ,
télévision scolaire. 17.55 , initiation à la
technologie. 18.25 , sports-jeunesse. 18.55 ,
annonces. 19 h , l'homme du XXe siècle.
19.20, bonne nuit , les petits. 19.25
actualités télévisées. 1940, La Cara-
vane Pacouli. 19.55. annonces et mé-
téo 20 h , actualités télévisées. 20.30.
croquis américain. 21.25, Eurovision
match de basket-ball France-Italie
22.15 , lectures pour tous. 23.05 , actualités
télévisées.

éviers , avec DARBON CLEANER No 7,
produit en paillettes qui décompose les
produits obstruant le tuyau. Méfiez-vous
des imitations à bon marché qui peuvent
attaquer la tuyauterie. Exigez DARBON
CLEANER No 7 dans les drogueries.
C'est un produit ROLLET.

Débouchez lavabos, baignoires

¦H A T T E N T I O N  ¦¦¦
Casino de la Rotonde

N E U C H Â T E L
Mercredi  29, jeudi  30 avri l  et vendredi 1er mai

de 9 heu res à 18 h 30
Samedi 2 mai, tic 9 à 17 heures

MISE EN VENTE
d'une grande quantité de tapis

de provenances  diverses

Voici quelques prix :
T VP IS POUR STUDIO , différents coloris.

à partir de Fr. 50.—
EXTOIRAGES !l PIÈCES, à partir de . . . Fr. 80 
DESCENTES DE LITS, à partir de . . . . Fr. 15.—

Splendide collection de tapis persans et chinois
garant is d' origine, f a i t s  à la main

ÏIEEOIJTCH, à partir de . . . Fr. 150 
RAMADAN , à partir de . . . .  Fr. 65.—
C1IIUAZ. à partir de Fr. 150.—

etc. 

TAPIS FAITS MAIN
en viron 2 m X 3, à pa r t i r  de Fr. 150.—

Reprise de vos vieux tapis, même très usagés
Tous nos tapis sont vendus avec cer t i f icats  de garant ie, sel on

leurs qual i tés
Présen ta t i on  et livraison à domicile
ENTRÉE LIBRE — Une visite s'impose

J. YVessel, Genève
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l'hôtel, donner libre cours à sa fantaisie , rôder ici et là. 
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**
'" '*BM .*'0 

dessins mode. Et,
, 
^ 

0,*" perfectionnement
' 
f ' HP important, il se rabat et ' " .î- f !V\ '.,;¦

. . - -- • ¦ — ¦¦ .. i . ' " s'ouvre en un geste. JdM'̂ fJfc-'' 'r-̂ Ĥ .̂ V M, ~"" " """"
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A vendre, j eudi 30
avril, vendredi 1er et sa-
medi 2 > mai

PENDULES
de Morez et morbiers, ca-
binets de pendules neu-
châteloises, grands et
petits mouvements an-
ciens de Morez, petit car- ,
tel de Maître en marbre
noir avec trois colonnes
de chaque côté et petit
soleil dans un triangle,
ainsi que plusieurs vio-
lons, une collection déî
cent montres, une collec-
tion de portraits de Jean-
Jacques Rousseau donti
un exemplaire signé par'
l'écrivain, une collection
de gravures de Glrardet
et une magnifique collec-
tion de 40 gravures de
Auker. S'adresser chez
Charles Fatton, immeu-
ble du Musée, Fleurier
(NE) .

w
>̂/"̂  Z&\r .̂

Grâce à son

équipement

moderne

l'Imprimerie

Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

3<<.SC 3/SC

"" '¦̂ ¦« vH- ' S* S '̂ r̂Ĉj|p!l ^

Lits
d'enfants

70 X 140 cm, avec ma-
telas,

Fr. 13» -̂
KURTH, RENF.NS

Rue de Lausanne 60
TéL (021) 34 86 43

& vendre :
meubles

d'occasion
chambre à coucher, salle
à manger, superbe buf-
fet de cuisine, tables,
chaises, lits, etc. Bas
prix. Tél. 6 49 45, 

Pour améHorer vos Jas-
âtes, pelouses, gazons,

terre noire
8 ir, 70 le sac, conte-
nance environ 80 1. —
S'adresser à André Dû-
commun,, les Petits-Ponts.
Téi. (039) 6 73 44.
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joie nouvelle de fumer vrai léger Mi J^

Une cigarette si différente... avec son filtre «Recessed» - haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1.-

i 
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Bureau du hau t de la ville cherche

secrétaire sténodactylographe
qualifiée, indépendante, aimant et
sachant travailler seule.
Situation stable et indépendante
pour collaboratrice consciencieuse.
Conditions de travail agréables.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres P 3029 N
à Publicitas , Neuchâtel.

Nous demandons, pour produits très bien intro-
duits et appréciés,

une dégustatrice
expérimentée

de langue française , éventuellement bilingue, pour
dégustations dans magasins d'alimentation .

Les intéressées ayant déjà fait l'eurs preuves comme
dégustatrices ou ayant de l'expérience dans la vente
sont priées d'adresser leurs offres sous chiffres
P 30.255 F à Publicitas, Fribourg.

Nous cherchons, pour notre siège
principal à Winterthotir,

STÉNODACTYLO
pour la correspondance française.
Débutante acceptée. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Semaine de 5 jours. Avantages so-
ciaux.
Faire offres , avec curriculum vi-
tae et références, à Sulzer Frères
S. A., section machines, 54, avenue
Dapples, Lausanne.

On demande

sommelière
qualifiée . Eventuellement remplaçante

pour 4 jours par semaine. Date d'entrée

à convenir.
Café-hôtel de la Fleur de Lys, Neu-

châtel. Tél. (038) 5 20 87.

On cherche, pour le 1er mai, I

remplaçante I
pour le kiosque de la Poste , à Ser-
rières . — Téléphoner au 8 33 31 ou
se présenter.

Nous cherchon s pour entrée immédiate
ou date à convenir , une

employée <manutentionnaire»
Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Se présenter 
^H^U V R E

^bnĤtAte&Vvte * SA
MUCHÏTli

Le restaurant de i'ESCALE
cherche

femme de ménage
i deux à trois heures par jour. —

Se présenter dès 18 heures.
-

Pour tenir ménage sans enfant, on
cherche une

gouvernante
Petit appartement moderne et indé-
pendant à disposition.

Téléphoner les jours ouvrables , en-
tre 12 et 14 h, au (039) 2 61 58.

La fabrique Sainte-Hélène cherche

polisseur qualifié
sur pièces aluminium, pou r sa suc-
cursale de Colombier. — Faire of-
fres ou se présenter : Portes-Rou-
ges 163, tél. 5 41 09.

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

2 sommelières (iers)
qualifiées (fiés)
et présentant bien.

Faire offres ou se présenter
à la direction.

m  ̂K IH f̂ci m il it L . A e l HP I — ^«*efi*BSf
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Entreprise de travaux publics et du
bâtiment cherche

sténodactylo
Faire offres à Madliger & Challandes,
Ing. S. A., Case postale, Neuchâtel 3.

^̂ ¦£fiaHal fiH&r

cherche

metteuses en marche
pour calibre 5 V2 soigné

de préférence ©n fabrique.

Faire offres de service à

I

Nous engageons

J A R D I N I E R
pour l' entretien d' une propriété privée
près de Lausanne. Nourri, logé, bon
salaire. Entrée le 1er mai 1964. Télé-
phoner pendant les heures de bureau
au 5 49 64 à Neuchâtel.

L'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel cherche

auxiliaire
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Prière de se présenter à la récep-
tion , 4 , rue Saint-Maurice , ou de
téléphoner à la direction technique.

Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir : [

chauffeur
possédant ] permis poids lourd.

chef d'équipe-monteur
serrurier-constructeur

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

On cherche jeune fille propre et
honnête comme -'--

aide-vendeuse
éventuellement

apprentie vendeuse
congé le dimanche. — Faire offres,
à A, Knecht, boulangerie - tea-room,
tél. 513 21, Neuchâtel.

On demande

TAILLEUR
pour travail sur mesure.
Entrée à convenir. Se
présenter au Magasin
PKZ , Seyon 2. '¦ \

On demande

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Très bons gages as-
surés. Entrée à convenir.
Buffet du tram, Colom-
bier. Tél. 6 33 89.

DAME
active et sérieuse cher-
che occupation à la de-
mi-journée dans ménage,
fabrique ou magasin. —
Ecrire sous chiffes CF
1669 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageons

metteuses
en marche

De préférence travail en
atelier. Villard Watch ,
Corcelles (NE) Tél. (038)
8 41 48.

COUTURIÈRE
diplômée cherche emploi.
Libre Immédiatement. —
Adresser offres écrites à
>FI 1672 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune coiffeuse
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs pour
entrée immédiate ou
date à convenir. —
Adresser offres écrites à
II 1633 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 19 ans, désirant se
perfectionner dans la
langue française cherche
place de

sommelière
ou fille de buffet
(débutante) , de préfé-
rence dans un tea-room.
Faire offres à Maria Ho-
fer, Gysnauweg 10, Ber-
thoud. Tél. (034) 2 15 36.

Je cherche

PLACE
pour jeune fille de 17 ans,
dans commerce, où elle
pourrait bien apprendre
la langue française, aider
au ménage et au maga-
sin. Entrée 4 mai 1964.
(Neuchâtel - la Chaux-
de-Fonds) . Faire offres à
M. Hollensteln, Rheln-
strasse 157, Colre (GL).

Dame seule, ne pou-
vant plus travailler au-
dehors, cherche " > , ." ,

travail à domicile
Adresser offres écrites à
DG 1670 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 20 ans

cherche place pour sur-
veiller les enfants, où elle
pourrait aussi appren-
dre le français, dont elle
possède déjà de bonnes
notions. Entrée immé-
diate. Mlle Ursula Arm,
Thunstrasse, Konolfin-
gen (BE).

CHAUFFEUR
ayant le permis D. et A.
et plusieurs années de
pratique cherche place.
Adresser offres écrites à
EH 1671 au bureau de la
Feuille d'avis.

Secrétaire cherche
travail

à domicile
2 à 3 heures par jour.
Adresser offres écrites à
284-724 au bureau de la
Feuille d'avis.

Laborantine
initiée à tous les travaux
d'un cabinet médical
cherche place à Neuchâ-
tel ou dans les environs,
dès le 15 mal 1964. —
Adresser offres écrites à
OP 1655 au bureau de la
Feuille d'avis.

BRODERIE
pour toutes sortes de tra-
vaux de broderie à la
machine, imitant très
bien les travaux à la
main. S'adresser à Mme
Jodar, Côte 3, Fontaine-
melon. Tél. 7 20 95. Ser-
vice à domicile.

Jeune fille habitant la
ville cherche à

garder
des enfants

le samedi. Adresser of-
fres écrites à BE 1668 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre canot, 3
voiles, dérive etc. Bas
prix. Tél. (039) 2 41 69.

A vendre

une poussette
moderne bleue, à l'état de
neuf. 100 fr. Tél. 5 44 34.

r TAPIS <
Magnifiques milieux

bouclé, fond rouge,
vert ou gris

250 X 350 cm

Fr. S SB.—
Milieux moquette

pure laine, fond rouge
ou beige

240 X 340 cm

Fr. 240.—
Tour de lits moquette
pure laine, dessins
berbères , 2 descentes,

1 passage

Fr. S 29.—
TOTH

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

 ̂LAUSANNE^

Divans
métalliques, têtes mo-
biles, avec protège-
matelas, matelas à
ressorts (garantis 10
ans) , 90 x 190 cm,

Fr. 160.—

120 x 190 cm
Fr. 320.—

130 x 190 cm
Fr. 340—

140 x 190 çrfl,•¦' '¦• ' '¦/ ', .
Fr. 360.— .:

KURTH
Tél. 24 66 66

Avenue de Morges 9
Lausanne

A vendre

CHIENS
superbes petits spitz (lou-
lou blanc), 2 y» mois.

Tél. (039) 3 33 64.

Aujourd'hui, mardi 28 moi

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

Y. Jenny |
s

rue de l'Hôpital 11, 2me étage
(immeuble Bctlly) - Tél. 5 34 25

PETITS TRANSPORTS
M DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET FRANCS

POLDI JAQUE?
I Louis-Favre 11 - Tél. 5 55 65 - Neuchâtel

Mademoiselle Rosa Schaefer et la famille i j

|'' .| Mademoiselle Emma KAYSER i j

; | remercient de tout cœur les personnes qui, ! !
i;| par leurs envois de fleurs ou de messages, j t
•a ont témoigné leur sympathie à l'occasion du m
g décès de leur chère amie, tante et belle- j i

j yj Neuchâitel et Balsthal, avril 1964.

MUSENT
A remettre, au Locle, pour raison de santé,

commerce de • .

THMCS
LftlME

10METERIE
Stock de marchandises environ 50,000 ft\

Pas de reprise pour l'agencement et la clien-
tèle. Appartement de 3 pièces, avec confort à
disposition. — Faire offres sous chiffres
J. M. 1676 au bureau de la Feuille d'avis.

Je serais amateur d'un
salon ancien ainsi que
d'une commode galbée.
Paiement comptant. —<
Adresser offres écrites à
GJ 1673 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à ache-
ter d'occasion 1 armoire
2 portes. 1 table à ral-
longe avec chaises, 2 pe-
tites tables de salon. 1
divan-lit avec entourage.
Tél. 7 74 18.

EaÈsSSPïEsfeâïifiBBBM

Chien trouvé
La S.P.A . a pris soin
d'un chien berger appen-
zellois. noir et blanc,
trouvé dans le Val-de-
Ruz. S'adresser au bu-
reau de la S.P.A., tél.
5 12 12.

On cherche

MODÈLES
pour apprenties.

COIFFURE RAM SER
Société 3, Colombier,

Tél. 6 34 33.

On cherche très bon

séjour
de vacances

pour garçon de 12 ans et]
sa sœur, 14 ans,
du 3 au 17 juillet 1964,
éventuellement leçons de
français. Faire offres à
Armin Wenger, Ingénieur-
diplômé, Herzogenbuchi
see (Be) .
Tél. (063) 5 22 88.

a. venare
POUSSETTE

neuve, moderne, pliable.
Prix avantageux.

Tél. 8 34 72.

On cherche

cuisinière à gaz
en bon état. Tél. 6 41 83.
I

y
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B lj'wll l
Jeune couple tranquille
et solvable cherche, pour
le 24 juin , appartement
de 2 - 3 pièces, avec
confort . M. Glauser —
Mail 12, Neuchâtel.



SAVAGNIER
Gênant cimetière de voitures

(c) On vient d'apprendre l'acquisition
toute récente par une entreprise régionale
d'un terrain sis à la Rincieure, à l'in-
tersection des routes de : Savaggnier-Ché-
zard et Dombresson-Valangin.

Si la population est d'avis que les voi-
tures hors d'usage doivent être logées
quelque part ,, on admet difficilement l'en-
droit choisi. Des pétitions seraient d'ail-
leurs lancées.

