
Washington surveille de près
l'armement donné par Moscou
au gouvernement de la Havane

LE PENTAGONE RESTE SUR SES POSITIONS

Le survol de Cuba sera poursuivi dit le Département d'État

WASHINGTON (ATS-AFP). — On déclare dans les milieux proches du
département d'Etat que , d'après les informations reçues à Washington , aucun
changement n 'est intervenu dans le nombre des missiles terre - air du type
« Sam » qui sont déployés à Cuba et que rien ne permet de penser que les
engins qui se trouvent actuellement dans l'île des Caraïbes soient en voie
d'être remplacés par des armements moins perfectionnés.

Selon des informations parues dans
la presse américaine, les Soviets procé-
deraient actuellement au retrait de ces
missiles dont le transfert aux mains
de personnel cubain , considéré comme
Imminent , avait suscité une vive préoc-
cupation à Washington.
I_ES CADEAUX SOVIÉTIQUES

Selon des renseignements dignes de
foi , les Soviets auraient laissé vingt-
quatre batteries anti-aériennes compre-
nant six rampes de lancement chacune.

Selon d'autres informations qui n 'ont
reçu aucune confirmation dans la capi-
tale fédérale , les Soviets se prépare-
raient à laisser aux Cubains un certain
nombre de batteries terre - air , mais
d'un modèle plus ancien que celles qui
sont actuellement employées.

Le département d'Etat et le Penta-

gone ont récemment réitéré la décision
des Etats-Unis de poursuivre les sur-
vols aériens de Cuba à des fins de re-
connaissance et à défaut d'inspection
sur place , malgré les protestations fai-
tes tour à tour par Fidel Castro et M.
Khrouchtchev. Le. leader cubain avait
notamment  a f f i rmé que son peuple ne
tolérerait plus de tels survols , tandis
que M. Khrouchtchev avait déclaré que
les missions de reconnaissance améri-
caines risquaient d'entraîner le monde
au bord d'une nouvelle guerre.

AUCUN RETRAIT
Par ailleurs, on déclare dans les mi-

lieux officiels américains que d'après
les renseignements dont on dispose à
Washington, il n'y a pas eu de retrait
signif icat i f  de. personnel soviétique de
Cuba depuis quelques jours , ainsi qu 'en

font état les rumeurs circulant dans la
capitale.

Le Pentagone déclare, de son côté,
n 'être au courant d'aucune modification
au dispositif de base de missiles anti-
aériens à Cuba. Voici le texte d'une
communication officielle à ce sujet :

« Le département de la défense ne
possède aucune information ayant trait
à quelque changement que ce soit dans
les1 caractéristiques (du dispositif) des
missiles sol - air installés à Cuba, mal-
gré les nouvelles publiées à ce sujet. »

Matraques et chiens policiers
contre de jeunes manifestants
qui criaient « Vive la liberté »

LE 1er MAI A PRAGUE D'APRÈS DIVERSES SOURCES

VIENNE, (UPI). — Des touristes arrivant de Tchécoslovaquie ont raconté
hier à Vienne comment se sont déroulées les manifestations du 1er mai
à Prague, manifestations qui se sont soldées, on le sait, par 31 arrestations ,
mais dont l'agence C.T.K. continue à affirmer qu'elles n'étalent pas « de
nature politique ».

Un touriste qui a demandé que son
Identité ne soit pas révélée, a déclaré :
«J'ai vu des hommes de la sûreté
tchécoslovaque donner la chasse avec
des chiens policiers à de jeunes mani-
festants dans le quartier de Letna. »

Chiens policiers...
«Le soir du 1er mai , poursuivit-il ,

une action similaire de la police a eu
lieu dans le parc Kinsky, que des
unités solidement armées ont fouillé
minutieusement en s'aidant de puissants
projecteurs et en utilisant les chiens
policiers.

> Un agent de police déclara aux
touristes que < cette action n'avait rien
à voir avec la politique, mais était
simplement dirigée contre des voyous > .

» Mais , a poursuivi le témoin , nous
avons entendu les manifestants crier
« Vive la liberté » à diverses reprises.
Nous avons pu voir aussi que plusieurs
d'entre eux étaient « embarqués » dan s
les voitures de la police. »

... ef matraques
Un autre témoin , un étudiant allemand

qui a traversé la frontière austro-
tchécoslovaque hier à Kelin - Haugsdorf ,

y a. raconté qu'il avait vu une t foule
' très dense » massée devant le monu-

ment du poète Karel Mâcha , sur la
place Wenzeslav , à Prague, et qu'il a
entendu cette foule chanter des chan-
sons d'étudiants qui étaient couvertes
par moments par les cris de « Vive la
liberté » .

« Soudain , a raconté le témoin , des
policiers sont apparus et ont dispersé
la foule en faisant usage de leurs
matraques. Les manifestants furent
scindés en petits groupes de 50 ou 60
personnes. Bon nombre de manifestants
furent  frappés par des policiers et plu-
sieurs d'entre eux furent arrêtés. »

Un groupe de communistes italiens ,
revenant de Prague où ses membres
ont assisté aux cérémonies du 1er mai ,

a di t  qu 'il y « a  eu une manifes ta t ion
à Prague, manifestation à laquelle ont
même par t ic ipé  certaines personnes de
couleur •.

Selon les Italiens , toutefois , 'l a  ma-
nifestation d'était pas dirigée contre
le régime tchécoslovaque , mais seule-
ment contre certaines personnes prises
individuellement » .

Situation tendue en Arabie du sud
où la Grande-Bretagne est prête

à envoyer ses troupes d'Allemagne

A la suite du supplice de deux soldats

ADEN (UPI-AFP). — Les autorités d'Aden ont confirmé que deux
militaires bri tanniques ont été massacrés vendredi après être tombés dans
une embuscade tendue par des irréguliers yéménites. Ceux-ci ont décapité
les corps et montré les têtes au bout d'une pique dans les rues de Taiz, l'une
des capitales du Yémen .

Par ailleurs des avions britanniques ont
mitraillé hier un groupe de rebelles dans
les montagnes de Radfan , près de la
frontière yéménite. non loin de la route
Aden-Dhala , tandis que des mortiers de
105 de la « royal force artillery » pilon-
naient leurs positions par tirs sporadl-
ques.

Selon un porte-parole du commande-
ment britannique au Moyen-Orient, ces
rebelles menaceraient sérieusement la route
Aden-Dhala.

L'attaque conjuguée de l'aviation et

de l'artillerie britanniques continue, a dé-
claré un officier britannique.

Selon le gênerai Robert-Louis Hargro-
ves, commandant des forces conjointes
britanniques et fédérales de la région de
Radfan, les rebelles seraient au nombre
de 700 et seraient bien armés et très
bien organisés.
(Lire la suite en 2,'linf page)

L'ITALIE
24 heures
sans trains

ROME ( U P I . . — La G.G.I.L. a lancé
un ordre de grève de 24 heures dans
les chemins de fer pour aujourd'hui
à par t i r  dé 20 heu res et a annoncé une
grève des PTT au sujet de laquelle des
précisions seront . données lundi pro-
chain.