DOMBRESSON
JLe Chœur mixte à Landeyeux
(c) Le Chœur mixte paroissial s'est ren-
du la semaine dernière à Landeyeux où
11 a apporté aux malades un peu de joie
et d'espérance en chantant plusieurs
chœurs religieux et profanes.

CHATIiEEOIV
En village qui se développe

(c) Le Conseil communal de Châtlllon
vient de mettre à l'enquête les plans
d'aménagement et de lotissement d'une
partie de son territoire afin d'y cons-
truire vingt-huit chalets de vacances.

YVONAND
Une nouvelle poste

(c) Le Conseil communal d'Yvonand a
récemment pris la décision d'autoriser la
construction d'une nouvelle poste. Ceci
survient après de nombreuses années de
discussion.

YVERDOfV
Un consulat d'Italie

pour le Nord vaudois
(c) Le législatif d'Yverdon a récemment
voté un crédit pour la transformation de
l'immeuble communal de la Grenette.
Ainsi, un consulat d'Italie pourra- être
installé à Yverdon , à l'intention des très
nombreux travailleurs de la péninsule
employés dans le Nord vaudois.

MORAT
Le contrôle des champignons

(sp) Après avoir exercé pendant vingt ans
le délicat travail de contrôleur du marché
des champignons, M. Fritz Brunner a de-
mandé au Conseil communal de Morat
d'être déchargé de ces fonctions. La ques-
tion de son remplacement n 'a pas été
facile. Finalement, c'est M. Paul Spycher
qui a été désigné pour la saison qui com-
mence. Toutefois, comme M. Spycher ha-
bite Fribourg, il ne sera présent à Mo-
rat que les jours de marché, soit les mer-
credis et samedis matin.

Malgré cela, l'interdiction de vendre des
champignons en dehors du contrôle reste
pleinement en vigueur.

Le tribunal militaire
de la division I

a siégé à Delémont
et Porrentruy

Le tribunal militaire de la division I
a siégé vendredi à Delémont et Porren-
truy. Il s'est occupé du cas d'un jeune
homme des Enfers qui , le 20 mal 1963,
alors qu 'il faisait son école de recrues,
renversa un camion Unimog dans un ta-
lus à Epauvillers, en voulant éviter une
fillette qui s'était précipitée sur la route
pour ramasser ce qu'elle croyait être un
paquet de biscuits militaires. Le soldat
assis à côté du conducteur avait eu alors
une fracture de la jambe. Le jeune sol-
dat était accusé d'infraction aux lois de
la circulation (parce que après avoir
donné un coup de volant, 11 n'avait pas
freiné) de lésions corporelles graves et de
dilapidation du matériel militaire.

Après s'être rendu sur les lieux de
l'accident pour une reconstitution, le tri-
bunal a rendu son jugement à Porren-
truy. La recrue a été reconnue coupable
du premier chef d'accusation et condam-
née à cinquante francs d'amende et aux
frais. En revanche, elle a été acquittée
pénalement des deuxième et troisième
chefs d'accusation, mais puni discipll-
nairoment par réprimande,

LA CHAUX.DE-FONBS

Avec les cafetiers neiichâtelois
Jeudi, la Société cantonale neuchâte-

loise des cafetiers, hôteliers et restaura-
teurs a tenu son assemblée générale de
printemps à l'hôtel de la Fleur-de-Lys à
la Chaux-de-Fonds.

Sous la présidence de M. Rudi Schwei-
zer, de Neuchâtel , un important ordre du
jour a été rapidement liquidé.

Après la partie administrative, M. Alex
Billeter , directeur de l'ADEN, a fait un
brillant exposé sur l'évolution et les pers-
pectives du tourisme dans le canton de

LE LOCLE
An tribunal de police

(c) Lors de son audience de jeudi après-
midi , le tribunal du Locle, présidé par
Me Jean-Louis Duvanel a infligé à F. M.
cinq jours d'arrêts , par défaut et le paie-
ment de 20 fr. de frais pour non-paie-
ment de sa taxe militaire de 1962 et fi-
louterie d'auberge.

Le président a ensuite libéré quelques
prévenus et une prévenue inculpés d'In-
fractions aux règles de la circulation et
de vol, les frais étant mis à la charge
ds l'Etat.

SHAKESPEARE
ou le piège de l'enchanteur

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

Hamlet est un être libre , et c'est
ce qui fa i t  son tragique. Réellement,
douloureusement, épouvan tablement ,
Hamlet hésite pendant cinq actes à
tuer ou à ne pas tuer, et cela le dé-
chire. Et Shakespeare véritablement
ne sait pas , ne veut pas savoir ; il
attend , il écoute , il se tait , avec
tact , avec respect ; il se fa i t  lui-
même inexistan t au pro f i t  de son
personnage , de cet Hamlet qui ' seul
est là, avec, ses problèmes, ses dou-
tes, ses angoisses , ses colères, ses
ironies et ses remords.

Où est le devoir ? Venger son
père ? Sera-ce ag ir bien on mal ?
Satisfaire ou souiller sa conscience?
Et p lus profondément  : Qu 'est-ce que
Id condition humaine ? Sera-t-il ja-
mais possible à un homme de dé-
brouiller l 'échevean des f i l s  qui la
composent ? Tout homme n'est-il
pas écrasé par les complexes qu 'il
apporte avec lui en naissant ?

Shakespeare est un homme de la
Renaissance , de cette époque où
l'homme, devenu adulte , apprend
qu'il est seul, seul responsable de
ses actes devant lui seul, voué à une
liberté e ff r ayan te , car il peut en
faire n'importe quoi , dans le bien
comme dans le mal. Et cela , chacun
de ses personnages le sait ; aussi ,
quand les choses tournent mal , ne
s'en prennent-ils jamais à la desti-
née, mais à~ eux seuls. « Si nous
sommes des vaincus, dit Cassius à
Brutns, la fau te  n'en est pas à nos
étoiles, mais à nous-mêmes. » C'est
cette simplicité, cette sincérité qui
fa i t  la valeur première de Shakes-
peare.

Mais voici que paradoxalemen t
cet excès même de liberté, va se
venger. Une liberté illimitée engen-

dre elle-même ses limites, elle trace
autour d' elle le cercle dans lequel
elle s'enferme.  La possibilité de tout
sentir, de tout penser et de tout
faire , en bien comme en mal, recrée
une fatalité dans laquelle tous ces
personnages viennent se prendre ,
car les uns comme les autres , ils
n'ont devant eux, an-dessus d'eux,
que le vide. L 'univers de Shakes-
peare est un monde sans Dieu , sans
Providence et sans grâce. Les créa-
tures de Shakespeare n'ont pas de
Dieu pour les aimer et susciter en
elles une vocation ; personne n'ap-
pelle et jamais elles ne répondent.
Elles ne dialoguent qu 'avec elles-
mêmes et avec leurs passions.

Et pourtant la grâce n'est pas
absente de celte œuvre. Elle surgit ,
exquise , lé g ère et triomphante , dans
ces jeunes f i l les  dont la guirlande
lumineuse court de pièce en pièce,
Cordélia , Miranda, Ophélia , Perdita.
Elle apparaît dans la poésie si pure
et enchanteresse qui salue toutes les
manifestations de la nature et de la
vie , lever de soleil , êclosion des
f l e u r s  et des âmes, épanouissement
de la beauté , douce clarté de la
lune, miroitement mystérieux des
étoiles. Et tout cela est si bien lié
au cœur et à la conscience qu'on
dirait la nature entière n'être que la
vibration de la sensibilité humaine.

En f in , las d'horreurs et de trans-
gressions , Shakespeare se réconci-
lie et s'apaise. La Tempête n'est

^p lus qu 'un orage en miniature, réglé
comme un ballet , comme une f ée -
rie ; c'est la f éer ie  du renoncement.
Rassasié de jours , de poésie et de
création , l' enchanteur brise sa ba-
guette et meurt.

P.-L. BOREL.
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Vente au comptant

50 duvets
neufs, remplis de ml-du-
vet, léger et chaud, di-
mensions: 120 X 160 cm,
la pièce Fr. 30.—.

| 50 couvertures
laine, 150 X 210 cm,
belle qualité, la pièce
Fr. 20.— (port compris) .

' KTJRTH, RENENS
Rue de Lausanne 60

' Tél. (021) 34 36 43

A VENDRE
un divan , deux fauteuils
club, un lampadaire. Le
tout en parfait état. —
Tél. 6 62 17.

A la Société ne-uchâteloise
de patronage et de secours

aux détenus libérés
L'assemblée générale de la Société

neuchâteloise de patronage et de secours
aux détenus libérés a eu lieu le 23 avril
à l'hôtel de ville de Neuchâtel, sous la
présidence de M. Ernest Béguin, en pré-
sence de M. Fritz Bourquin, conseiller
d'Etat, chef du département de justice.
Le rapport du comité de dames, présenté
par Mme Philippe, a été approuvé. De
nouvelles collaboratrices ont été désignées.

Rédigé par le pasteur Maurice Dumont,
le rapport de gestion a également été ap-
prouvé avec remerciement à son auteur.
Me Jacques Wavre, trésorier , résumant les
comptes de 1963, a souligné les heureuses
conséquences de fidèles souscriptions pri-
vées et des subsides de l'Etat de Neu-
châtel.

Un nouveau membre du comité de la
société a été élu en remplacement de M.
Pierre Brandt , actuellement à Genève. Le
choix s'est porté sur le nom de Mme
J.-R. Robert-Challandes, avocat à Saint-
Biaise, membre de l'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel.

AUVERNIER
La vente de paroisse 1964 :

tous les retords battus
(c) Est-ce parce que la vente est déjà
loin derrière nous ? Peu de personnes
avaient répondu mercredi à la convoca-
tion concernant la reddition des comp-
tes. Et pourtant, le résultat de la vente
de paroisse de 1964 bat tous les records
puisqu'il est supérieur de 400 fr. à celui
de 1963. C'est une somme de 4500 fr.
qui a été répartie selon le plan habituel,
mais on a favorisé , comme il se doit,
le fonds des orgues.

La course des dames de la vente et
de la couture a été fixée au 4 mai pro-
chain. Cette course comprendra la visite
d'une fabrique à Bienne.
Brillant concert de la fanfare

du Régiment 8
A l'occasion de la fin du cours de

répétition , la fa n fare du Régiment 8 a
donné, jeudi , un concert sur la place
du Milieu, éclairée par deux puissants
projecteurs. Le cadre ne pouvait être
mieux choisi, et les musiciens ont connu
un beau succès. Passant d'un extrême
à l'autre, ils ont fait preuve d'une maî-
trise remarquable. Et non seulement
il y en eut pour les oreilles mais les
yeux également .furent  tout à la fois
amusés et intéressés par l'agilité des
tambours, les glissades des trombones
à coulisses et les gracieuses envolées
des cymbales. Bravo au sergent-major
Pizzera , à son émule et aux musiciens !

Distribution des diplômes
à l'écol e professionnelle

(c) Dimanche , 360 diplômes ont été dis-
tribués aux élève» de l'Ecole profes-
sionnelle ayant terminé leur apprentis-
sage. Un sixième de ceux-c i sont ' des
Romands. Ils représentent 85 profes-
sions différentes. L'Ecole professionnelle
de Bienne comptait, à fin 1963, 1723
élèves, dont 137 jeunes filles et 391
élèves de langue française. Ils prove-
naient de 149 communes différentes.
L'enseignement a été donné par 106
maîtres, dont 15 à plein emploi. Les
frais de l'école s'élèvent à 815,000
francs.

Plusieurs discours ont été prononcés
au cours de cette séance entre autres
ceux de MM. Moser, président de la
commission et Hunziker. Pour la der-
nière fois, probablement, M. Werner
Hilty, directeur de l'E.P.B. (qui sera
mis au bénéfice de la retraite en sep-
tembre prochain après 34 ans d'activité
à l'E.P.B.), a distribu é 74 diplômes spé-
ciaux aux élèves ayant obtenu 1,5 de
succès, 1 de conduite et pouvant justi-
fier de zéro absence.

BIENNE

Des clapiers
visités par «les chiens

Plusieurs clapiers du village de Font
ont été visités ces derniers temps par
des chiens. Dans celui de M. Louis
Brasey, quinze bêtes ont été égorgées.
Tout récemment, une dizaine de lapins
de race dont l'un valait plus de 35 fr.
ont été tués. La police a ouvert une
enquête. Les propriétaires de ces chiens
sont priés de s'annoncer.

FONT

Noces d'or
M. et Mme Edouard Bersier, agricul-

teur , ont fêté , le 25 avril , leurs 50 ans
de mariage. M. Bersier est caissier à la
Société de laiterie. '

CUGY

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

Personne ne s'étonna donc ou-
tre mesure de voir le « Bayern-
Kurier », organe officiel de la
C.S.TJ. bavaroise dont l'éditeur n 'est
autre que Franz-Josef Strauss, cri-
tiquer de verte façon le discours
prononcé par Schroeder au récent
congrès de Munich de la commu-
nauté de travail évangélirrue (réfor-
mée) de la démocratie chrétienne.
L'article du « Bayern-Kurier », qui
portait la signature du Dr Neuwirth,
s'en prenait notamment au désir
exprimé par Schroeder de « norma-
liser > les relations entre la Répu-
blique fédérale allemande et cer-
tains pays satellites de l'URSS. Neu-
with allait jusqu 'à affirmer que l'at-
titud e de Schroeder était contraire,
en l'occurrence, à l'opinion de la
majorité des Allemands.

Une attaque aussi violente, venant
d'un parti membre de la coalition
gouvernementale, ne pouvait man-
quer de provoquer des remous. Le
premier fut une nette prise de posi-
tion du chancelier Erhard en faveur
de son ministre des affaires étran-
gères. « J'assume l'entière responsa-
bilité des actes de mon gouverne-
ment, dit en substance le chance-
lier, et qui s'en prend à un de mes
ministres s'en prend à moi-même. >
Strauss, d'autre part , fit déclarer
par le porte-parole de son parti à
Bonn , Wagner, qu 'il n'avait eu con-
naissance de l'article incriminé
qu'après sa publication ; puis il alla
protester de son innocence chez le
chancelier en personne, qui fut bien
obligé de le croire.
Une « étourderie volontaire » ?

Les choses en seraient probable-
ment restées là si le « vieux mon-
sieur » n 'avait jugé bon d'écrire
personnellement à Strauss non pour
lui demander de jouer cartes sur
tabl e, comme on pourrait être tenté
de le supposer, mais pour l'inviter
à faire son possibl e pour que l'inci-
dent soit réglé sans bruit... Ade-
nauer n 'a jamais caché qu'il n 'ap-
prouvait pas la politique de l'actuel
ministre des affaires étrangères,
pas assez francophile à son gré, et
aucun Allemand n 'ignore plus, de-
puis des années, la nature de ses
sentiments envers Erhard. On se
demande toutefois comment et dans
quel but le contenu de cette lettre
personnelle, où il n'est en somme
question de discrétion, a pu être

porté à la connaissance de tout le
pays. L'idée dominante  est qu 'il
s'agit ici d'une « étourderie volon-
taire î> de Strauss qui voulait prou-
ver, ce faisant , que si Schroeder
peut compter sur Erhard , il a, lui ,
certaines raisons de compter sur
l'appui d'Adenauer...