Comme lors de la grève de 48 heures
des services publics des 3 et 4 avril, qui
fut un échec, le but visé par la G.G.I.L.
est une augmentation massive des sa-
laires représentant 520 milliards de lires
réparties sur quatre ans.

IL Y A 250 ANS
MOURAIT DENIS PAPIN

C H H O N I Q U e

Pap in, qui était médecin, avait
l'âme d' un inventeur-né. La fameuse
marmite n'est pas la seule de ses in-
ventions qui exp losa souvent au
cours d' expériences.

Les conduites pour les jeux d'eau
dont il agrémenta les jardins de
l'électeur de Magdebourg éclataient
sous une pression trop for te .  Le mo-
teur à poudre à canon qu 'il expéri-
menta pour une voiture sans che-
vaux f i t  aussi exp losion. Et , après
chaque expérience, malheureuse, on
voyait Denis Papin courir dans les
décombres à la recherche de la per-
ruque poudrée qui s'était envolée de
sa tête.

I. L.
(Lire la suite en ISme page )

De l'Afrique noire a Israël
le destin de l'homme change

en lui «volant» quelques rayons

DOMESTIQUER LE SOLEIL...

L'un des problèmes économiques
de l'Afri que est celui de la produc-
tion de l'énergie , pour les besoins in-
dustriels et domestiques.

Et, il est paradoxal de constater
que ce continent, qui reçoit une in-
solation considérable tout au long de
l'année , est aussi le plus pauvre en
équipements énergétiques.

Pourtant, le soleil envoie chaque
année 1 x 10-18 kilowattheures
d'énergie sur îa surface du globe

(soit infiniment plus que la totalité
de l'én ergie produite par l 'homme
par tous procédés).

Seule une infim e partie de cette
énergie est récupérée. L'idée d'utili-
ser l'énergie solaire commence par
conséquent à entrer dans la phase
des réalisations concrètes — notam-
ment dan* les pays sous-dévedoppés.

Paul GINIEWSKI.

(Lire la suite en IS ine page )

INCIDENTS
A SOFIA :

jeunes gens
et policiers
aux prises
BELGRADE (ATS-Reuter) . — Selon

des sources gén éralement bien infor-
mées, on apprenait hier à Belgrade que
des incidents se sont produits diman-
che devant la cathédrale Alexander -
Nevsky, à Sofia, entre des gens qui se
rendaient à l'église, des jeunes gens et
dies policiers .

Ces incidents se sont produits au mo-
ment où les policiers chargés de la pro-
tection des fidèles voulurent interdire
à ces derniers d'entrer dans la cathé-
drale du fai t -  qu 'une bande de jeunes
gens s'étaient postés à proximité des
portes d'entrée.

A l'ambassade de Bul garie à Sofi a,
ou déclare ne rien savoir au sujet de
ces incidents. Un fonctionnaire du mi-
nistère des affaires  étrangères s'est
également refusé à tout commentaire,
lors d'un appel téléphoni que.

LE PORTE-AVIONS DE SAIGON

Nous avons dit que le porte-avions américain « Card » avait été saboté sur
la rivière de Saigon, où . il était ancré, par des maquisards du Vietcong. Le
navire, qui avait à son bord des hélicoptères, repose maintenant par huit
mètres de fond. Hier, une équipe de spécialistes de l'armée américaine venue

des Philippines a commencé les opérations de renflouement.
i (Photopress)

Une étrange union
LA semaine  dern iè re  nous parve-

n a i t  une  nouvelle  assez surpre-
n a n t e . Le Tang anyika  et la « répu-
blique popula i re  » de Zanzibar  dé-
c idaient  fie f u s i o n n e r  en une un ion
fédéral ive .  Si l' on ne considère que
l'aspect économi que de cette fusion ,
elle est dans la logique des choses.
Parmi  ces deux territoires récem-
ment  émanc ip és de la tutelle brita-
n i q u r , le T a n g a n a y i k a  est de beau-
coup le plus peup lé : près de dix
miliions d'habitants ; il s'étale sur
une superficie égale à deux fois
celle de la France et dispose de res-
sources virtuelles que les Anglais ont
déjà su met t re  en valeur partielle-
ment.

Mais Zanzibar , composé de deux
petites lies au large dti littoral ban-
ganay ikais , ne compte que 300 ,000
habitants et n 'est connue que par sa
production de clous de girofles. Eco-
nomiquement , ce petit État africain
situé dans  l'océan indien , n 'appara is-
sait guère viable.

Ce qui étonne, dans cette fusion ,
c^est que, sitôt l ' indépendance pro-
clamée, Zanzibar a été le théâtre
d'opérationkS révolutionnaires qui ont
fait finalement de l'île des clous de
girofle le premier Etait marxiste
d'Afri que , une  sorte de Cuba flanqué
aux portes du continent noir et sou-
tenu, comme tel, par Pékin et par
Moscou, ces « frères en n emis » qui
sont toujours d'accord quand il s'agit
de faire franch ir une nouvelle éta-
pe au comimuntsme international.

Tandis qu 'au Tanganyika , rien de
pareil ne s'est produit. Il y a bien
eu, à peu près dans Ile même temps,
là comme au Kenya , des soulève-
ments dans les garnisons indigènes,
mais ils ont été promptement répri-
més par le président Julius Nyerere
qui , demeuré en bou s termes avec
l'Angleterre, fit appel aux renforts
britanniques. Comment concevoir
dès lors qu 'une  « république popu-
laire » s'unisse à un Etat qui, pour
être parvenu à l'indépendance, a
conservé en apparence tout au moins
les a t t aches  que l'on vient de dire
avec l'ex-puissance colonisatrice 1

C'est que la révolution de Zanzi-
bar n 'a pas été une révolution d'opé-
rette. L'émeute du débtit a dégénéré,
très tôt , en massacres graves. Fait
à noter , ce ne sont pas tant les
Blancs , très peu nombreux, qui ont
été visés et qui semblent avoir pu
s'enfui r que les Arabes, dont la po-
p u l a t i o n  se chiffrait à . quelque
oO .OOO âmes , et qui , tenant en mains
toutes les a f fa i res  et le commerce,
en même temps que la puissance po-
litique, brimaient et assujettissaient
la population noire. On se souvient
comment le palais du sultan a été
pris d' assaut et p illé et comment
celui-ci a pu gagner à grand-peine
son yacht personnel pour se réfugier
au tanganyika d'abord , puis de là
a pris l'avion pour Londres.

Ce fut alors que les dirigeants
noirs installés au pouvoir annoncè-
rent la « marxisation » intégrale de
Zanzibar et tentèrent de l'appliquer
¦dans les faits . On vit affluer aussi-
tôt, en nombre, des techniciens chi-
nois et d'autres de l'Allemagne de
l'Est. Le nouveau président , M. Ka-
ramé, était, dit-on , de tendance mo-
dérée , mais il était Manqu é de
l'« homme fort » du régime, M. Ba-
bu, qui a fait ses écoles polit iques
à Pékin et qui était bien décidé à
transformer l'île en Etat communis-
te. Une des premières mesures exi-
gées par le gouvernement zanziba-
rite était significative : la suppres-
sion de la base de contrôle spatial
établie en 1900 par les Américains,
d' entente avec les Anglais, dans ce
minuscule pays.