De mauvaises conseillères...
Si l' offensive a fai t  long feu , elle

n'en a pas moins souligné les di-
vergences qui persistent clans la coa-
lition gouvernementale et rempli
d'aise l'opposition social iste. Par-
lant à Wicsbaden , Willy Brandt a
qualifié d'« extrêmement dangereu-
ses J> les « idées de grandeur natio-

nale » de Franz-Josef Strauss, qui
ne viserait selon lui qu 'à doter la'
Bundeswehr d'armes nucléaires. Et
le leader socialiste d'ajouter : « Com-
ment nos . partenaires pourront-ils
prendre encore la voix de l'Allema-
gne au sérieux , s'ils savent que la
politique de notre ministre des af-
faires étrangères a des ennemis dans
son propre parti ! »

M. Strauss, faisait remarquer l'au-
tre jour un grand journal de l'Alle-
magne du sud , devrait bien se sou-
venir que la rancune et l'ambition
déçue sont presqu e toujours de mau-
vaises conseillères.

Léon LAT-OUR.

Strauss contre Schroeder



Café - restaurant

C LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Tous les Jours
Sex f i l e t s

de perche *
et brochets
f r a i s  du lac

CARÎTA S
cherche personne béné-
vole pour courses et pe-
tite transports, voiture à
disposition. Tél. ' 5 13 06 ,
le matin.
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FRIGOS MACHINES A LAVER
Standard - Luxe AUTOMATIQUES

125 I Modèle . 3 - 5  kg
Fr. 368.— Fr. 438.-- Fr, 1490.—

155 I Modèle 5 kg
Fr. 478.— Fr. 538.— Fr. 1690.—

DÉPANNAGES, RÉPARATIONS , SERVICE RAPIDE - Tél. (038) 5 6921

Maison CRETEGNY & Cie
Chaussée de la Boine 22 NEUCHATEL
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Ristourne WÊL l̂immÊÊmÊÊÊ ÊÊÊSÊÊ
H*re Les Moulins 1963 Reo M

Fendant du Valais, 3 bouteille; Vf
+ verre '. ' -j

Dessert Régal p WÈ
3 pour 2 I

Tranche gâteau cn Wm
chocolat (biscuit glacé choco- n j i
lat, fourré crème chocolat) «U U

—? Pièces sèches iso H
10 pièces

LITS DOUBLES

composés de 2 divans
superposables, 3 protège-
matelaa, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans) ,
pour

Fr. 268.—
KURTH, RENENS

Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

NIESEN 2362 m
Funiculaire et hôtel
ouvriront le 6 mai ,

CULTURE PHYSIQUE
A vendre engins pour culture physique :

espaliers, massues pour préliminaires, haltères
d'exercices : % kg, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg,
20 kg, 50 kg, 60 kg, etc., à une et deux mains.

S'adresser sous chiffres EF 1645, au bureau
de la Feuille d'avis.

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

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

Pour
une permanente

soignée
« Spécial i té
du salon i>

Une c o if f u r e
pour votre visage

COIFFURE
Salon Bijou

Parcs 115
Tél. 5 95 05

Renault 4 - Break 300 kg - l'utilitaire de ceux qui savent compter !
_ _, _ _. _. Crédit assuré par Renault Suisse U L j|l II I I tfÈhPv/E53F Fr. 5890.- gg£ĝ  ncnirtULIV .
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N'oubl iez  pas que

LA GRAPPILLEUSE
est située EN HAUT DES CHAVANNES et
qu 'el le  continue son ac t iv i t é  non seu lement
en faveur  des par t icu l ie rs , mais  également  au
pr of i t  fies i n s t i t u t i o n s  sociales du can ton ,
sans d i s t i n c t i o n  des opinions po l i t i ques ou
confessionnel les .

ACC0RDAGES DE PIANOS S
RÉPARATIONS VENTES !

Roman Felber S
Tél. (038) 7 82 33 j j

I 

(Jusqu 'à 13 heures et dès 18 h 30) i

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

Membre de rAssocialion suisse
des accordeurs de p iano

rmi iii nnmi Jwmmmmm ammmmB WÊBmmm

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

Un coup de téléphone
et vos

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

galles
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

Salon
très Joli ensemble : 1 ca-
napé, 2 fauteuils, tissu
rouge ou bleu,

Fr. 175.—
1 canapé, côtés rembour-
rés, 2 fauteuils assortis,
tissu rouge et gris,

Fr. 350.—
Ensemble trois pièces,
couche transformable en
Ut et 2 fauteuils, cou-
leur rouge, vert , bleu ou
gris,

Fr. 450.—
KURTH, MORGES

Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

1Q1 A. éfe CINQUANTENAIREIÎJIH- HI ni i
1964 Si CANAL DE PANAMA

M É D A I L L E  O F F I C I E L L E  o-**««s«w
D E S  C É L É B R A T I O N S  K̂i \ C4 A>'' -,

<#o.̂ ' '
OR 917/1000 = K. 22 MiïSm «A

ÉMISSION LIMITÉE A 5000 f-' < 4&: \ ' •¦ t - h S ' ''
SÉRIE COMPLÈTE NUMÉROTÉE / < ¦ v . .. \ A "J -

;f ! .!l 3?" \'?
x. p  'i ' hM l

FORMATS ET PRIX \£ J ' J . / j f  j ~  '
Médaille de 8 5 * 20 mm L. 6500 \'L N /
Médaille de g 10 0 25 mm L. 13,000 %1j/ '' ' W
Médaille de q 17 0 30 mm l. 22,100 V. ' /• - \'
Médaille de g 30 0 37 mm L. 39,000 v¦-,, 'J/1 - \'J ''*,>*'
Médaille de g 50 0 45 mm L. 65 ,000 ""' ""- -
Médaille de g 100 0 60 mm l. 130,000 Sculpteur : VEROI

Série complète g 212 l. 275,600 (AuteUr d°
8
'°.f  ̂

500 
lir"

Nous fournissofii aussi en argent pur les pièces
de 45 mm à L 5000 et de 60 mm à L 10,000. .̂ """̂ "̂T ŜSi.

~¦: ,.-'A«" fet- ' , JOVRéservations auprès des r A V I \ * "V ^BANQUES - BUREAUX DE CHANGE '•<¦£- --¦:¦ ï̂ *  "l\
ililJBSSSmm^ . y\

ORFÈVRERIES I '""rï^^^̂ v^î *>V-
EXCLUSIVITÉ MONDIALE DE VENTE : * 'Z.tC\ " " , '̂2»f

AUREA NUMISMATICA % '%W
Via C.-Bottl»tl, 34 - Tél. 36315 «̂C'ifm " j &r

MODÈNE (Italie) *̂̂ ~«_ «̂̂ ^

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement, mm !--

La Financière 
^̂Industrielle S.A. hsSm

Talstrasse 82, Zurich 1 Téî, (051) 2792 93

B̂BBtBB B̂BBBBBBBBBBBBBm m̂mmmm i&^mm
i&m m m e m ^s m m m a ^x m r ^ ^m m m m m m T j

A vendre

MOTO
BSA 650, roulé 28,000
km, en parfait état de
marche. Prix à discuter.
Tél. 8 47 17, heures des
repas.

A vendre

fourgohnette
2 CV Citroën , 1955, 900
fr. Tél. 811 55.

A vendre

Renault
Caravelle

1962 , 4 places, 4 ,8 CV ,
blanche, siège bleu , en
parfait éta t, 18,500 km,
avec 4 pneus neige en
supplément. Prix Intéres-
sant. Tél. (032) 84 13 20.

:" 7. . :./. : ,' < . ¦ ' ¦ ¦ . " ' . ' - . '; - . ¦ ' ¦ s ¦ ' .. ' ¦ . ¦ ' ' ¦ • :¦ ¦' , i

l 
~~ ' " •

• DS et ID 19 garanties, à partir de Fr. 4500.— J
: ; :

: Garages Apollo et de FEvole S.A. :i :
EXPOSITION OUVERTE MÊME LE SOIR S

• Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816 S: •

A vendre scooter

Lambretta
175 cm', modèle 1961,
18,000 km, en excellent
état, 550 fr. Tél. 5 61 85
(heures des repas).

OCCASIONS SOIGNÉES
• D.K.W. 1959 - 1964

Volvo 122 S 1960
PL 17 1961

O K t I, 1962
• 2 W. AZU 1955
• D.K.W. statlon-wa-
| Bon

Dauphine 1960

S CITROËN GARANTIES
i DS 19 1960 à 1963
a ID 19 1960 à 1962
• 2 CV 1960 à 1963
• Fourgonnette 1963
•

S Garage Apollo
• EXPOSITION j
0 ouverte !
e même le soir
•
• Faubourg du Lac 19 i

• Tél. 5 48 16 !

A vendre

camion
Chevrolet

3.8 t. 1947, moteur révisé,
Sim, 1962 , pont bascu-
lant , bâche, repeint. —
Prix Fr. 5000.— A. Ro-
chat, combustibles, Cer-
nler. Tél. (038) 7 1160.

CARAVANE
occasion à. saisir, 4 pla-
ces, spacieuse, plaques
payées jusqu 'au 31 dé-
cembre 1964. Tél . 8 46 25
c/o Ed. Grlze, Bourgo-
gne 86, après 18 heu-
res.

—

PEUGEOT 403, 8 CV, 4 portes, 5 places, li-.
mousine luxe, avec ou sans toit ouvrant.
Modèles 1956 - 57 - 58.

A PARTIR DE Fr. 1500.-
Demandez la liste complète, ou venez les voir
et les essayer à l'agence PEUGEOT de Neu-»
chàtel.

J.-L SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE

PRÈS DE LA PLACE PURY :
rue de la Place-d'Armes No 3

Ouvert de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures
(Fermé le dimanche et le lundi matin)

—- ¦- ¦ ¦" ' - <

A vendre @ E :

MG Midget I
modèle 1962, — I j
38,000 km, garan- I
tie, couleur blan- |
che, belle occasion. I i
Facilités de pale- G j
ment. Essais sans I
engagement.

R. Waser 1
Garage du Seyon I j

Neuchâtel i î

A vendre

deux remorques

basculantes Métanova
4 m3, bon état, frein air
direct et Indirect, charge
total 8 tonnes. Prix Inté-
ressant. Tél. (022)
44 77 37, après 18 heures.

I A 

vendre, en parfait état : S
1 Peugeot commerciale, 1961, ' j

61,000 km. : '
1 VW, 1961, 24,000 km, ! i

avec toit ouvrant. | \.
1 Dauphine Gordini , 1959, avec radio. B

1 Opel Record , 1959. i i
1 Fiat 1100, 1958. !

Tél. 718 40 j



Société financière halo-Suisse, Genève
Augmentation de capital de 1964

Offre de souscription de 250,000 actions nouvelles au porteur
de Fr. 100.- nom. = Fr. 25,000,000.-

i

Selon décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 27 avril 1964 le capital-actions
de la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ITALO-SUISSE, Genève, est augmenté de Fr. 25,000,000.— à Fr. 50,000,000,—par l'émission de

250,000 actions nouvelles au porteur de Fr. 100.- nom. chacune
entièrement libérées, Nos A 250,001 — A 500,000
ayant droit au dividende à partir du 1er juillet 1964

dans le but d'adapter les fonds propres de la; société à l'importance de ses participations.
Les actions nouvelles seront offertes aux actionnaires actuels pendant la période du

30 avril au 15 mai 1964, à midi,
à raison d'une action nouvelle pour une ancienne, contre remise du coupon No 10 des actions anciennes.
Le prix de souscription est de Fr, 200.— plus Fr. 4.— de timbre sur titres ^= Fr. 204.— par action,
La libération des actions nouvelles devra s'effectuer jusqu 'au 30 juin 1964 au plus tard. Des prospectus
détaillés et des bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des sièges et succursales en Suisse,
des domiciles officiels de souscription mentionnés ci-après,

Le 28 avril 1964.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE BANQUE POPULAIRE SUISSE
HENTSCH & Cie BQRDIER 4 Cle
BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA BANCO Dl ROMA PER LA SVIZZERA

Allons, les j eunes ! .

"¦—™JI 1 
—, vous qui n'acceptez pas lesFJ BURRUS "—"ZM Ju9ements tout faits< vous qui

~j i<fljjj aimez ce qui est direct, sans

^-^mt truquage, essayez Escale,
^0: une cigarette pure, naturelle,

^00, composée des meilleurs
tabacs du monde, dont un

fcjjyjS£SZg LËi£2S i fameux Maryland importé
directement des USA !

mmmmmlmÔm^^^mm m̂mmm ^^

Paquet 1.20 - Box 1.30 H|̂ |F 
—, 
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' FILTRE JETFIL
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S •

| Le 28 avril j |
I OUVERTURE !
I DE COSMÉTIQUE ET BEAUTÉ 5
S *

• m
• esthéticienne diplômée CIDESCO Q

9 membre du comité de la Fédération romande
• d'esthétique et cosmétologie 9
S *: Les 28 et 29 avril §
• •
O Conseils de la visagiste S
• de FERNAND AUBRY, PARIS

2 PARTERRE - Terreaux 7 Tél. 5 68 44 
2S •• m

I DÉMÉNAGEMENTS
j . M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

A CHIÈTRES (ê / ê
POUR LES ASPERGES [MEM
d'accord!... mais alors à I' \/ \W mm I

près±mm\SLfLlm }\ W n
Téléphone 031 695111 "̂

Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulefs.
Réserver voire fable s.v.pl. H. Kramcr-Hurnî

IMEFBANK
13, faubourg de l'Hôpital

Neuchâtel

3 V2 %
LIVRETS DE DÉPÔTS

Tél. (038) 4 08 36
wmmmmmmmmm m̂iBm—wm^m m̂ m̂m~m̂ m̂im m̂mimmmmPr
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^Expo 1964 Samedi
départ : 7 h 45 , place de la Poste 9 moiJeudi 7 mal : Z mal

Journée fribourgeolse _
et ohaque samedi, dimanche, Vr. .i..nl»

lundi et mercredi

Mont-CrOSilt Dimanche
(cueillette des jonquilles)

départ: 13 h 30, place de la Poste 'Fr. 9.—

TelC-dle-ROin- Dimanche
Vue-des-JUpeS 3 mai

(cueillette des jonquilles) — 
 ̂_^

départ: 13 h 30 , place de la Poste

Course Surprise Ascension
avec repas de lête ' ma

départ : 9 h , place de la Poste Fr. 34.—

S Blonay-lVIOntreUX Ascension
. .,, ., , . % 7 mal(cueillette des narcisses)

départ : 8 h. place de la Poste Fr. 16.50

Match Suisse-Italie Dimanche
à Lausanne 10 mal j

départ à 12 h (billets _ l f t  j
à disposition ) * r* Iw-—-

Appenzell" Pentecôte
Ile de Mainau îe-n mai

Chute du Rhin 2 jours pr jjg 
départ : 7 h , place de la Poste

Paris-Versailles ^nsl°"
, - t ,„ , • 6-10 maidéparts : le 6 mal à 19 h ,

place de la Gare f f ^ 6te,
le 14 mat à 19 h , 14"18 mal

place de la Gare Fr. 195.-

Festival
international

Lausanne
départs :

pla.ce de la Poste à, 18 h 30
Les Noces de Figaro, 21 mai
Le Royal Ballet 27 mai
Le Lac des Cygnes 4 juin
Carmen 13 juin
Mexican Fiesha 23 juin

Billets à disposition

iW^SÉk
Neuchâtel , Salnt-Honoré 2 Tél. 5 82 82 ;

t

Pendant toute la saison des voyages

Vacances balnéaires au bord de la mer
de mal Jusqu 'à octobre

Yougoslavie Jmirs p,  ̂ j
Portoroz (Istrie) ' 9 338.—/490.—
Portoroz du 22 au 28 juillet 1964 7 305.—

et du 5 au 11 août 1964 7 305.— 1

Italie
Caorle (Adiia) 14 375.-/479.—
Grado (Adrla) 14 395.-/534.—
Diano Marina (Rlviera italienne) 10 295.—/387.—
Diano Marina (pour les jeunes

jusqu 'à 25 ans) 10 195.—/297.—

France
Menton (Côte-d'Azur) 10 325.—/417.—
Menton (pour les Jeunes

jusqu 'à 25 ans) 10 245.—/332.—
Provence - Camargue 9 238.—/312.—

Espagne
Calella de la Costa ou Lloret de

Mar (Costa-Brava) 9 228.—'387.—
Prolongation d'une semaine
Fr. 90.—/210.—

Lloret de Mar ou Playa de Aro 12 356.—/470 —
Prolongation d'une semaine
Fr. 110.—/210.—

Calella de la Costa (pour les
jeunes jusqu'à 25 ans) 9 200.—/270.—

Calella de la Costa (pour les
jeunes jusqu 'à 25 ans) 16 275.—/370.—

Vacances en car
Wolfsburg-Berlln 21-27 juin 7 395 

20-26 sept. 7 395.—
18-24 octobre 7 395.—

Vienne 19-25 Juillet 7 410.—
6-12 sept. 7 410.—

Salnt-Morltz - Stilfserjoch
14-16 juillet 3 155.—
4- 6 août 3 155.—

Dlavolezza - Pontreslna
13-15 juillet 3 175.—

Hollande - Belgique avec course
sur le Rhin 3- 9 mai 7 385.—

17-23 mai 7 385.—
5-11 juillet 7 385.—

23-29 août 7 385.—
Heidelberg - Rudesheim

17-18 mai 2 110.—
29-30 juillet 2 110.—
5- 6 sept. 2 110.—

Prochains départe pour

Les cures Fango à Abano
17 mai/31 mai/14 juin/28 juin

Renseignements et Inscriptions :

THOMMEN & KUPFERSCHMID S.A.
Bienne, tél. (032) 2 1166

¦̂ r La Hollande
'-": .i-H/ Les voyages

M f N -hâ e| cil 116111s
KsH Rue de la Treille 4

(4ms étage) ,„ . . . .(2me voyage de la saison)

Cm Car de lUXe du 7 au 14 mai

\|j "W TfeUp.'" ' iOUrSf *out comprit

*îv <rK (boissons en plus)
^̂ ^

#

Temple de Colombier
Samedi 2 mai , à 20 h 15, dimanche 3 mai, à 17 heures

CONCERT
Chœur mixte, paroisse réformée

Direction : Georges-Henri Pctntîllon

solistes : Dit» Kashyap
SOPRANO, Schaffhouse

Lise de Montmollin
ALTO, Genève

Marc Burgat
TÉNOR , Morges

Hans Som
BASSE, Zurich,

Accompagnement : Guy BOVet
ORGANISTE, Genève

LE MESSIE
oratorio de G.-F. Hœndel

Prix des places : 3 fr., 4 fr. et 5 francs
Location : bonneterie Marchand , rue Haute 16, Colombier

Tél. (038) 6 34 94

NESTLÉ ALIMENTANA S.A. CHAM ET VEVEY

Paiement des coupons de dividende
Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l'Assemblée géné-

rale du 24 avril 1964, il leur sera payé dès le 28 avril 1964 :
un dividende pour l' exercic e 1963 de Fr. 32,—
sous déduction du timbre fédéral sur les coupons de 3 %
et de l'impôt fédéral antici pé perçu à la source de 27 % Fr. 9.60 I
soit net. : : : : • Fr. 22,40
par action , contre remise du coupon No 36 pour les actions au por-
teur et No 5 pour les actions nominatives.

Ce montant est payable net en francs suisses. Les domiciles de paie-
ment en dehors de la Suisse paieront les coupons qui leur seront pré-
sentés en leur monnaie nationale au cours du change du jour.

Le coupon No 36 resp. No 5, accompagné d'un bordereau numéri que,
peut être présenté à partir du 28 avril 1964 aux domiciles de paiemenl
de la société, qui sont :
En Suisse :

Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle , et ses succursales ,
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales,
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses succursales et agences.
Banque Cantonale de Zurich, Zurich , et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne , Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Zougoise , Zoug, et ses succursales.
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Darier & Cie, Genève,
Lombard, Odier & Cie, Genève.

En Ang leterre :
Swiss Bank Corporation , Londres.

Aux Etats-Unis d'Amérique :
Morgan. Guaranty Trust Company of New York, New York,
Swiss Crédit Bank , Agence de New York, New York,
Swiss Bank Corporation , Agence de New York, New York.

En France :
Crédit Commercial de France, Paris.

Le Conseil d' administration.
Cham et Vevey, le 24 avril 1964.

UNILAC, INC. PANAMA

Paiement d'un dividende
Les actionnaires sont avisés que, selon décision du Conseil d'adminis-

tration du 14 avril 1964. il leur sera payé dès le 28 avril 1964

un dividende pour l'exercice 1963 de $ 1.25
par action ordinaire , contre remise du coupon No 36 (pour les action;;
Nos 1 à 652,000) et du coupon No 5 (pour les actions Nos 652,001 à
1,956,000), ceci selon les modalités prévues aux statuts.

Le droit de timbre suisse sur les coupons est à la charge de la société
et ne sera donc pas déduit du dividende. Celui-ci est payable en dollar?
USA. Les domiciles de paiement en dehors des Etats-Unis  paieront les
coupons qui leur seront présentés en leur monnaie nationale au cours du
change du jour.

Le coupon No 36 resp. No 5, accompagné d'un bordereau numéri que,
peut être présenté à partir du 28 avril 1964 aux domiciles de paiement
de la société indiqués  dans l'avis de Nestlé Alimentana S. A . de même
date. Il doit , conformément aux statuts de la société , être présenté en
même temps que le coupon de dividende No 36 resp. No 5 de Nestlé Ali-
mentana S. A. portant le même numéro que l'action correspondante de
Unilac , Inc.

Le Conseil d' administration.
Panama City, le 24 avril 1964.



Le Conseil général de Couvet a approuvé les comptes
Pour sa dernière séance de la législature 1960-1964

De notre correspondant :
Le Conseil général de Couvet — nous

l'avons brièvement annoncé samedi —
s'est réuni vendredi dernier sous la pré-
sidence de M. César Lambelet.

lie procès-verbal de la séance du
13 mars est adopté après que M. L.-A.
Favre ait obtenu le rétablissement du
¦ens d'une de ses Interventions.

Comptes 1963. — La commission des
jomptes propose leur approbation. Ils
bouclent par un boni de 24,468 fr. 25
avec 1,221,458 fr. 29 aux recettes et
1,146,990 fr . 03 aux dépenses.

Au cours de la discussion du rapport ,
it des comptes, nous avons relevé les
Interventions suivantes :

M. J.-L. Baillods estime que la situa-
tion des finances communales est ras-
lurante.

M. M. Perret pense que la réduction
fl'lmpôt de 1963 a été judicieuse et croit
ÏU'll ne faut pas estimer qu'une telle
mesure soit exclue pour 1964.

M. L.-A. Favre se déclare également
satisfait.

Au chapitre de l'électricité, M. M. Per-
ret demande si une augmentation des
tarifs est envisagée. M. Bosshard ré-
pond que l'étude en cours ne permet pas
actuellement, de donner des précisions.

M. N. Rumley précise que le nou-
veau plan d'aménagement est parvenu
au Conseil communal et que cette ques-
tion pourra être suivie.

M. Planaro se demande si certains
bâtiments ne sont pus évalués nu-dessus
de leur valeur , à quoi le Conseil com-
munal explique que cette évaluation et
le taux des amortissements sont fixés
par l'Etat.

Les comptes sont ensuite adoptés et
l'arrêté de répartition est accepté ; 11
prévolt le versement de 24.000 fr. en
augmentation de la fortune et de
468 fr. 25 dans le compte des exercices
clos.

Demande de crédit pour la construc-
tion d'un passage au nord-est de la
salle de spectacles. — Les commissions
du budget , et des comptes et des travaux
publics approuvent le projet. L'arrêté ac-
cordant un crédit rie 45 ,000 fr. pour
l'exécution des travaux est voté. Rappe-
lons que la réserve constituée par un
fonds de 40 ,000 fr. permettra de porter
seulement le solde rie 5000 fr. a la
charge de l'exercice en cours.

Demande de crédit pour la réfection
du temple. — Ce crédit est également
approuvé par la commission des comptes

et celle des travaux publics ; 11' se rap-
porte uniquement aux travaux extérieurs
et se monte à 38,500 fr. Il est également
accordé sous réserve du délai référen-
daire.

Constitution de servitudes. — Ces ser-
vitudes se rapportant au passage de li-
gnes électriques sous le chemin du Bur-
cle et la rue Pierre Dubied, de même
que de lignes aériennes sur le chemin
de la Tuilerie et la route de la Nouvelle-
Censière sont approuvés sans discussion.

Rapport  de la commission de l'Ecole
de mécanique. — Ce rapport résume
l'étude faite par la commission de l'Ecole
pour la construction d'un nouveau bâti-
ment et pour transformer l'institution
en organisme Intercommunal. Il ne
prévoit pas encore une demande de crédit
et a surtout une valeur indicative ; l'a
maquette du projet , exposée sur la table
du vestiaire a vivement intéressé les con-
seillers. La discussion est ouverte.

M. Roulln remercie la commission et
le Conseil communal de leur travail ; 11
déclare que le groupe socialiste est d'ac-
cord avec le rapport.

M. Planaro déclare que la commission
des comptes a pris connaissance du rap-
port sans voter de conclusions, puisque
les sommes exactes en sont pas précisées
et qu 'il s'agit d'une information.

M. N. Rumley estime que le concierge
ne sera pas permanent et, en réponse à
une question de M. Perret, il répond que
les deux questions de l'intercommunall-
satlon et de la construction doivent être
étudiées parallèlement.

Rapport de la commission d'Intercom-
munal  Isation. — Des vreux sont émis
par MM. Baillods et Planaro pour que
ciue cette commission poursuive son ac-
tivité.

Divers. — Dans les divers, deux mo-
tions ont été déposées par le Renouveau.
La première demande que le secrétaire
iu Conseil général soit dispensé de re-
copier les projets d'arrêtés élaborés par
le Conseil communal dans les procès-
verbaux , pour autant que les projets ne
subissent pas de modifications de la part
du Conseil général. M. Baumann déve-
loppe cette motion ; M. Humbert, se-
crétaire, l'approuve. Elite est acceptée et
renvoyée au Conseil communal.

La deuxième motion propose une mo-
dification de l'article 52 du règlement
de commune disant que : selon la struc-
ture du Conseil communal, le caissier
peu t être en même temps chef du dlcas-
tère des finances et conseiller communal
permanent , ou chef du service de la
comptabilité et employé communal. Cette
motion est développée par M. Planaro.
Il pense que le caissier peut être un
conseiller communal ou un employé.

M. J.-L. Baillods estime que le mo-
ment est mal choisi pour amorcer une
telle discussion.

M. L.-A. Favre déclare qu'il n'est pas
possible d'adopter cette motion qui par-
lerait d'employé dans un chapitre con-
sacré au Conseil communal. Au vote, la
motion est repoussée.

M. Planaro donne encore lecture des
divers du rapport de la commission des
comptes au sujet de l'impôt sur le chif-.
fre d'affaires qui sera dû par un voya-
geur ayant conclu abusivement des ven-
tes à l'extérieur sous le nom des Ser-
vices industriels.

Le président , M. C. Lambelet lève la
séance en remerciant les membres du
Conseil général pour le travail fait pen-
dant la législature.

Pourquoi l'éducation sexuelle est-elle négligée en pays latins ?
L'assemblée générale du Cartel romand d'hygiène sociale

et morale a eu lieu à Neuchâtel

L'assemblée générale du Cartel ro-
mand d'hygiène sociale et morale a eu
lieu Je 23 avril em notre ville. Les tâ-
ches, les initiatives , les projets du car-
tel sont nombreux ; fondé il y a qua-
rante-cinq ans , il a bien des choses uti-
les à son acti f : le service des infir-
mières visiteuses , les allocations fa mi-
liales , la lutte contre la tuberculose, le
mouvement en faveur des handicapés,
l'Association romande des maisons
d'éd ucation ; il est à l'or igine die « Pro
Familia », et, au pays de Vaud , il a en-
trepris , en 1962 , la lu t t e  contre le di-
vorce. Son projet d'aujou rd'hui est la
formation de gens qual i f iés  pour les
soins aux personnes âgées et privées
de discernement  et la création de petites
f a m i l l e s  pou r recue i l l i r  ces vieillards.

Conférence du Dr Bergier
Le chef du service ca n tonal vaudoi s

de l'e n f a n c e  parla sur cet important  su-
jet : La préparation à la vie familiale,
l 'éducation san i ta i re  et sexuelle des
jeunes , quelle part  l'école peut-elle et
doit-elle y prendre ?

A l'école : les problèmes al imentaires ,
le repos , les loisirs, l'hygiène physi que
et mentale , la sécurité routière , le se-
courisme , les not ions  morales , le déve-
loppement de la personnalité , les rap-

ports entre les sexes, les devoirs fami-
liaux , tels sont les sujets enseignés, cha-
cun durant  p lusieurs heures chaque se-
maine , en Tchécoslovaquie , en particu-
lier .

En pays latins , l'éducation sexuell e
est très réticente. L'école doit oser s'y
vouer dans la dernière année  scolaire,
moment du reste tardif : c'est entre
onze et douze ans  que l'orientat ion de
la sexuali té devrait être don née aux en-

fants comme un contrepoison aux his-
toires grivoises entendues en oachette.

i

Enseignants
Or, les fonctions des instituteurs sont

celles avant tout d'instructeurs, non
d'éducateurs ; l'orateur ne fait pas de
discrimination entre les " deux fon c-
tions : par là même que l'on instruit ,
l'on éduque... Oui , cela se trouve. Mais
pour que l'instituteur, l'Institutrice
soient à l'occasion des moralistes aver-
tis, des éducateurs de poids, il faudrait
que leur préparation au séminaire pé-
dagogi que touche à d»s domaines infi-
niment variés, et divers, médicaux, psy-
chologi ques, sociaux , que la diversité
déjà grande des études ne permet guère.
L'âge des .maitr.es en outre , ne leur
donne pas , au début de leur carrière,
l'autorité toujours incontestée qu 'il faut
aux éducateurs en matière familial e,

sexuelle, sociale, médicale, morale. En-
fin , les programmes scolaires, qu'ils doi-
vent suivre, sont chargés aujourd'hu i,
de nombreuses matières que doivent ,
avant tout , assimiler les élèves de nos
écoles.