Soudain , donc , renversement de
situation.  Car dans l'union avec le
T a n g a n y i k a ,  celui-ci , étant donné  ses
dimensions,  ne peut que se tailler
la part du lion. En fa i t , M. Nyerere
devien t  le président de la fédération ,
alors que  M. Ranime ne sera que
vice-président avec, à son côté un
autre  p o l i t i c i e n  t a n g a n y ikais. A
Londres,  le premier  mouvement  a
été de se réjouir  de cett e solution ,
mais en réalité deux hypotbèses sont
possibles.

La première,  c'est qu 'e f fec t ivement
M. Ranime, p r o f i t a n t  de l' absence
de son collègue M. Babu, en tournée
en Extrême-Orient, a vu l' ab îme dans
lequel l' « indé pendance  » sous forme
marxist e al la i t  plonger son pays.
Mais  la seconde , c'est que , sitôt M.
Babu revenu , ce soit l'exemp le de
Z a n z i b a r  qui fasse tache d'huile à
p lus ou moins  longue échéance au
T a n g a n y i k a  et que le gouvernement
de M. Nyerere ne soit bientôt ren-
versé, les condit ions propres à la
révolution,  chez des populations noi-
res fanatisées,  étant réalisées, pour
reprendre les termes mêm es de M.
Chou En-laï.

René  BRAICHET.

LIRE AUJOURD ' HUI :
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Pour une réduction des droits de douane à l 'échelle mondiale

M. Schaffner a insisté sur le libéralisme économique de la Suisse qui offre
de réduire de moitié le tarif douanier sur foules ses positions industrielles

GENÈVE, (ATS-AFP). — L'ouverture solennelle des négociations Kennedy
pour une réduction réciproque et équitable des. droits de dbuane, a eu Heu
hier à 15 h 20 dans le bâtiment électoral de la ville de Gsnève. Quarante-
deux nations signataires de l'accord du GATT étaient représentées.

Voici en conversation , à droite le conseiller fédéral Schaffner, et M. Schmucker,
ministre des affaires économiques de la République fédérale d'Allemagne.

(Photo Interpresse)

' Dès l'ouverture de la réunion, M. Wynd-
ham White, secrétaire exécutif du Gatt
a passé la parole a M. Christian Herter,
ancien secrétaire d'Etat américain, envoyé
spécial du président Johnson et chef de
la délégation américaine.

Ce dernier a déclaré notamment : « Je
souhaité vous transmettre les meilleurs
vœux de succès du peuple américain...
Nous, aux Etats-Unis, considérons ces né-
gociations comme une ouverture impor-
tante vers un monde meilleur. Si nous
agissons de concert, nous pouvons tous en
bénéficier. Personne ne doit y perdre. »

(Lire la suite en 23me p a g e )

Début du Kennedy-round à Genève



FAN 
Avis à nos lecteurs

et à nos clients
de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » ne paraîtra pas jeudi 7 mai,
jour de l'Ascension, et nos bu-
reaux demeureront fermés . En
conséquence, les annonces desti-
nées au numéro de vendredi
8 mai devront nous être remises

i M j usqu'à mercredi 6 mai, à 10
p ;-. heures (grandes annonces à 9 h) .

Dans la nuit du jeudi 7 mai,
au vendredi 8 mai, des avis mor-
tuaires, avis tardifs et avis de
naissance pourront être g lissés
dans notre boîtes aux lettres, rue
Saint-Maurice , jusqu 'à minuit, ou
en cas d' urgence, êtr,e commu-
niqués par téléphone (5 65 01) : j
le jeudi  dès 20 h 30. Il

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >

On demande (location 75U "achat)" 

CHALET DE WEEK-END
ou maison de campagne, confort, tranquillité.
Région : Montmollin - Chambrelien - Bôle -
Boudry - Bevaix. — Faire offrea sous chif-
fres P 10712 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

A LOUER
TROIS GARAGES
Dîme 54 - 56, la Coudre, sur Neuchâtel, à
partir du 24 mai 1964.

S'adresser à la SOCIÉTÉ DE BANQUE
SUISSE, Neuchâtel, 8, faubourg de l'Hôpi-
tal. Tél. (038) 5 62 01.

Deux jeunes filles (19
ans) cherchent

PENSION
à Neuchâtel, du 13 Juillet
au 8 août, pour suivre
cours de vacances. —
S'adresser à Dr W. Strub,
Strehlgasse, Herrllberg
(Zurich) .

Vacances
au Tessin

A 3 km de Lugano, ap-
partement de vacances, 3
chambres, 4 ou 5 lits, cui-
sine, bains, tout confort.
Tranquille, panorama
magnifique. Libre de mai
jusqu'au 12 juillet et à
partir du 24 août. Tél.
(091) 3 15 04.

Vacances. A louer

CARAVANE
dans petite propriété, à
Genève, à deux person-
nes, éventuellement avec
un enfant , à la semaine
ou à la quinzaine. Ecrire
k Charles Hofmann , —
Confignon , Genève .

A louer tout de suite,

STUDIO
MEUBLÉ

(sans cuisine) douche,
chauffage général. Etude
Clerc, notaires, 4, rue du

I Musée. Tél. 5 14 68.

A louer

belle chambre
indépendante à monsieur.
Plein centre. Tél. 5 65 87.

tout confort, 7 lits, à
louer à Chaumont, du 15
mal au 30 juin . Tél.
5 31 14.

A louer à Peseux \

logement meublé
3 pièces, chauffage cen-
tral, balcon, vue. Faire
offres sous chiffres 55-
743 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

à COLOMBIER
dès le 24 juillet 1964, lo-
gement au sous-sol de

2 pièces
tout confort, 140 fr., plus
chauffage. Adresser of-
fres, en indiquant natio-
nalité, sous chiffres MW
1759 au bureau de la
Feuille d'avis.

i Locatif 20 appartements I
b de 1, 2 et 4 pièces, tout confort, garages et places de parc, BJ

dégagement, belle situation dans le Vignoble neuchâtelois, !
! rapport 6,14 %, prix de vente Fr. 1,000,000.—.

Affaire non consolidée, vente sur plans. j j
.; Conviendrait à caisse de retraite, de pension, compagnie f |
| d'assurances, fonds immobilier, etc. — Adresser offres sous | j

t ; chiffres L. V. 1758 au bureau de la Feuille d'avis. j j

I grande salle à, manger-cuisine, deux chambres à coucher, !
salle de bains, tout confort , terrasse, dans joli endroit . !
tranquille à la Costa-Brava (Espagne) , à 3 minutes d'une I j
magnifique plage. j

| . Encore trois appartements disponibles. i

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Mise à ban
Ensuite d'abus, Me Al-

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

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

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

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

Neuchâtel,
le 8 juin 1963

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

1963.
Le président

du tribunaî n :
P.-F. GUYE.