Cours spéciaux
¦Des cours spéciaux devraient être in-

troduits dans les gymnases, les écoles
normales professionnelles , pour les j eu-
nes gens de seize à vingt ans. Sous le
titre de « Lebenskunde » de nombreuses
entreprises de la Suisse allemande orga-
nisent de tels cours d'information pré-
ventive , de formation du caractère , d'en-
seign'ement ut i le  à la famille , à la so-
ciété , dont les jeunes vont faire partie ,
en une  époque où trop de p laisirs , de
tentat ions , d' occasions dangereuses , bor-
dent la route de la génération montante .

M. J.-C.

Deux membres du corps enseignant
ont pris leur retraite à Couvet

De notre correspondant :
Vendredi dernier, la commission sco-

laire avait  organisé , dans le hal l  de
la salle de spectacles , une manifesta-
tion en l 'honneur  de Mlle Alice Rei-
cliert et de M. André .leanneret qui
prennent  leur retrai te  après une fruc-
tueuse  carrière. Des membres du Con-
seil général , du Conseil communal  par-
t i c ipa i en t  à cette mani fes ta t ion , de mê-
me que la commission scolaire et le
pers onnel ensei gnant .  Le département
de l'instruction publique était repré-
senté par M. L. Berner , inspecteur des
écoles .

Mlle Heichert a débuté dans l'ensei-
gnement par la classe de Trémalmont
où elle a passé une année , de 1920 à
1921. Elle a été ensuite nommée au
village où elle a fait toute sa carrière.
Elle a été élevée à Couvet. et après
avoir été élève de nos classes, elle a
enseigné durant toute sa vie dans son

vi l lage .  Le fai t  est assez rare pour être
relevé.

M. Jeanneret a fait  ses classes au
Locle. Il a été d'abord ins t i tu teur  aux
Bavards de 1918 à 1930 et ensuite à
Couvet , depuis 1930. Un des orateurs
a souligné le rôle marquant  qu 'il a
joué au Val-de-Travers dans la vie
musicale.

Le président de la commission sco-
laire , M. P. Jacop in, a ouvert la cé-
rémonie en souhai tant  la bienvenue
aux participants, puis les écoliers ont
exécuté des chants  sous la direction
de Mlle Béguin et de M. Bobillier. Le
président a ensui te  exprimé les sen-
t iments  de reconnaissance de la com-
mission scolaire aux deux nouveaux
retraités , et a souhaité que des rem-
placements les rappellent encore au
collège.

M. L. Berner a apport é les remer-
ciements et les vœux du département
de l'instruction publique. Il a rendu

hommage à la longue activité de ces
maîtres dévoués et a relevé la stabilité
remarquable du corps enseignant de
Couvet.

M. Rumley, président du Conseil
communal , a dit la reconnaissance des
autori tés  communales et souligné le
rôle important  des maîtres dans la for-
mat ion de la jeunesse.

Au nom du personnel enseignant ,
Mlle Marguer i te  Leuba et M. Georges
Muller ont expr imé à leurs deux an-
ciens collègues les sent iments  d'affec-
tion qu 'ils éprouvent à leur égard.

Enf in , Ml le  Heichert et M. Jeanne-
ret ont remercié avec émotion pour
toute la sympathie qui les entourai t
et dit  leur confiance en leurs jeunes
collè gues qui reprennent le flambeau.

Une collation a mis fin à cette belle
manifestation et lecture a été faite
d'un télégramme de vœux de la fa-
mille de M. René Cavadini , ancien
président de la commission scolaire.

Le Conseil général de Cortaillod
a adopté les comptes de 1963
En ce qui concerne la protection des rives du lac,

les avis sont partagés

De notre correspondant :'
Comme nous l'avons déjà annoncé,

le Conseil général de Cortaillod a sié-
gé une dernière fois avant les élections
des 23 et 24 mai. Vingt-huit conseillers
généraux et le Conseil communal étaient
présents à cette séance du jeudi 23
avril.

M. C. Baumann, président, salue la
présence de G. Renaud , qui vient d'être
élu conseiller général. Ensuite, le prési-
dent passe à la lecture des comptes de
l'exercice 1963. Ces comptes se soldent
par un bénéfice de 468,205 fr . 24. Ce
boni est dû en partie à l'Imposition dont
la somme s'élève à 744 ,606 fr. 30. Dans
le chapitre des dépenses, l'instruction
publique vient en tête avec la somme de
149,937 fr. 64. En résumé, nous .consta-
tons que les finances de . notre commune
sont saines.

M. M. Bays (soc.) procède à la lecture
du rapport de la commission des comp-
tes, rapport qui est accepté par 27 voix
sans opposition et sans abstention .

Protection des rives
Une demande de crédit de 41,000 fr.

pour la. .protection des rives a soulevé
de nombreux commentaires.

M. M. Borel . (lib.) relève que les rap-
ports entre la commune et l'Etat ne sont
pas des plus amicaux et 11 se refuse à
accorder de tels crédits.

M. E. Hofer (rad.) demande si ce bud-
get est définitif alors" que M. F. Boget
(soc.) s'inquiète du massacre des rives
de notre lac.

M. C. Pochon (11b.) répond que les
bords du lac sont aménagés selon les
directives de l'Etat. Le remblaiement

s'étendra au maximum jusqu 'au bas des
Bugnons.

L'Etat demande que cette région soit
reboisée et que la commune procède à
•t l'enrochement » des terrains remblayés.

M. C. Renaud fait remarquer que le
Conseil communal a essayé vainement
de rétablir .de bons rapports à ce .pro-
pos avec le Conseil d'Etat.

M. G. Pochon (lib.) s'insurge contre le
reboisement des rives car la culture de
la vigne en souffrirait.

M. J.-P. Bourquin (lib.) accepte de
voter ce crédit à condition que le « com-
blement s> du lac cesse dans la région
de Cortaillod.

M. R. Comtesse rend l'assemblée atten-
tive au fait que l'Etat a remis gracieu-
sement le terrain de sport à la com-
mune:

Après de longues délibérations, le cré-
dit de 41,000 fr. est accepté par 20 voix
contre 3 et 4 abstentions.

. Centre médical
M; F. Boget présente une motion du

parti sociaiiste concernant la création
¦d'un centre médical dans la région de
Boudry - Cortaillod. Il cite l'exemple ré-
jouissant des Brenets qui possèdent depuis
quelques années un centre médical , où
deux médecins et un dentiste exercent
leur art.

Mme H. Nagel (rad.) est d'avis qu 'il
faudrait s'approcher des médecins de
la région avant de ratifier cette motion.
M. C. Baumann relève que le Conseil
communal s'occupera de régler la ques-
tion .

Enfin , la motion est acceptée par 26
voix et une abstention .
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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
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1 Oui, nos œufs sont bon marché,
i c'est le moment cTea acheter!
I Ainsi, à un très bas prix,
1 vous serez pourtant bien nourris!
i L'œuf du pays, sans nous vanter,
i est d'une très bonne qualité!

Brûleurs
à mazout

pour malsons familiales
et appartements , poêles
à mazout et à charbon
se vendent et se réparant
par Pierre Galcio, Char-
mettes 32, Neuchâtel, tél.
8 29 23. Depuis plus de
20 ans dans le métier.
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Confiez
votre

portefeuille
d'assurances
au spécialiste

Mise à jour rapide.

F. NUSSBAUM
Toutes assurances.
Neuchâtel, Ecluse 66,
Tél. 4 16 61. Contre la vie chère...

Excellent , bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée No 188,892

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

Seulement à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rue Pourtalès _ __, ..— _ _  A wlk..Tél. 512 40 F. GUTMANN

* Le km confort le plus économique

! GARAG E APOLLO
A Exposition ouverte même le soif
_ Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16
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Groupe des mères des Valangines
demain mercredi dès 14 h 15,

Visite de l'usine à gaz
et de «La Ruche »

Garderie d'enfants dès 13 h 45, prière de
s'inscrire. Tél. 5 60 36.

ESPIONNAGE A HONG-KONG
20 h 30 : DERNIÈRE

Cercle national, Neuchâtel
Ce soir à 20 h 15

POUR VOUS, MADAME
POUR VOUS, MADEMOISELLE

Conférence de l'Institut suisse
de recherches ménagères (I.R.M.)

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir à 20 h 30

Tristan Da vernis
LA CÔTE DE BEAUTÉ

en dlas couleurs
Royan et l'Atlantique

KARTING
Ce soir, 20 h 15, à l'hôtel City, présen-
tation publique de films et soirée d'In-
formation par le coureur International
Vercelll.
Invitation à tous les sportifs.

KCN - ACS

Pékin et Paris
ont échangé hier
des ambassadeurs

Les relations sont officielles

PARIS, (ATS-AFP). — On annonce officiellement la nomination de
M. Lucien Paye en qualité d'ambassadeur de la République française, dans
la Républ ique  populaire de Chine.

Dans le même temps , l'agence « Chine
nouvelle  » annonce que M. Huang Chen
a été nommé ambassadeur de la Répu-
blique populaire de Chine à Paris par
décision de M. Liu Chao-chi , président
de la Républi que populaire de Chine.

M. Huang Chen , qui vient d'être
nommé ambassadeur de Chine à Paris ,
est né en 1908, dans la province d'Anh-
Wei.

M. Huang Chen a eu une carrière
militaire avant de choisir la diplomatie.
Il a participé à la longue marche en
1935 et 1936. En 1944, il était directeur
adjoint du département politique du
commandement des régions frontières.

De 1950 à 1954, il a été ambassadeur
à Budapest et de 1954 à 1961 en Inde.

... et celle du Français
M. Lucien Paye, dont on annonce

officiellement la nomination comme
premier ambassadeur de la Républ ique
française en Chine populaire, est un
universitaire qui, après avoir choisi
l'enseignement, s'est orienté vers la
diplomatie.

Normalien agrégé, puis docteur es
lettres, il commence sa carrière en
Afrique du nord : d'abord professeur
à Rabat, puis directeur des réformes
en Algérie, et enfin directeur de Pen-
seignement ein Tunisie.

Proche collaborateur du général de
Gaulle en Algérie, avant la libération,
il a pris une part importante à la
conférence de Brazzaville de janvier 1944.

L'avocat de Ruby demande
l'épreuve de l'hypnose

et du « sérum de vérité »

Derniers échos de Dallas

DALLAS, (UPI). — Le shérif Bill Decker a donné les détails suivants
lur la tentat ive de Jack Ruby  — l'assassin de Lee Oswald — de mettre
fin a ses jours.

Ruby était en conversation avec un
gardien. Prof i tant  d' un moment  d'inat-
tention de ce dernier , Ruby Be jeta
l.i tète la première contre le mur  de
sa cellule. Rub y  fu t  aussitôt t ranspor té
à l 'hôpi ta l  Parkland (où moururen t  Os-
wald et le président Kennedy) .  L'in-
terne de service lui donna des Roln s
et procéda à une radio qui ne révéla
aucune fracture.

Légère blessure
La blessure se rédui sai t  a une plaie

de trois centimètres , et Ruby fut  re-
conduit sous bonne garde dans sa cel-
lule. Le shérif  n démenti  la rumeur
d'après laquelle Ruby aurait  tenté de
lacérer ses vêtements.

« Ruby est devenu fou »
En principe , Ruby devait comparaître

hier devant  le juge Joe Brown pour
demander un examen mental approfondi ,
ses avocats soutenant  que celui fait
avant le procès était très in su f f i s an t .
La défense réclame notamment  l'épreuve
de l'hypnose et celle du « sérum de
vérité » .

Les avocats de Ruby ont déclaré par
la suite que leur client « était devenu
fou », et ont demandé l'ouverture d'une
nouvelle audience pour déterminer son
état de santé mentale.

Rejet du juge Brown
Un psychiatre cité par la défense ,

la Dr J.-L. West, a déclaré que Ruby

était en proie à des « lubies » : il
croyait que les ju i f s  américains étaient
persécutés à cause de lui. « Cet homme
est devenu , violemment paranoïaque »,
a-t-il ajouté.

Le ju ge Brown a rejeté la demande
d'hospitalisation de Jack Rub y  présen-
tée par sa sœur et les avocats de
la défense , déclarant qu 'il n 'existe « au-
cune loi qui me permette d'autoriser
de nouveaux examens mentaux après
condamnation ».

G. Naessens a pris l'avion
pour demander au Canada
d'y fabriquer son sérum

LE JUGE D'INSTRUCTION ATTENDRA

LONDRES (UPI). — Gaston Naessens a quit té  Londres hier par avion
pour le Canada , où il va tenter d' obtenir des autor i tés  la permission de
fabriquer dans ce pays son sérum anti-leucémique.

Interviewé à son départ , Naessens a
déclaré qu'il était prêt à sacrifier tout
ce qu 'il  possède pour parvenir à prou-

ver que son sérum est ef f icace .  11 a dit
aussi que son départ n 'était  pas unis
fu i te  et a souligné que s' i l  ne s'était
pas rendu à la convoca t ion  qu 'il ava i t
reçue pour une audience do son a f fa i re,
hier au palais  de ju s t i c e  dp Paris , il
avai t  envoyé une le t t re  au t r i b u n a l  ex-
p li quant la raison de son voyage au
Canada.

L'OTAN et la France
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Le retrait d'une vingtaine d'offiolerg de

marine français des états-majors de
l'OTAN n'est pas une mesure de « déga-
gement » de la part du gouvernement
français, déclare-t-on à Paris, dans les
milieux compétents.

Les mesures de « retrait » prises en 59,
en 63 et aujourd'hui s'inscrivent dans un
plan du général de Gaulle d'amener ses
partenaires de l'Alliance atlantique et
plus particulièrement les Etats-Unis à
accepter de discuter enfin le projet de
réorganisation de l'OTAN qu'il a pour
la première fols présenté sans succès en
mars 1959.

En un mot, le général de Gaulle n'est
pas contre l'Alliance atlantique, il y tient
et y reste fidèle, mais il estime qu'il est
temps que son organisation soit revisée et
que la part de responsabilité de la Fran-
ce y soit plus grande.

L'intégration systématique qui a pour
résultat pratique d'accorder un monopole
de responsabilités et de décision aux
Etats-Unis l'irrite.

De Gaulle va poser de nouveau la
question d'un « directoire » à trois : Etats-
Unis, Angleterre et France.
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HIPPISME
Au cours de la seconde journée du

Concours hippique international officiel
de Rome, les cavaliers suisse s ont fait"
excellente figure. Bilan : une troisième
et deux quatrièmes places. Sans un
refus malencontreux de « Florenz »,
Arthur Blickenstorfer aurait probable-
ment enlevé le prix de la Piazza
di Siena.