(L. S.)

j SM  V , LLE

^S  ̂ Neuchâtel

Marché
Le jeudi 7 mai étant

jour férié, le marché
de ce jour est sup-
primé et remplacé par
un marché le mer-
credi 6 mai 1964.

Direction
de la police.

TERRAIN
A vendre à Saint-Biaise, parcelle de 2700 m2

pour villas. Belle situation, vue panoramique.
Adresser offres à, J. T. 1756 au bureau de la
Feuille d'avis. Intermédiaires s'abstenir.

A vendre, au centre de
Cernier

VERGER
clôturé de 3 côtés, de
543 m?, à 35 fr. le m»,
avec plans et devis pour
villa. — Téléphoner au
5 97 87, Neuchâtel.

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

Immeubles locatifs ' de
6 appartements et de 4
appartements.

Bevaix
Villa familiale de trois

appartements de 4 piè-
ces, s a n s  c o n f o r t,
2357 m». Vue.

A Chaumont
magnifique chalet de ' 8
pièces, chauffage mazout,
garage, vue, terrain de
2000 m! environ.

Corcelles
Magnifique parcelle de

1800 mi, vue panora-
mique.

Pour week-end
Terrains au bord du

lac et à la montagne.

Grève
Magnifique terrain de
2500 nu.

Fi - Cord International

engagerait

ouvrières
dans ses nouveaux ateliers de montage pour magné-
tophone,

Préférence sera donnée à personne soigneuse ayant
travaillé dans l'horlogerie. Bon salaire assuré, avanta-
ges sociaux, semaine de 5 jours, ambiance de travail
agréable.

Se présenter ou téléphoner, après 16 heures, chez
Fi-Cord International, 21, rue des Beaux-Arts, à Neu-
châtel, tél. (038) 5 82 71.

On engagerait, pour date à conve-
nir, une

fille de cuisine
S'adresser à Georges Ducommun,
hôtel du Vaisseau, Cortaillod. —
Tél. 6 40 92.

Le Laboratoire suisse de recherches
horlogères, à Neuchâtel, cherche,
pour entrée à convenir :

laborantin
en physique ou chimie-physique, ou

mécanicien
s'intéressant aux travaux de labora-
toire et qui serait formé.

Faire offres, avec curriculum vitae,
photo et prétentions à la direction
du L.S.R.H., rue Breguet 2, Neu-
châtel.

I
On demande, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

sommelier-
sommelière
Bons gains assurés. j
Faire offres au Buffet de la gare,
la Chaux-de-Fonds.

' I II " -J  ¦ '

Maison de la branche alimentaire
cherche un

chauffeur
en possession du permis catégorie
D, ainsi qu'un

: aide -chauffeur
Entrée immédiate, places stables et
bien rétribuées.
Faire offres sous chiffres P 401-5 E,
à Publicitas, Yverdon.

Les CFF
engageraient, pour les passages à
niveau de Bregot, Montézillon et
Montmollin, des

gardes - barrières remplaçant (e) s
Inscription et renseignements auprès
du chef de district, 13, gare de la
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 310 52. ;

~ Hôtel"" du bord du lac da Neuchâtel
cherche, pour entrée Immédiate ou à
convenir :

sommelier
connaissant bien le service de table ;

sommelière
éventuellement débutante, et

garçon de cuisine
Employés nourris et logés. Bons salaires
assurés.
Paire offres à l'hôtel Pattus, Saint-Au-
bin, tél. (038) 6 73 03.
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! i Nous engageons immédiatement ou
i | pour date à convenir :

S chauffeur
| possédant permis poids lourd.

I chef d'équipe-monteur
serrurier-constructeur

manœuvres
Situation stable, bons salaires. —

. Faire offres ou se présenter chez
DIZEBENS & DUPUIS, fabrique
de clôtures, Neuchâtel, Maillefer 34.
Tél. 5 49 64. j
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Jeune homme soigneux
cherche

CHAMBRE
avec eau chaude et froi-
de, dans la région Hau-
terive - Neuchâtel. Tél.
(061) 89 67 11, de 8 à
16 h et (066) 3 82 71 à
partir de 20 heures.

On cherche à louer, pour le mois d'août,

S T U D I O
ou petit appartement meublé

à Neuchâtel ou aux environs. — Ecrire à
case postale 872, Neuchâtel 1.

L'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel cherche, pour
son personnel,

appartements
de
2, 3, 4 pièces

à Neuchâtel ou aux environs.
Toutes les propositions seront exa-
minées avec attention.
S'adresser à la direction technique
de l'imprimerie.

MENUISIER
serait engagé immédiatement ou
pour date à convenir. — Faire offres
à Todtli , menuisier, Crêt-Taconnet
22, Neuchâtel.

Machinistes et aides-mécaniciens
seraient engagés pour le chantier,
et l'entretien de machines, installa-
tions en béton frais.
Faire offres ou se présenter chez
Bùhler & Otter , Marin . Tél. 7 42 72.

On demande, pour date à convenir,
une

vendeuse
éventuellement débutante qui serait
mise au courant. Libre tous les di-
manches.

Adresser offres à la Confiserie
Wodey-Suchard, Neuchâtel.

Femme ou jeune fille
nourrie, logée, serait accueillie avec recon-
naissance, comme femme de chambre ou
aide-soignante, dans home-clinique, à Lau-
sanne. À personne sérieuse, nombreux avan-
tages. — A la même adresse, om cherche un
homme comme vellleSSÏ
pour soigner les malades.

Ecrire sous chiffres P M. 80794 à Publi-
citas, Lausanne.

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

sommelières (iers)
fille de buffet

qualifiées (fiés) et présen-
tant bien.
Faire offres ou se présenter
à la direction.

GRAND MAGASIN DE SUISSE ROMANDE

cherche pour ses rayons de

confection et articles pour messieurs

CHEF DE RAYON
pouvant faire preuve d'une grande
pratique de la branche, habitué à
faire les achats et à diriger le per-
sonnel.

Situation intéressante à tous points de vue et
stable, avec tous les avantages sociaux d'une
grande maison et semaine de 5 jours par rota-
tions.

Adresser offres, avec c e r t i f i c a t s,
curriculum vitae et références

AU PRINTEMPS
- -

LA CHAUX-DE-FONDS

La Régie fédérale des alcools, à Berne,

cherche :

collaborateur
juridique

Etudes universitaires complètes et intérêt pour les ques-
tions économiques. Activité variée. Langue maternelle :
français ou allemand.

•

Les candidats sont invités à adresser leurs offres manus-
crites, en indiquant les prétentions de salaire, à la
direction de la Régie fédérale des alcools, Lângges-
strasse 31, à Berne.

Nous cherchons jeune

technicien diplômé
ayant de l'intérêt pour les problèmes que pose l'exploi-
tation d'une fabrique de machines. Place stable. Loge-
ment disponible.