RÉSULTATS : 1. Nelson Pessoa (Bré)
avec « Gran Geste », 0 point ; 2. Peter
Schmitz (Ail avec « Amsella » , 0 ;  8.
Arthur Blickenstorfer (SI avec « Flo-
renz », 3,25 points ; 4. Hans Moehr (S)
avec < Troll » , 4. Puis : 10. Lt-coL
Frank Lombard (S) avec ¦ « Japonais »,
8 points. . .

PRIX CAMPODOGLI O (concours de
saut aux points, 58 participants) ; 1.
Lt-col. Henri que Callado . (Por) avec
« Lord Robert » , 700 points ; 2. Lt-col.
Henrique Callado (Por) avec « Konau >
et cap. Raimondo d'Inzeo (It) avec
« Posilippo », 690 ; 4. Hans Moehr (S)
avec « Allerlei » et Charles Moizard (Fr)
avec « Bnribote », 600. Puis : Ernest
Eglin (S) avec « Irondell e », 5!)0 ; cap.
Paul Weier (S) avec « Haisi », 550 ;
lt.-col. Frank Lombard (S) avec « Ju-
piter », 500.

CYCLISME
Victime d'une chute dans la coursa

Paris - Bruxelles, Rudi Altig est rentré
à Cologne. Souffrant de violents maux:
de tête et portant de douloureuses-
plaies aux bras et aux jambes, la
ohampi on allemand a dû s'aliter. Rudi
Altig conserve un excellent moral , et
compte reprendre la compétition le 1er
mai, lors d'une épreuve qui se déroulera
à Francfort.

TOUR DU MAROC, lime étape, ¦ Ira
demi-étape Fes - Meknes (60 km contre
la montre ) :

1. El Gourch (Maroc) 1 h 26'01" ;
2. Barkaou i (Maroc) 1 h 27'04" ; 3.
Kaddour (Maroc) 1 h 27'11" ; 4. Gar-
cia (Espagne) 1 h 28'46" ; 5. Timmer-
man (Be) 1 h 28'47" ; 6. Dylik (Pol )
1 h 28'53".

Seconde fraction de la lime étape,
Meknes - Ifrane (61 km en ligne) :

1. Zadrozny (Pol ) 1 h 5!)'33" ; 2.
Schleck (Lux) ; 3. Gilbert Fatton (S) ;
4. Mikkelson (Dan), même temps ; 5.
Pakorny (Pol) 1 h 54'36".

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. El
Gourch (Maroc) 40 h 16*57" ; 2. Tim-
merman (Be) 40 h 17'56" ; 3. Tous
(Esp) 40 h 25'10" ; 4. Fornalczvk (Pol)
40 h 26'07" ; 5. Garcia (Esp) 40 h 26'23".

La lutte est très meurtrière
dans les rizières du Mékong

Les hostilités au Vief-nam du Sud

SAIGON PRÉPARE UNE CONSTITUANTE

SAIGON (ATS-AFP). — Un officier américain a été tué près de Kien-
long, à environ 200 kilomètres au sud-ouest de Saigon, au cours d'une
opération déclenchée contre deux bataillons viet-cong. Cela porte à 35 le
nombre des militaires américains tués au Viêt-nam du Sud depuis le début
de l'année.
Un convoi de camions gouvernemen-

taux est tombé d'autre part le 25 avril
dans une embuscade vieteong à An-khe,
sur les plateaux du Centre-Viêt-nam.
Quinze gouvernementaux ont été tués.
Les pertes vieteong sont inconnues.

Assemblée constituante
Le gouvernement du Viêt-nam du Sud

a annoncé hier qu 'une assemblée cons-

tituante serait élue, en automne, à une
date encore Imprécisée, se situant entre
août et octobre.

IRENE et HUGUES
voyage de noces
aux lieux saints

ROME (ATS-AFP). — C'est agenouillée sur un coussin à ses armée
contenant de la terre hollandaise que la princesse Irène des Pays-Bas sera
unie le 29 avril au prétendant carliste au trône d'Espagne dans la chapelle
des Borghèse de la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome tandis que le
prince Hugues sera lui-même agenouillé sur un coussin i ses armes conte-
nant de la terre espagnole.

On confirme de murée officielle qui
les Jeunes mariés se rendront en voyage
de noces aux Lieux saints.

IJ« communion carliste

La venue du couple princier au grand
rassemblement de Montejurra en Na-
varre le 3 mal est c une possibilité », a
déclaré hier M. Ramon Masso, secré-
taire privé du prince Hugues-Charlet
de Bourbon-Parme dans une conférenc«
de pressa tenue au siège de la « com-
munion traditionn all ste » (organisation
carliste soutenant les prétentions au
trône du prince Hugues-Carlos).

L» marquis Del Valle de Santiago ,
ami personnel du prince a précisé pour
sa part qu'environ 3000 carlistes allaient
se rendre a Rome pour le mariage et
qu'il pensait que de « nombreux évê-
ques espagnols assisteraient à la céré-
monie ».

L'extrême-gauche péruvienne
préparerait-elle un attentat

contre le président allemand?

Le voyage de M. Luebke

LIMA (ATS-AFP). — Commentant l'annonce relative à la découverte d[un
complot ourdi par l'extrême-gauche péruvienne et dirigé contre M. Heinrich
Luebke président de la République fédérale allemande, M Hans Rehdenberg
a déclaré hier : «Ce complot me paraît ridicule et aucune rumeur ne

m'était parvenue à ce sujet. Pour tout dire, cela me paraît improbable. »
Entre-temps, la police péruvienne pré-

cisait qu'elle avait découvert l'existence
de deux cellules extrémistes et d'armes
devant servir à l'attentat contre la vie
du président Luebke.

Il apparaît cependant que les com-
ploteurs n'avaient d'autre but que da
troubler le séjour du président Luebke
au Pérou , sans aller jus qu'à organiser
un attentat.

La police a saisi deux imprimeries
clandestines et arrêté, entre autres per-
sonnes, un militaire paraguayen.

Mesures sanitaires;
travailleurs algériens

refoulés

FRANCE

MARSEILLE (UPI). — Les nouvelles
mesures de sécurité sanitaire sont dé-
sormais appliquées à Marseille et k
Marignane. C'est ainsi que quatre tra-
vailleurs algériens ont été refoulés 1
l'aéroport die Marignane. Treize Algé-
riens qui ao trouvaient usr la « Ville
de Tunis », l'ont également ainsi qu»
cinq travaiHleuns du « Djebal Dira ».

Arrestation
d'un industriel

ALLEMA GNE

HANOVRE (UPI).  — Les circons-
tances de l'arrestation de M. Fritz-Au-
rel Çeorgen , président de la compagnie
?éante « Henschel > accusé de frauder
e gouvernement sur des contrats d'ar-

mements ont été dévoilées hier par le
chef des relations publi ques de la mai-
son allemande.

M. Georgen assistai t  au banquet don-
né par le chancelier Erhard en l'hon-
neur , des cap itaines d'industrie alle-
mande représentés a la Foire de Ha-
novre. Le président de « Henschel » qui
était assis à la table d'honneur , non
loin du chancelier , s'était excusé, en
cours de dîner , pour téléphoner a sa-
femme. Il ne put terminer son dîner .
Des policiers , munis  d'un mandat  d'ar
rèt contre lui , signé du procureur de
la ville de Coblence, l'arrêtèrent dès
qu 'il sortit de la cabine téléphonique.

Les entretiens
de M. Thant

PARIS (UPI).  — C'est par un grand
dîner officiel offert au Quai-d'Orsay
par M. Couve de Murville, ministre
français des affaires étrangères qu 'a
pris fin la première journée du voyage
officiel en France de M. Thant .

On soulignait à l'envi hier soir , dans
les milieux proches du Centre d'infor-
mation de l'ONU à Pari s, la cordialité
des entretiens qu 'avait eus le secré-
taire général des Nations unies tant
avec M. Pomp idou que MM. Couve de
Murville et Habib Deloncla.

Les observateurs voient dans cette
insistance la preuve qu'un climat nou-
veau exista entre Paris et le secré-
tariat général des Nation unies et no-
tent que M. Thant n'a cessé tout au
long de la journée, d'hier de rendre
hommage au chef de l'Etat français ,
de lui souhaiter un prompt rétablisse-
ment après s'être déclaré très touché
du message que le président de Gaulle
lui avait  fait tenir dès son arrivée à
Orlv.

Conjurés condamnes
IRAN

TÉHÉRAN (ATS-AFP). — Trois con-
damnat ions  à mort , neuf peines allant
de trois ans à la réclusion à vie et
quatre non-lieux , tel est le verdict rendu
aujourd'hui par le tribunal militaire
dans l'affaire du complot dans lequel
étaient imp li qués seize Iraniens. Ce
groupe avait été arrêté , il y a trois
mois , dans la province du Khousistan ,
sur le golfe Persi que. Ses membres
é ta ien t  accusés d'avoir fomenté un
comp lot pour créer des troubles dans
cette région et ce, en liaison avec les
éléments de la garde nationale ira-
kienne de Rassorah. L'accusation avait
réclamé la peine de mort pour l'en-
semble des accusés.

MINEURS JAPONAIS
EN GREVE

Les min eups des sept principales mi-
nes de charbon du Japon se sont mis
en grève pour revendiquer de meil-
leurs salaires.
QUADRUPLEES

Une jeune Dom inlc-aime, âgée de 17
ans , a mis au monde des quadirunlées,
à Banii.. La mère se porte bien , mais
on cra int pour la vie des enfants qui
sont l'objet de soins atten tifs.
FUITE A L'OUEST

La police de l'Allemagne de l'Ouest
a annoncé que huit  jeunes Allemands
avaient franchi la Wenra à la nage, et
avaient demandé l'asile politique en
Alcmagne de l'Ouest. Les réfugiés, âgés
de 15 à 22 ans, avaient dû traverser
un champ de mines et des barbelés.
TRACTS DE L'OPPOSITION
PORTUGAISE

Des tracts invitant la population de
Lisbonne à manifester contre le ré-
gime à l'occasion du 1er mai ont été
lancés en plein centre de la ville,
depuis la tour de Santa-Justa, à un
moment où la foule était dense.

1er MAI AVEC LES CHINOIS
L'agence Chine nouvelle annonce que.

dies délégations chinoises assisteront
aux fêtes du 1er mai en Algérie, en
Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie et
en Tchécoslovaquie.

L'INDÉPENDANCE
DE LA RHODÉSIE DU NORD

M. Kenmieth Kaunda , premier minis-
tre de la Rhodésie du nord , a annoncé
qu'il se rendrait A Londres incessaim-
ment à la tête d'une délégation de huit
personnes, pour deman der au gouver-
nement bri tannique l'indépendance et
l'octroi d'un statu t républicain à son
pays.

LES TRAVAILLEURS ALGÉRIENS
Le protocole franco-algérien sur la

venue en France des travailleurs d'Al-
gérie est entrée en vi gueur le 25 avril.
Ceux-ci devront être porteurs d'urne
carte délivrée par « l'Office national
algérien de la main-d'œuvre » dans les
conditions indi quées au dit protocole.

Bourse de New-York
du 27 avril

Clôture Clôture
précédente du Jour

Aûled Chemical ... 53 r'i 53 •/•
American can ... 43 Vi 43 '/.
Amer. Smeltlng . . .  97 97 '/•
American Tel and Tel 140 'h 140 V.
Anaconda Copper . . 42 v. 42 '/•
Bethlehem Steel . . .  35 »/• 35 '/«
Canadlan PaouTo . . 39 '/> 39 '/¦
Dupont de Nemours 260 '/i 259
General ElectrlO . . .  84 '/• 83 V.
General Motor . . . .  83 '/• 82
Goodyear 41 '/• 41 '/.
IBM 583 581
Internickel 77 V» 78 Vi
Inter Tel and Tel . 56 '/» 55 V.
Kennecot Copper . . .  80 •/• 80 ¦/•
Montgomery Ward . . 37 V. 37 V.
Radio Corp 33 V. 32 V.
Republlc Steel . . . .  44 V. 43 V.
Royal Dutch 43 V. 43 Vt
South Puerto-Rlco . . 32 V» 33 V.
Standard OU of N.-J. 85 >/• 84 V.
Union Paclfio 41 Vt 41V.
United Alrcraft 45 Vi 44 V.
U. S. Steel 56 V. 55 V.

Samarcande;
tout sautera

ce matin

Dernière minute

Dans la soirée d'hier, l'agence Tass
annonçait que les techniciens avaient
préparé 82 trous de mines contenant
50 tonnes d'explosif- qui seront mis à
feu ce matin.

La difficulté principale semble être
de régler les explosions de manière à
ce que le lae qui s'est formé derrière
le barrage rocheux s'écoule sans provo-
quer d'inondations.

le président
Chamoun battu

Elections libanaises :

BEYROUTH (ATS-AFP). — Surprises
damis les élections parlementaires li-
banaises : après l'échec du chef de
l'opposition, M. Raymon d Edd e, dans
la circonscription de Jcbcll , de l'an-
cien premier ministre Abdallah Yafi
dams la troisième circonscription de
Beyrouth et l'élection de l'anc ien pre-
mier ministre Saml Solh dans la se-
conde circonscription , on a appris de
source officielle, à la fin de l'après-
midi d'h ier, l'échec de l'ancien prési-
dent de la République libanaise, M,
Camille Chamoun.

H a été bat tu par l'ancien ministre
de l'intérieur dans le dernier cabinet
libanais, M. Kamal Joumblat , leader
dmize, qui Ta emporté avec 19,430 voix,
«oit 127 do plus que Camille Cha-
moun.

Le gouverneur
Rockefeller

antiségrégationniste
LA NOUVELLE-ORLÉANS (UPI). —

Les délégués de l'Etat de New-York à
une réunion des officiers de la garde
nationale sont retournés chez eux, rap-
pelés par le gouverneur Nelson Rocke-
felle choqué que l'hôtel où il était
descendus ait refusé de recevoir un
eolonnel noir.

Les commandants des gardes natio-
nales sont normalement responsables
devant le gouverneur des Etats, sauf
en temps de guerre où, circonstance
exceptionnelle ,ils «ont sous le con-
trôle fédéral.

R. Kennedy
candidat
aux côtés

de Johnson?
HAMBOURG (UPI). — M. Sairgent

Shriver, directeur du « corps de la
paix » et beau-frère du président Ken-
nedy, a déclaré dans une interview ac-
cordée à «Die Welt» et publiée hier par
ce journal que M. Robert Kennedy, ac-
tuellement ministre américain de la
justice, serait peut-être candidat à la
vioe-présidenoe des Etaits-Unis.

Paiumi le autres candidats démocra-
tes possibles, M. Shriver a cité M.
Macn aonaira, actuel secrétaire à la dé-
fense, et M. Stevenson, l'ambassadeur
américain à l'ONU.