Faire offres sous chiffres P 50,112 N à Publicitas, Neu-
châtel. i

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

On chercha
appartement

de 2 à S pièces, ml-con-
fort, loyer modéré, pour
le 24 septembre 1964 ou
plus tôt. Couple retraité,
tranquille et soigneux.
Jardin désiré. Paire of-
fres sous chiffres FO
1752, au bureau de la
Feuille d'avis.

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

On cherche, près du
lac,

deux chalets
comprenant 3 chambres,
1 cuisine, pour le mois
d'août. Faire offres sous
chiffres AJ 1747 au bu-
eau de la Feuille d'avis.

Petit
LOCAL

au centre-ville ou cham'
bre non meublée d'accès
facile avec téléphone
eau et toilette à proxi-
mité pour cabinet de pé-
dicure. Adresser offres
écrites à 55-744 au bu-
eau de la Feuille d'avis.

Couple sans enfante
louerait, du 1er au 30
septembre, petit chalet
meublé, d'une chambre et
cuisinette ; éventuelle-
ment petit logement dans
maison retirée et tran-
quille. Lac ou montagne
Faire offres à AB 1, pos-
te restante, Couvet
(NE).

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour le 1er juin 1964,
ou pour une date à convenir,

une employée
de bureau

de langue maternelle française, au courant des travaux
de bureau en général, pratiquant la dactylographie (sté-
nographie pas indispensable).

Travail intéressant, place stable, bien rémunérée.

Semaine de 5 jours.

Les candidates adresseront des offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et de copies de certi-
ficats, sous chiffres H. O. 1736 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Nous engageons

employée qualifiée
diplômée d'une école de commerce ou
ayant terminé apprentissage commer-
cial, pour

travaux comptables
Employée
connaissant la dactylographie et aimant
les chiffres, pour divers travaux de bu-

. | reau. Possibilité, pour candidate dési-
' reuse de se créer une situation durable,

d'être spécialisée dans le domaine de
l'habillement de la montre.

Prière d'adresser offres, avec curriculum

V 

vitae à OMEGA, service du personnel,
Bienne. Tél. (032) "4 35 11. M

A vendre 1800 m3 de

terrain
à bâtir

bien situé, à Portalban.
12 fr le mi. Faire offres
sous chiffres P. 40.907 F
à Publicitas, Fribourg.



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.

_____! '

I SANS AUCUNE INSTALLATION I
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I L'automate qu'il vous faut I

I 3,5 kg I^VÎTUB" I
\ |

5 kg 1690.-

I 

..-- ¦¦— „ n . _-̂ ™-~-,̂  "Verrerie suédoise- I
•^" b; : - :̂ ŵ î de forme romantique I

11 ) v- 'f"* ou linéaire , dans les
, - i,"i! - X^^Sk- * P' us Deaux coloris , |

«T Nous vous offrons jf
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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
BOUCHEBIE - CHARCUTEBIE

SL Ï UT' F. GUTMANN

1 Machines à coudre i
I de démonstration I

avec garantie
aupermatics beiges
«ne automatic neige

I MAGASIN ELNA 1
1 Tamara représentation S. A.

Immeuble Saint-Honoré 2,
! m. 5 5-8 9 'S. | |

...une purée onctueuse et appétissante, faite avec des pommes de terre suisses
toutes fraîches.Fatigue?Perte de temps ? Plus question aujo urd'hui! Préparé j uste
avant le repas-servi immédiatement-régal de tous: ___%SL M *<*ça c'est STO CKI! Rien à laver, rien à éplucher, V"ffnA A| B#M
rien à cuisiner. Donc: S i OC Kl au menu d'aujourd'hui! mmmMmMMii%, m

\§TOCKI la purée de pommes de terre instantanée T&IGM,  ̂
<¦ w IgMli



LES ROMANS
Emmanuel Roblès : « La Remontée du fleuv e »

Dans un roman, il y a les taits, la don-
nés, st puis il y a l'atmosphère, c'est-à-dire
cette espèce de danse que le romancier exé-
cute au-dessus de ses personnages, pour
les charmer, pour nous charmer. C'est là ce
qu'on pourrait appeler son art , s'il en a un.
Dans La remontée du fleuve 1), Emmanuel
Roblès se révèle presque un artiste ; c 'est là
une œuvre aussi bizarre que séduisante.

La donnée est paradoxale et un peu scan-
daleuse. Gersaint, beau et noble jeune
homme, a assist é par hasard à un hor-
rible accident : un garon de dix-sept ans
s'est écrasé en motocyclette au fond d'un
ravin. Depuis lors , Gersaint est détraqué.
Quel pouvait être le poids de péchés d'un
si jeune homme ? Si le bien et le mal, la
vie et la mort sont des signes , comment
les interpréter ? Comment nous défendre con-
tre ce Dieu-tigre qui un jour ou l'autre nous
broie dans ses mâchoires ? En essayant de
l'imiter et en tuant dans l'indifférence ?

De ces prémisses de drame, Emmanuel
Roblès tire des conséquences qui sont
presque de comédie. Gersaint , détraqué ,
va agir en détraqué ; it tirs sans raison sur
un Hollandais, M. Holger, qui est un
homme important, et de plus un hôte de
la France. Il a eu le malheur de ne pas le
tuer tout à fait. Que faire ? L'achever , mais
sans se compromettre. Quand on a mal
commencé, il faut bien terminer.

Gersaint joue à cache-cache avec son sub-
conscient. Il s'engage comme secrétaire
chez M. Holger, espérant être démasqué ,
identifié, arrêté, mais en vain ; il se com-
promet et avoue presque, fait l'idiot, mais
M. Holger ne veut rien savoir , il est imper-
méable à tous les soupçons. Alors Gersaint ,
à bout, se jette sur la maîtresse du patron,
la belle Françoise Dewoëvre , il l'emmène,
il la séduit, et par là, très savamment, dé-
sespère le pauvre Holger, qui se suicide.

Dans cet étrange livre, il n'y a quasi
aucune émotion, mais infiniment de char-
me, de lenteur et de séduction. Le sty le

EMMANUEL ROBLES

est grisant, les personnages envoûtés,
l'atmosphère pleine de présences et de
parfums. Il y a là des victimes, mais
point de poursuivant , si ce n'est l'amour.
Françoise dit à Gersaint :

— Holberg n'a été qu'une étape dans
mon existence, une de ces villes qu'on tra-
verse en voyage . J'ignore ce que tu veux
lui dire, mais pense à ceci : que tu es pour
moi un pays dont je ne sortirai plus ja-
mais.

Peut-être cette femme a-t-elle le diable pour
allié, mais Gersaint la croit, et nous la
croyons aussi. C'est l'essentiel. Nous som-
mes pris. Nous n'en demandons pas davan-
tna_

James Kennaway : « Les Cloches de Shoreditch »
« Les Cloches de Shoreditch » (2), de Ja-

mes Kennaway. sont ie roman d'un trio :
Andrew, Stellc sa femme, et l'amant de
Stella, le banquier Sarson. De l'un à l'au-
tre, Stella va et vient, coquette, distante,
toujours très maîtresse d'elle-même, dirigeant
ses batteries avec infiniment d'adresse et de
précision.

Mais une attitude aussi meurtrière ne fait
pas nécessairement beaucoup de mal. Il y a
tant d'interprétations possibles en face d'une
réalité donnée ! D'abord le banquier Sarson
n'est pas un individu bien intéressant, si
bien qu'on peut se demander si en s'adon-
nant à la comédie de l'adultère, ce n'est
pas surtout son mari, le curieux et Insai-
sissable Andrew, que Stella vise à séduire.

Les moyens employés sont un peu com-
pliqués et assez détournés. Mais Stella adore
l'intrigue ; et puis, elle a un cerveau, et
peut-être un cœur, qui « fait des heures sup-
plémentaires ». Cela vaut toujours mieux que
de commettre de véritables folies. En dé-
finitive, elle et son mari se comporteront
comme des « délinquants raisonnables _>.
C'est là une attitude bien britannique.

JAMES KENNAWAY

David Benedictus : « Une année à Eton »
Eton, c'est le collège le plus huppé et

le phis fermé d'Angleterre, mais c'est aussi
celui où règne la férocité, celle des privi-
légiés de la fortune qui se livrent entre
eux à de sauvages petites guerres.

Dans « Une Année à Eton _> (3), David
Benedictus s'amuse à démonter le mécanisme
psychologique de ces petits jeunes gens
si fiers d'eux-mêmes, de leur éducation, de
leur oriqine, et il en fait de précises et

piquantes marionnettes, qui, de la-haut,
découvrent avec stupeur et non sans naïveté,
la vie et l'amour, la sagesse et la folie
du monde.

P.-L. B.

1) Le Seuil.
2) Pion.
3) Stock.
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1. Le gogo ne l'est pas.
2. Point de mire pour les émules. —

Torrents.
3. Aucun n'est laissé dans la presse. —

Numéro de Louis le Gros.
4. Tranquille et silencieux. — Dépourvu

de ressort.
5. A ses raisons que la raison ne con-

naît pas. — Le bon compense le
mauvais.

6. Interjection. — Estima.
7. Peut aller jusqu'au front. — Cours

d'eau d'Asie.
8. Lac. — Ancienne contrée de l'Asie

Mineure. .
9. Pêchées. — Se retourne sans changer

de sens.
LO. Multipliées.

VERTICALEMENT
1. Etalon des monnaies, poids et mesures.
2. Lac d'Italie. — Interjection. — Qui ne

fait pas partie d'une association.
3. Grimpeur. — Lie.
4. Celui de la lime est désagréable. —

Mit en parallèle.
5. Sert à prendre des animaux nuisi-

bles. — Dans des titres.
6. Sur une enveloppe. — Peuvent être

dansantes.
7. Qui présente plusieurs aspects. — Sca-

breux.
8. Supprimer les Inégalités. — Son bul-

be est un condiment.
0. Entre deux lisières. — Possessif. — At-

taches.
10. Point capital.

Solution da No 275

AVIS AUX AMATEURS!
JEAN COCTEAU

De son vivant, Jean . Cocteau avait com-
mandé à son ami le sculpteur Arno
Breker , un buste. Il n 'a malheureusement
jamais pu le contempler. Le jour de sa
mort , ca buste était entièrement achevé
en terre glaise. Les amis de Jean Coc-
teau ont donc confirmé cette commande
auprès d'Arno Breker et ce buste coulé
dans le bronze viendra orner le monu-
ment funéraire ̂ du poète à Paris. (Pho-
to Interpresse)
MAURICE ÏERMATTEN
A L'EXPO .

Au cours de la journée cantonale va-
laisanne à l'Exposition nationale, une pièce
en cinq actes de Maurice Zermatten,
« La Rose noire de Marignan s-, prise en
charge par la Société des spectacles de
la Suisse française, sera interprétée le
29 juin à Lausanne, avant dé faire
l'objet d'une tournée en Suisse romande
et à Lyon.
DENTS DE MAMMOUTH

Des dents de mammouth', dont certaines
pèsent quatre kilos, viennent d'être décou-
vertes par des spéléologues belges dans
une grotte souterraine des environs de
Verviers . Beleiane..

HONNEUR ,
A DEUX POÈTES NAÏFS,
MORTS IL Y A CENT ANS

Un comité est en voie de constitution
pour célébrer par quelques manifestations
littéraires adéquates , le centenaire de la
mort de deux poètes oubliés du siècle
dernier, deux poètes ouvriers, le coiffeur
agenais Jacques Jasmin et le boulanger
nimois Jean Reboul, morts tous deux en
1364. Leurs vers leur donnèrent une éphé-
mère célébrité au temps de la monar-
chie c-e juillet. Le coiffeur Jasmin fut
reçu en 1848 par le roi Louis-Philippe ,
qui donna une soirée en son honneur aux
Tuileries. Le boulanger Reboul fut hono-
ré de l'amitié confraternelle de Chateau-
briand , de Lamartine et d'Alexandre Du-
mas père. Qui se souvient aujourd'hui ,
dans le grand public , de ces « naïfs »
qui furent à la poésie ce que fut plus
tard à la peinture le douanier Rous-
_p_ll 9

LE GÉNIE SUISSE...
Une organisation américaine a mené,

sous le titre de « The géographie of in-
tellect », une vaste enquête sur l'éclosion
du génie dans de nombreux pays du mon-
de. Remontant à la fin de la Renais-
sance, les enquêteurs ont constaté que la
Suisse a produit relativement le plus de
grands hommes puisqu'elle en a compté
87 car 100,000 habitants, suivie de loin
par l'Allemagne avec 67 par 100,000 ha-
bitants. Parmi les personnalités citées,
nous trouvons bien des écrivains et des
artistes, mais également des hommes du
science. L'indice « Nobel » qui fournit le
nombre de prix Nobel décernés par mil-
lions d'habitants au cours des six premiè-
res décennies du siècle, confirme cet
étonnant record ; la Suisse vient en tête
avec 2,62 lauréats, suivie du Danemark
avec 1,43. Or, on sait quer parmi les
lauréats suisses, ce sont surtout des hom-
mes de science qui se voient décerner
le prix Nobel.

Ce record est flatteur pour notre pays,
d'autant plus que nos savants ne dis-
posent en général pas, sur le plan de la
recherche fondamentale, d'instruments de
travail comme ceux d'autres pays indus-
t.rin.l.spK.

JANINE CHARRAT
Avant de quitter Ganève , Janine Char-

rat a tenu dans son appartement une
conférence de presse pour donner son
point de vue sur le conflit qui l'a oppo-
sée à la direction du Grand-Théâtre de
Genève, et qui vient de se solder par
un retour en France. Elle va monter
« L'Enfant et les sortilèges s> à l'Opéra de
Vienne, et « La Chauve-souris » à l'Opéra
de Hambourg, puis elle choisira entre
deux théâtres de Paris qui la récla-
ment : L'Opéra-Comique et le Théâtre des
Champs-Elysées. .Photo AEîD)

LES

ENQUÊTER
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Dovlf

•t Avez-vous trouvé autre chose que cette bague, dans les po-
ches du mort ? » demanda Holmes en s'adressant à Gregson. « Toutest là », répondit celui-ci, montrant du doigt quelques objets. Il n'yavait là rien que de très normal. Deux lettres attirèrent l'attention
de Sherlock Holmes.