CHARLES TRENET
nouvel épisode

AIX-EN -PROVENGE (UPI). — Au
mois de janvier dernier, le célèbre
« fou chantant > avait été condamné par
le tribunal correctionnel d'Aix-eu-Pro-
vence à un an de prison avec sursis
et à 10,000 francs pour avoir oommis
des actes impudiques et contre nature
sur des mineurs de moins de 21 ans.

Charles Trenet avait plaidé non
coupable «t avait affirmé que les accu-
sations proférées par un ancien do-
mestique avalent été dictées par un
bas sentiment de vengeance.

11 fit appel d« ce jugement et son
affaire sera évoquée une nouvelle fois
cet après-inidi, devant la 5me chambre
de la cour (d'appel.

La marine française
se retire de l'OTAN

L'amiral Max Douguet , chef de la
délégation française au groupe perma-
nent de l'OTAN, a notifié hier soir à
cet organisme la décision du gouverne-
ment français de ne plus subordonner
ses forces navales au commandement
international de l'Alliance atlantique,
apprend-on de source sûre.

Chapelle de la Maiadière
ce soir, à 20 h 15

Raynald MARTIN
pasteur, directeur du Centre social pro-
testant de Genève :

«Contact et vie sociale»
LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DE GÉOGRAPHIE
recommande à ses membres la confé-
rence que M. Klaus FERDINAND don-
nera sous les auspices du Musée d'eth-
nographie, mercredi 29 avril à 20 h 15,
à l'Université : « They were Kafirs »
avec film sonore en couleurs tourné
dans le Nouristan (Afghanistan).

ETATS- VMS

NASHVELLE (UPI). — M. Henry Bell,
vice-président de l'Association interna-
tionale des dockers a été condamné à
cinq ans de prison pour avoir tenté
« d'acheter > le jury dans le procès
Intenté en 1962 à Naahville, à James
Hoffa, président du synd icat américain
des transporteurs.

Le leader des dockers
sévèrement condamné

Dans l'Etat
d'Alabama

plus de ségrégation
à l'école catholique

MOBILE (Alabama) (UPI). — Dans
une lettre pastorale lue dans toutes les
églises d>e «on diocèse, l'archevêque
Thomas Toolen a demandé que toutes
les écoles catholiques de l'Etat d'Ala-
bama et du nord-ouest de Floride
soient intégrées en septembre pro-
chain. Cette décision touche environ
25,000 élèves en Alabama, dont oinq
mille sont des Noirs. A l'heure ac-
tuelle, urne douzaine d'enfants noirs
seulement fréquentent des écoles ré-
servées aux Blanos.

Etude sanitaire du lac de Neuchâtel
Le public est avisé qu'un bateau de

la S.NJ-.N.M. stationnera , pour des son-
dages, à divers endroits du lac le 28
avril, de 7 à 21 heures environ.

Le chimiste cantonal.



Un jeune employé
écrasé

dans un ascenseur

TRAGIQUE ACCIDENT À BIENNE

De notre correspondant :

Dans la soirée de dimanche, M. Cons-
tantino-EIoy Martinez, né en 1938, gar-
çon de service dans un restaurant de
Bienne, ressortissant espagnol, a été écra-
sé dans un ascenseur dans lequel il trans-
portait des cageots vides du restaurant à
la cave. On suppose que les cageots se
sont déplacés et que le jeune employé a
été écrasé par ces derniers.

Il avait acheté un couteau...
AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

De " notre correspondant : 
Le tribunal de police du Val-de-

Travers, présidé par M. Philippe Fa-
varger, a tenu une audience lundi
à Métiers. Le greffier était M. Gaston
Sancey, substitut.

R. C, de la Côte-aux-Fées,. a, selon
son habitude, « brillé » par son absence.
Ivre, le 9 mai , il s'est rendu dans
un établissement public de Fleurier,

pour y consommer un café , ceci en
dépit d'une interd iction de fréquenter
les débits de boisson prononcée en
novembre de Tan passé. R. C. fera
trois jours d'arrêts et paiera quinze
francs de frais.

L'Espagnol au couteau
Dans la nuit du 16 au 17 août.

deux femmes rentraient fort tard d'une
réunion de contemporaines, à Couvet
Sur le chemin de leur domicile, elles
furent importunées par un inconnu qui
les poursuivit de ses assiduités. A un
certain moment, l'individu sortit un
couteau à cran d'arrêt.

. Les deux femmes se rendirent à
la gendarmerie, toujours suivies de leur
indésirable cavalier. Quand celui-ci vit
un agent, il prit la poudre d'escam-
pette. L'homme était identifié le len-
demain. R s'agit de R. A., ressortissant
espagnol. Après les incidents de Couvet,
A. regagna son pays natal, puis il se
rendit chez son frère, dans le canton
de Saint-Gall. Il a été arrêté il y a
vingt-neuf jours. Condamné par contu-
mace, il obtint le relief du jugement
et expliqua qu'au moment où il avait
commis les actes qui lui sont repro-
chés, il était fort excité...

Le procureur généra l s'opposait for-
mellement à l'octroi du sursis pour
une peine d'expulsion. Le défenseur
d'office a demandé au juge de mani-
fester de la compréhension, de la clé-
mence et de l'indulgence envers son
client.

Le tribunal a infligé à R. A. quinze
jours d'emprisonnement (réputés subis
par... 28 jours de préventive) et trois
ans d'expulsion du territoire de la
Confédération. Le coupabl e étant un
délinquant primaire, le sursi s ne lui £
pas été refusé pour la peine privative
de liberté, ni, en application d'une
récente jurisprudence du tribunal fé
déral, pour l'explusion. La durée d'épreu-
ve a été fixée à trois ans et les frais
mis à sa charge par cent trente francs

L'année passée, A. K., de Fleurier.
avait volé 278 francs dan s un café,
somme appartenant à un club d'épargne
Il avait été puni de dix jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans. Or, le 16 mars, il pénétra dans
un appartement à la Grand-Rue, sachant
le locataire au travail. Mais , la femme
de ménage était au jard in . K. subtilisa
à celle-ci un porte-monnaie, contenant
près de cinquante francs, qui se trou-
vait dans un cabas. Il jeta le porte-
monnaie dans l'Areuse, et dépensa l'ar-
gent pour s'acheter des provision s et
boire des verres.

Les renseignements donnés par la
police ont été particulièrement mau-
vais : K. regarde passer les autos quand
il fait beau, et lorsque le temps se
met à la pluie, le jeune homme se met
au... lit !

Huit jours d'emprisonnement sans
sursis et 12 fr. 50 de frais, telle est
la peine infligée à A. K. Si ce voleur
fatigué ne se trouve pas du travail
d'ici à fin courant, il sera placé dan s
une maison de rééducation.

Surchauffe sur les fusibles !
Deux frères des Verrières vivent en

mauvaise intelligence. L'un est agricul-
teur, et l'autre scieur. Ce dernier , E. L
était accusé de s'être introduit dans la
grange de son frère le il mars, où,
peu après le départ du prévenu, on
constatait que l'électricité ne fonction-
nait plus. E. L. niait le dommage à
la propriété , mais, après l'audition d'un
témoin, le président a retenu la pré-
vention. Un retrait rie plainte serait
intervenu si E. L. avait pris à sa charge
le montant des réparation s, soit 6 fr.
Or, de ne s'être point présenté , il a
écopé des réquisitions du ministère pu-
blic, soit quarante francs d'amende et
vingt-cinq francs de frais... C'est véri-
tablement le temps de, la « surchauffe »
sur les fusibles ! Car la note salée
mise sur le dos de E. L. provient de
ce qu'il a dévissé et empoch é trois
« plombs » à l'entrée de la maison ha-
bitée par son frère .

Identité incomplète dans un hôtel
Le 30 mars, R. C. alla retenir pour

deux nuits une chambre dans un hôtel
covasson. Mais le premier matin , il fila
à l'anglaise. On put identifier ce voya-
geur insolent grâce à sa fiche d'état
civil, mais on constata que certaines
indication s ne correspondaient pas à la
réalité. L'hôtelier a d'abord partielle-
ment, par mandat postal, puis entière-
ment à l'audience, été dédommagé. R a

retiré sa plainte. R. C. paiera cependant
vingt francs d'amende et quinze francs
de frais , pour lui apprendre à libeller
correctement ses bulletins d'hôtel.

Le 17 novembre, après avoir passé
la frontière en revenant du Valdahon
et de Pontarlier en compagnie de sa
femme, en auto, L. G., de Fleurier,
prit la route du domicile conjugal.
Entre la station des Champs-Berthoud
et le Haut-de-la-Tour, la voiture pilotée
par L. G. vint se jeter contre une auto
roulant en sens inverse et qui tenait
régulièrement sa droite. Quatre person-
nes furent blessées, les plus touchés
étant cependant Mme G. et son mari
L. G., lequel a passé 102 jours à
l'hôpital. Les dégâts matériels ont été
très importants aux deux véhicules.

La police, en raison des blessures
de L. G., n'a pas pu se prononcer
sur son état éthylique, et le conducteur
fut soumis à une prise de sang faite
deux heures après l'accident , à l'hôpital
de Fleurier. Le résultat de l'analyse
révéla une alcoolémie de 2,69 grammes
pour mille. La perte de maîtrise n'était
pas contestée, contrairement à l'ivresse
au volant, fait troublant, car les con-
sommations bues ne pouvaient pas don-
ner un taux d'alcool aussi élevé que
celui qui résulta de l'analyse.

Après l'audition de plusieurs témoins
et une habile plaidoirie de la défense ,
le jugement suivant a été rendu : en
matière d'ivresse au volant, il faut
se baser, dès que l'alcoolémie dépasse
1,5 pour mille et en l'absence d'un
examen médical , uniquement sur la
prise de sang. Dans le cas particulier,
il n'a subsisté aucun doute pour le
juge que le conducteur fût pris de vin.
Les bons renseignements donnés sur
L. G. ont permis de réduire la peine
proposée par le procureur général à
trois jours d'emprisonnement sans sur-
sis, 100 francs d'amende et 248 francs
de frais.

^MI NETTE», jument de Cornaux
a droit aux confidences de son maître
sur les événements de la j ournée

De notre correspondant : |

En vertu d'une ordonnance du
Conseil fédéral du 17 mars 1964, un
recensement de la main-d'œuvre agri-
cole a eu lieu sur le territoire
communal de Cornaux le 21 avril
dernier.

D'après les résultats inscrits, il
apparaît de plus en plus que le re-
crutement de cette main-d'œuvre
n'est pas chose aisée ; un ouvrier
arrivé de la Tunisie déclara nette-
ment qu'il ne voulait pas se salir
avec les vaches et s'en alla après
une nuit de séjour ; les deux chefs
d'exploitation qui ont obtenu des
ouvriers espagnols sont satisfaits de
ceux-ci, cependant un objet acces-
soire est nécessaire, c'est celui d'un
dictionnaire afin de pouvoir s'en-
tendre pour les ordres à donner et
à exécuter.

Cinquante-sept ans de services
L'agent recenseur a eu en outre

l'honneur d'inscrire une vedette de
la fidélité , qui œuvre comme ouvrier
agricole et viticole dans la famille
Droz depuis 57 ans, c'est M. Eugène
Gyger, âgé de 76 ans. Il en est à la
troisième génération et voit grandir
autour de lui les enfants de la qua-
trièm e génération , lesquels l'appel-
lent le grand-père. Il a trois pas-
sions : premièrement la culture de
la vigne qu 'il soigne d'une main ex-
perte ; deuxièmement , au cours de
l'hiver ,1e sciage et le coupage du
bois de chauffage pour la maisonnée,
amené depuis le domaine de Chuf-
fort par son patron ; et troisième-
ment sa jument * Minette » laquelle
comme une bonne amie reçoit ses
confidences sur les événements de
la journée, lorsqu'il la conduit à
l'abreuvoir ou lui prodigue sa ration
de fourrage.

Croissez et multipliez !
M. Eugène Gyger est un descen-

dant de feu Pierre, ancien berger
de la Métairie de Chuffort , lequel
éleva une famille de dix-huit en-
fants. A cette époque on ne parlait
pas de régulation des naissances !

LÀ VIE POLITIQUE ^
Avant les élections communales

à Neuchâtel

La liste socialiste
Le parti socialiste a déposé la liste

suivante pour les élections communales
à Neuchâtel :

Conseillers généraux sortants : Lu-
cette Favre , infirmière , Charles Casteil a,
professeur . Jean-Pierre Gendre, méca-
nicien , René Jeauneret, secrétaire
F.O.B.B., René Mey lan , avocat, Jacques
Meyrat , facteur postal , Arehibald Quar-
tier, inspecteur de la chasse et de la pê-
che, René Salvisberg, monteur TT, Hen-
ri Vaucher, fonctionnaire cantonal,
Henri Verdon , actuaire.

Nouveaux candidats : Lucie Rosseilet,
maitires.se ménagère, Marguerite Vogal,
gérante Coop, Rémy Allemann , secrétai-
re direction des postes , Francis Houriet,
maître de gymnasti que , Fritz Koehli,
administrateu r postal , Edouard Kuester-
mann . secrétaire F.T.C.P., Henri Lar-
don , technicien , Glovis Leuba, mécani-
cien , Sylvain Maillard , ouvrier métal-
lurgiste , Charles Mojon , maître profes-
sionnel , Charles Morf , fraiseur, Phili p-
pe Muller , professeur à l'Université,
François Nicolier , chef de train.

Ainsi que nous l'avons déjà annon-
cé, le parti socialiste a pris acte de la
décision de M. Fritz Humbert-Droz de
ne pas solliciter le renouvellement de
son mandat ,  de conseiller communal et
a désigné pour lui succéder M. Henri
Verdon , président du Conseil général.
Le parti socialist e revendi que également
un second siège à l'exécutif communal
*t il désignera son deuxième candidat
après les élections.

Ereinté !
En ce temps de rentrée des

classes , voici un mot d' enfan t
que Nemo garantit authenti que.

Jean-Michel , enfant plein de
vie, revient de sa première ma-
tinée d'école. Sa maman le voit
arriver tête basse et lui demande
non sans quelque appréhension:

— Alors, Jean-Michel , c'est
bien allé ?

—~ Oui... oui, mais je suis
éreinté. Pense donc , j' ai du res-
ter toute la matinée assis !

Si en première année, l' enfant
a de la peine à être assis , plus
tard c'est le contraire. Un di-
recteur de gymnase constate que
« l' e f f o r t  personn el, l 'initiative
semblent avoir cédé le pas à
l'accomplissement d' une tâche
imp osée, mais dont le but pa-
raît lointain et ne comporte pas
d' impératifs . (...) Les vélomo-
teurs remp lacent progressive-
ment les antiques bicyclettes et
l'habitude de p édaler se perd ».

Nemo s'avoue incapable de ti-
rer , des conclusions générales.
Il remarquera simplemen t que
les aînés doivent se garder de
juger selon la bonne formule
« de mon temp s ». Une lectrice
nous écrit précisément ce qui
se passait il y a quarante ans,
Sa maison de campagn e était
vaste. Son f i l s , enfant de 12 ans,
avait demandé à sa mère d'invi-
ter pendant les vacances de
Pâques une demi-douzaine de
petits copains. Il y  avait de l'es-
pace , la campagne était infinie.
La mère était rassurée.