L'une adressée à E.-J. Dreber et l'autre à Joseph Stangerson.
« Avez-vous fait des recherches au sujet de ce Stangerson ? » de-
manda Holmes. « Mais certainement, répondit Gregson avec satis-
faction, ce matin, j'ai envoyé un télégramme. » — « Avez-vous ln-

î UUFX tilUtii:  _)ï l_USMU_?R£_SS, (_ _J_iJNEV__ ; »

sisté sur un renseignement capital ? »  —. « Euh ! non, j'ai demandéqui était Stangerson », répondit l'Inspecteur vexé.
Lestrade, qui avait disparu depuis quelques Instants, arriva prèsd'eux l'air triomphant : « Monsieur Gregson, dit-il, je viens de dé-couvrir une chose de la plus grande Importance. Elle seraitpassée inaperçue si je n 'avais examiné soigneusement les murs,suivez-moi ! » Les yeux du petit homme étincelaient. H ne pouvaitcontenir sa joie de damer le pion à son collègue.
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De Gaulle entre deux mondes Moi gênerai de Gaulle
par Paul-Marie de la Gorce par Eugène Mannoni

Le général de Gaulle est un my the et U restera peut-être toujours une
énigme. Il appartient en ef f e t  à ce genre de personnalités qui se dissimulent
dans la mesure même où elles se révèlent , parce qu 'elles ne vont jamais sans le
masque qui a fa i t  leur grandeur. « Il  marchait très droit, raide , grave , en se
rengorgeant, comme s'il déplaçait sa propre statue », disait déjà de lui son cama-
rade André La f f a r g u e  en 1922.

De Gaulle est un être peu compli qué peut-ê tre, mais certainement très com-
posé , et qui, pour se hisser au fa î t e , a su tirer admirablement parti de toutes
les circonstances de la vie ; l 'humour y a joué son rôle , et l'opportunisme, non
moins que la certitude d 'être dans le vrai, et par là de devenir un jour l 'homme
ind ispensable. Lors d'une course de taureaux improvisée où La f fa r g ue  galopait
en utilisant les jambes d' un camarade, de Gaulle énonça gravement : « Dans toute
association de deux hommes, il y en a toujours un qui se fa i t  porter par l'autre: »

Il y a des hommes dont on ne sait p lus très bien s'ils po rtent une nation ou
s'ils se f o n t  porter par elle . En 1928 , de Gaulle écrivait à Louis Nachin : « Dans
quelques années, on s'accrochera à mes basques pour sauver la patrie... »

J'ai devant moi deux livres sur de Gaulle.
Le premier, de Paul-Marie de la Gorce, est
une grande étude biographique, très sérieuse,
très fouillée, très intéressante aussi, qui s'in-
titute De Gaulle entre deux mondes (1). Le se-
cond, c'est Moi g énéral de Gaulle ( 2 ),  par
Eugène Mannoni ; il a obtenu le p rix Aujour-
d'hui accordé au meilleur livre d'inform ation
politique ou hist orique. Ce volume, rapide et
léger, met en valeur de manière spirituelïie et

MOI GÉNÉRAL DE GAULLE
(Photo AGIP)

paradoxale les innombrables contrastes qui
font que, plus , on entre dams l'a personnalité
du général de TJarale, plus on a de peine à s'y
retrouver.

Analyser les éléments du caractère et de la
personnalité de de Gaulle, c'est relativement
facile, car ils sont tous là dès l'origine, et
même bien avant, l'ascendance du général suf-
fisant presque à l'expliquer tout entier. R este
la force de caractère qui, elle, ne s'expli que
pas. et nui est la nouveauté, le « miracle » de
Gaulle.

En 1210, Philippe-Auguste remet un fief à
un certain Richard de Gaulle. En 1415, à
Azineourt, Messire Jehan de Gaulle reçoit la
périlleuse mission de « disperser tes archers
anglais qui avaient déjà engagé le combat »,
et le 21 février 1418, 'il  doit capituler , mais
refuse de passer au service du roi d'Angle-
terre. Voilà des événem ents qui porteront
leurs fruits. Au XVIIIe siècle, les de Gaulle
deviennent conseillers et avocats au Parlement
de Paris, et, sous Napoléon , un de Gaulle
pousse l'ambition jusqu'à devenir directeur
des postes militaires de la Grande Armée.

Soudain , du côté des femmes , c'est comme
une porte qui s'ouvre. Joseph'ne-Anne-Marie
Maillot , la grand jmère de Charles de* Gaulle ,
est une f emme  de lettres d'une repli e har-
diesse d'esprit. Elle publie un roman , Adhé-
mar de Belcastel , s'intéresse à Jules Vallès,
en dépit ou à cause de ses idées social istes
et révolutionnaires, rédige une Vie de Cha-
teaubriand , dont  son petit-fils admirera lui
aussi les prestigieuses attitud es, et termine par
un O'Connell, libérateur de l'Irlande , qu 'elle
loue d'avoir entrepris de libérer son pays
« sans briser les liens de l'ordre et le respect
rlp la lr» î *,

X X X

Comme on le voit , Charles de Gaulle a de
qui tenir. On voit aussi qu'il était voué à réu-
nir les contraiires, et .les influences qu'il subit
dans sa jeunesse le fortifient encore dans cette
voie. C'est Péguy, d'abord socialiste, puis ca-
tholique et traditionaliste, qui, entre la mo-
narchie et la Révolution , refuse de choisir,
Robespierre n'ayant pas été moins « roi de
France » que Louis XJV ou saint Louis. Et
c'est Bergson qui associe à l'intelligence , l'in-
tuition et l'instinct, car l'intelligence n 'est rien
si elle ne va pas dans le sens de la vie.

Tout cela néanmoins resterait assez théori-
oue et aurait nu faire de Charles de Gaulle

DE GAULLE ENTRE DEUX MONDES
(Photo Dalmas)

tout juste quelqu'un comme son père, un ex-
cellent professeur de philosophie ou de ma-
thématiques, digne, réservé, puritain, un de
ces hommes qu'on respecte sans beaucoup les
aimer. L'élément qui vient tout bouleverser
chez de Gaulle, c'est He caractère, la cons-
cience d'être un chef , la certitude d'être
quelqu'un de prédestiné, la volonté de tracer
sa propre voie envers et contre tout.

Il y aurait beaucoup à dire sur oe portrait
du chef tel que de Gaulle, d'une plume gé-
niale, l'a tracé dans An f i l  de Vêpèe. Ce chef ,
c'est lui , tel qu'il sera un jour, exactement ;
cet « orgueil du maître », cette indépendance
ombrageuse et magnifique, ce « jeu divin du
héros » doublé de cette « amène satisfaction »
dans l'échec, "tout cela respire une volonté
de puissance d'une teinte presque nietzschéen-
ne.