Le premier soir , ah ! ben
merci : bataille d' oreillers, hur-
lements sauvages et danse du
scalp  sur le grand lit , sur lequel
ils devaient coucher à trois et
qui f u t  démoli. Le lendemain,
François prend son drap de lit ,
attache des f icelles aux quatre
coins, grimpe au haut d' un peu-
p lier, et saute dans le vide. Il
p ique une tête dans les bran-
ches où il reste accroché. Il
s'est sorti de l'aventure sans le
moindre mal.

Notre correspondante n'a p lus
eu le courage de récidiver son
invitation. A cette époque , peut-
être les enfants travaillaient
d' autant mieux en classe qu'ils
faisaient les f o u s  en liberté.

NEMO.

Renversée par une voiture
rue des Parcs

Une septuagénaire
souffre

d'une très forte commotion
Cette nuit à 22 heures, rue des Parcs

devant le No 31, à Neuchâtel, Mme Jean-
ne Clerc, née en 1887, domiciliée à Neu-
châtel a été renversée par une voiture.
Souffrant d'une très forte commotion ,
Mme Clerc a été hospitalisée à l'hôpital
des Cadolles.

Dans le quartier du Verger-Rond

Un enfant se jette
contre une voiture

Le petit Yves Guignard, âgé de 7 ans,
domicilié chemin des Quatre-Ministraux
6, à Neuchâtel, s'est jeté contre une voi-
lure neuchâteloise hier à 16 h 15 au car-
refour du Verger-Rond-chemin des Qua-
tre-Ministraux. L'enfant qui souffre d'une
fracture de la clavicule et d'une oommo-
tion a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police lo-
cale.

A SAINT-AUBIN
Une septuagénaire

renversée
par une voiture

La malheureuse souffre
d'une fracture du col du fémur

Mme Hélène Kohler, née en 1889, do-
micilée à Saint-Aubin, qui traversait hier
vers 17 h 30, la rue Tivoli, s'est jetée con-
tre l'avant gauche d'une voiture qui rou-
lait en direction d'Yverdon. Souffrant
d'une fracture du col du fémur et d'une
fracture du nez, Mme Kohler a été trans-
portée à son domicile.

Le constat a été fait par la gendarme-
rie de Saint-Aubin.

Les accidents à Neuchâtel
et dans la région

UNE JOURNÉE TECHNIQUE DE L'ASSOCIATION
ROMANDE POUR LA PROTECTION DES EAUX

Le profane serait bien incapable de dire
ce qu'est l'A.R.P.E. et pourquoi ce siqle s'esl
modifié en A.R.P.E.A. Permettez-nous de vous
présenter l'Association romande pour la pro-
tection des eaux, qui récemment a étendu
son activité à la protection de l'air. Ce
groupement réunit tous les spécialistes atta-
chés aux services d'hygiène et des travaux
publics cantonaux et communaux et les in-
génieurs et techniciens privés, de Suisse ro-
mande et du Tessin , participant à la plus
grande bataille de notre siècle, celle de
l'épuration. Le terme est un peu restrictif, car
l'objectif des spécialistes est si possible de
guérir mais surtout de prévenir. Ils con-
sidèrent comme un pis aller de filtrer et de
chlorer l'eau que nous buvons. Leur but
est de préserver les eaux, celles des lacs
comme celles du sous-sol, de la contamina-
tion. Ils s'occupent donc de l'épuration des
eaux usées, de la destruction des ordures,
de l'études des phénomènes physiques, chi-
miques et biologiques provoqués par l'hom-
me dans les eaux et dans l'air. Bref , leur
champ de bataille est vaste et les combat-
tants ne sont pas nombreux, car ce do-
maine est relativement récent.

L'A.R.P.E.A. publie une très intéressante
revue, dont le dernier numéro contient par
axemple une étude sur l'incinération des or-
dures à Neuchâtel/ problème qui n'a jus-

qu'ici qu'effleuré au Conseil général mai;
qui — comme nous le révèle ce texte —
va vers une solution prochaine, sur le plar
intercommunal.

L'A.R.P.E.A. organise également des jour-
nées techniques. Hier, c'était la troisième jour-
née de ce genre, et elle fut consacrée aux
« Techniques et résultats d'investigations dans
le lac de Neuchâtel » . La matinée fut con-
sacrée à des exposés, à l'Aula de l'Univer-
sité, et, après un repas offert au château
de Boudry par le Conseil d'Etat, l'après-
midi se passa sur le lac à bord du « Cy-
gne », gui est, comme l'on sait, le < navire
océanographique » de notre Laboratoire can-
tonal.

La séance fut ouverte par M. Yves Mays-
tre, ingénieur en chef du service d'assainis-
sement du canton de Genève, président du
groupement. Remplaçant M. Pïerre-Auqusïe
Leuba, conseiller d'Etat, pris par une impor-
tante séance à Berne, M. Jean-Daniel Dupuis,
ingénieur cantonal, apporta le salut de l'au-
torité et félicita l'A.R.P.E.A. de sa fructueuse
activité depuis vingt ans. Le groupement a
lutté sans relâche pour faire connaître aux
autorités et à la population les danqers de
la pollution. Ces efforts n'ont pas été vains,
puisgue aujourd'hui Confédération, cantons et
communes ont créé toute une législation en
la matière. L'association poursuit son travail

d'information, invitant les ingénieurs à s'in-
téresser à ce nouveau secteur , que nos hau-
tes écoles iqnorent encore. C'est aux autoritél
et aux associations de favoriser cet ensei-
gnement.

M. André Burger, ingénieur cantonal dea
eaux, présenta ensuite les conférenciers.

L'ÉTUDE SANITAIRE
DU LAC DE NEUCHATEL

M. Henri Sollberger , chimiste adjoint can»
tonal, exposa d'abord comment était née
et comment avait été entreprises la campa-
gne d'étude sanitaire de notre lac. Elle est
partie de cette simple constatation : < Neu-
châtel mangue d'eau » . Quand nos auto-
rités communales décidèrent de construire la
station de pompage de Champ-Bougin, l'Etat,
par le truchement du Laboratoire cantonal,
procéda aux premières études sanitaires
du lac. C'était en 1943 et 1944. La station
de Champ-Bougin entra en service en 1947,
Actuellement ,on compte sur le pourtour
du lac 7 stations de pompage, desservant
Il localités, alimentent environ 60,00 habi-
tants à raison de 3,7 millions de litres d'eau
par année.

L'importance prise par le lac comme ré-
serve d'eau pour l'alimentation engagea
l'Etat à organiser une étude plus approfon-
die, qui fut mise en route en 1957 et qui
est toujours en cours aujourd'hui.

M. Henri Sollberger décrit ensuite les
moyens utilisés pour le contrôle de révolu-
tion physico-chimique de notre loc. Seulg
des prélèvements et des observations simul-
tanés en plusieurs endroits sont utiles. Aussi
l'équipe neuchâteloise travaille-t-elle en liai-
son avec une équipe vaudoise. Des contrôles
hebdomadaires sont faits à une station au
large d'Auvernîer et à une station récente
établie dans le Bas-lac à l'occasion des tra-
vaux de la 2me correction des eaux du
Jura. D'autre part, deux compagnes d'un
jour ont lieu chaque année, avec le « Cy-
gne », au printemps et en automne (celle
de printemps a lieu aujourd'hui). L'équipe
-Ju Laboratoire cantonal procède à des me-
sures et à des prélèvements en de nombreux
points fixes, recueillant une masse d'indi-
cations qui, d'année en année, constituent
le bulletin sanitaire du lac. Les investiga-
tions portent sur la température de l'eau à
différentes profondeurs, sur sa composition
chimique, sur le plancton et sur les sédi-
ments.

"Cette étude systématique révèle des mo-
difications sensibles de la qualité de l'eau
et il n'est pas besoin de dire combien la
pollution devient inquiétante. Nous retien-
drons cet exemple, fourni par M. Sollber-
ger ; naguère le sédiment, c'est- .à-dire le
sable du fond du lac, était propre dès qu'on
s'éloignait des rives. Depuis trois ans, et cela
sur le fond de la totalité du lac. ce sédi-
ment est devenu qrisâtre et nauséabond.

L'ÉVOLUTION BIOLOGIQUE DU LAC
Il appartint à Mlle Marguerite Wuthrich,

hydrobiologiste du Laboratoire cantonal, de
nous emmener sous le royaume secret des
algues et de nous décrire la végétation
microscopique en suspension dans l'eau. Si
l'on ne possède pas de données anciennes,
qui permettent de mesurer l'évolution biolo-
gique de notre lac sur une longue période,
les études en cours ont permis de faire d'in-
téressantes constatations. La composition de
la flore, les associations se modifient. Certai-
nes algues, rares jusqu 'ici, prolifèrent sou-
dain, comrr-î l'algue verte Aphanizomenon
flos aquae, qui est apparue brusquement le
25 novembre 1963 et qui a envahi le lac en
quelques heures. L'étude de ces phénomènes
a son importance et l'on a bien senti , der-
rière l'obiectivité scientifique de l'exposé de
Mlle Wuthrich, que le but ultime du chercheur
était de donner une explication, et non de
se borner à dès constatations.

Le dernier exposé devait être donné par
M, Willy Haag, président d'honneur du Cen-
tre de sports subaquatiques de Neuchâtel.
C'est avec consternation que nous avons
appris que M. Haag venait d'être atteint
dans sa santé. Qu'il veuille croire à nos
vœux de prompt et complet rétablissement.
C'est M. François Nyffeler qui le remplaça,
en décrivant d'une façon fort vivante toutes
les tâches que pouvait accomplir un plon-
geur autonome dans le domaine de la pro-
tection des eaux (réparation de conduites,
contrôle et nettoyages des crépines, réfec-
tion de murs immergés , prélèvements de sé-
diments, etc.). Au moyen de photographies,
M. Nyffeler nous fit faire une excursion
devant nos rives, excursion qui était ioin
d'être enchanteresse quand elles nous fai-
saient passer devant les orifices des éqouts
et à l'embouchure de la Serrîère.

L'excursion de l'après-midi, à bord du
bateau-laboratoire « Le Cvqne » , par un
temps splendide, nous fit heureusement ou-
blier pour un moment la sombre réalité
révélée par les plongeurs autonomes. Jour-
npp narfaitpment réussie. D. Bo.

Le lac de Neuchâtel et son eau
sous le microscope des spécialistes

A FONTAINEMELON

De notre correspondant :
Comme chaque année à pareille épo-

que, la soirée annuelle de la section du
Val-de-Ruz de l'Union des paysannes neu-
châteloises s'est déroulée, sous la prési-
dence de Mme Raoul Stubi de Montmol-
lin , samedi dernier à la halle de gymnas-
tique de Fontainemelon.

Il y avait beaucoup de monde à cette
agréable soirée. Bien qu'organisée par
des femmes, les hommes étaient en majo-
rité ! Ou plutôt c'étaient les familles des
agriculteurs (les petits enfants en moins)
du Val-de-Ruz qui s'étaient donné ren-
dez-vous à Fontainemelon pour se dé-
tendre avant le début des gros travaux .

La soirée de l'Union des paysannes a
toujours beaucoup de succès. Son comité
avait fait appel cette année au chœur
d'hommes de Chézard-Saint-Martin diri-
gé par M. Henri Vauthier, au chœur de
femmes de Coffrane, aux accordéonistes ,
fantaisistes et chanteurs Blanchard , de
Dombresson . C'est ainsi que tout au long
de la soirée on entendit d'excellents poè-
mes et chants concernant l'histoire du
vieux moulin , un séjour dans les étoiles,
un voyage au Caucase, des princes qui
épousent des bergères , le tout entremêlé
de morceaux d'accordéons , de chansonnet-
tes (bravo Touli pour la chanson de
l'« Expo ») et de bons mots plaisants et
fort spirituels.

Et comme 11 se doit en pareille circons-
tance, jeunes et vieux agriculteurs dansè-
rent jusqu 'à une heure avancée dans la
nuit non pas sur le plancher des vaches,
mais sur un paquet remarquablement bien
=iré !

Soirée fort réussie
des paysannes
neuchâteloises
du Val-de-Ruz

Près de Payerne

( sp )  Un joli poney d' un éleveur de
Cousse t s 'est évadé dans la matinée
d'hier et s'est mis à folâtrer  sur les
routes .

La radio a lancé des appels et peu
après , un terme était mis sans autre
incident à la f u g u e  de ce sympa thi-
que animal .

Un poney choisit
la liberté !

. VILL E

? SUCCÈS
?
? 9 LES NEUF DE CHŒUR sont en-
? core sous le coup de l'accueil
? que leur ont réservé les Sédu-
J nois, et aussi les Sédunoises.
? C'est bien simple, dimanche soir
? dans la capitale valoisanne, on

^ 
ne voulait plus les laisser partir.

? Décidément tout va pour le
? mieux pour nos petits i Compd-
J gnons de la chanson » : le 18
> avril à Radio-Zurich, ils se clos-
? soient premiers au concours Brun-

^ 
nenhof, et il est possible qu'ils

4 accèdent à la finale contre l'Alle-
? magne, en septembre, à Munich.

 ̂
Enfin, pour le mois de juin, il est

4 question d'un second disque.
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Gymkana I «
• RIEN N'ARRÊTE CERTAINS J
ADOLESCENTS, du moment qu'ils 4
sont montés sur deux roues, Il *
n'était que de se trouver hier à
midi avenue du Premier-Mars. J
Pour gagner une plaoe, c'est- *
à-dire quelques mètres, trois J
d'entre eux n'ont pas hésité à J
emprunter le trottoir, et à frôler 4
les passants. Manœuvre d'autant ?
plus condamnable que le nou- 4
veau code de la route interdit 4
aux conducteurs de cyclomoteurs ?
leur gymkana favori qui consiste J
à se faufiler entre les véhicules 4
pour gagner la tête de la file ?
immobilisée. J

?
Patience... ?

• ON. VIENT DE PLANTER, place ?
de la Gare, un pylône de fort ?
bonne taille mais qui n'est guère J
apprécié des automobilistes qui ?
empruntent le couloir central en- *
tre le terre-plein, ou qui veulent J
se garer dans . le parc en épis. 4
Le pylône en question est destiné ?
à l'éclairage public, et il suppor- J
tera également une partie des ?
éléments de la ligne du troMey- ?
bus. Mais que les motorisés 

^prennent patience, tout cela va ?
bientôt changer 1 ?
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^^ UNION DE BANQUES StflSSES
^r NEUCHATEL

VOUS LIREZ AUSSI :
17

• CONSEIL GÉNÉRAL
DE CORTAILLOD

• DERNIÈRE SÉANCE
DU CONSEIL GÉNÉRAL
DE COUVET

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU CARTEL ROMAND
DE L'HYGIÈNE SOCIALE
ET MORALE

9 et 14 '' . ' ,.',,'

• D'AUTRES ACCIDENTS
ET INFORMATIONS
RÉGIONALES