X X X
Et c'est ici, bien sûr, que l'es choses se gâ-

tent un peu. Certes, de Gaulle a raison, il a
mille fois raison de souligner le rôle de la
force, ressort profond et actif de toute vie,
berceau des cites, sceptre des empires, et
même accoucheuse de progrès. Mais de Gaulle
aurait pu la concevoir moins capricieuse,
moins ivre d'elle-même, plus s oumise à la
raison et au pouvoir de l'esprit. La force seule
est toujours abus et déraison , la preuve en est
qu 'elle engendre fi n alement chez celui qui s'y
voue tout entier un sentiment de tristesse et
de solitude. -« C'est t r i s te!»  disait quelqu'un à
Bonaparte devant un monument antique. « Oui ,
rép l'iqua-t-il, c'est triste, comme la grandeur !»

Est-il possible de conclure ? Je ne sais. Ou
bien nous admettrons que de Gaulle , comme
Richelieu , est un fanat ique de la grandeur con-
sidérée sous la forme de la raison d'Etat , et
que derrière ce masque il y a tin certain vide.
Ou alors nous dirons que personne aujour-
d'hui ne connaît encore le vrai de Gaulle. N'y
a-t-il pas chez lui , du côté de la foi , une di-
mension .cachée ? Et parmi ses ancêtres, "ne
fa udrait-i l pas citer un certain Moïse, chef
et conducteur du peuple saint de par la volonté
de l'Eternel ? Dans ce cas, de Gaulle se serait
fa it inspirateur et conducteur parce ' que lui-
même , à tort ou à raison , , se sentait condui t
et inspiré. Son prestige, évidemment ,  vi ent de
là.

P.-L. BOREL.(1) Fayard .
. 9 .  T.» S___t,41

A la recherche
du véritable de Gaulle

POUR vous
Si vous êtes constipé
Si vous digérez mal
SI vous subissez la menace de
l'obésité
faites appel à la Dragée Fran-
klin. Elle favorise la sécrétion de
la bile, les fonctions de l'esto-
mac et de l 'intestin. La Dragée
Franklin prévient l'obésité. Tou-
tes pharmacies et drogueries
Fr. 2.40.
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louai et Rouiller sont arrivés au même point
chacun par le chemin qui lui est propre

HORVATH. — Notre ex-Hongrois (à gauche) a certainement plus de style que
son rival suisse , mais...

fBll̂ ^il On 
les 

a opposés à un champion d'Europe pour les 
départager, c est raté...

Les deux boxeurs suisses les plus
en forme du moment — à part Rudi
Meier — Horvath et Rouiller ne
se sont pas à proprement parler,
départagés au cours du récent tour-
noi organisé dans ce but ! Le ré-
sultat mathématique de ces rencon-
tres devait, en principe, entrer en

considération au Comité olympique
suisse pour l'attribution des places
pour Tokio. Rouiller marque un léger
avantage par sa victoire finale, mais
Horvath, second à un point, n'a
nullement démérité.

Le règlement du « tournoi » — ori-
ginaire d'Autriche , expérimenté depuis

dea années — permet de classer les
boxeurs à leur juste valeur (on ne
pourra pas faire grief à la Fédération
suisse de l'avoir préparé en vue d'avan-
tager l'un ou l'autre des boxeurs).

Compensation
Il a en grande ligne la teneur sui-

vante :
A. — Classement aux points : une

victoire en rapportant trois , un nul
deux et une défaite un.

B. — Classement au pointage : dé-
compte total des points attribués par
les juges au cours des combats , un
barème spécial intervenant en cas de
victoire avant la limite.

C. — Classement au poids : le boxeur
le plus léger , en cas d'égalité en A et
B, étant favorisé.

Lé classement définitif selon cette
formule de la catégorie des poids mi-
lourds s'établit donc comme suit :

1. et médaille d'or : Rouiller , 2 com-
bats , 2 victoires , 6 points ; 2 et mé-
daille d'argent : Horvath , 2 combats ,
1 victoire , 1 nul , 5 points ; 3. et mé-
daille de bronze : Saraudi , 2 combats ,
1 nul , 1 défaite , 3 points ; 4. et médaille
de bronze : Rusch , 2 combats , 2 dé-
faites , 2 points.

Si nous consultons le tableau complet ,
nous constaterons qu 'en cas d'égalité
aux victoires , les deux premières places
auraient été échangées. Au décompte
des points alloués par les juges , en
tenant compte du style, des coups cor-
rects portés , de l'attaque et de la dé-
fense, nous aurions le résultat suivant :

1. Horvath , 363 points sur un maxi-
mum possible de 368 ; 2. Rouiller , 362
points ; 3. Saraudi , 358 points ; 4. Rusch ,
349 points.

Cette comparaison tend à prouver
qu 'actuellement , ces deux boxeurs sont
très près l' un de l'autre avec des
moyens différents et que , si le style
de Horvath prédomine , la puissance de
Rouiller compense.

Echec
Mais il est encore une analyse inté-

ressante à faire. Le lecteur jugera par
lui-même et tirera la conclusion qui
s'impose. L'égalité presque parfaite en-
tre deux systèmes... opposés ! Reste a
savoir lequel des deux est le meilleur
pour Tokio. Les rencontres à venir
nous l'enseigneront certainement ! Cette
analyse porte sur les bulletins de
jugements.

A Berne : Saraudi et Horvath : match
nul.

1er juge, un Italien : Saraudi vain-
queur par 59 pointa à 58. Ceci montre
clairement que ce juge a accordé
l'avantage à Horvath lors d'un round ,

sinon Saraudi aurait  bénéficie de 60
points.

2me juge , un Suisse : match nul , 60
partout. Ce qui prouve que ce jug e
a estimé que les trois rounds étaient
absolument équilibrés.

3me juge , un Suisse : Horvath vain-
queur  par 60 points à 58. Ce verdict
montre que ce juge a vu Horvath ,
tout comme son collègue italien , domi-
ner en tout cas sur un round.

La Chaux-de-Fonds : Rouil ler  bat Sa-
raudi aux points. Les juges suisses ne
sont pas les mêmes.

1er juge , l'Italien : Saraudi vainqueur
par 60 points à 56, constance dans
l'at tr ibution de la victoire. Cette fois-
ci, dans l'entendement de ce juge , do-
mination de Saraudi sur trois rounds.

2me juge , un Suisse : Rouiller vain-
queur par 60 points à 59, soit avantage
à Rouiller sur un seul round.

3me juge , un Suisse : Rouiller vain-
queur par 60 points à 59, avantage
à Rouiller sur un round.

Cette rapide analyse prouve encore
une fois que les deux boxeurs suisses
se tiennent de très près puisqu 'il s'est
trouvé à chaque fois deux juges pour
admettre la dominat ion de Rouiller ou
de Horvath sur un round.

Le test tournoi a échoué ! Attendons
maintenant  les autres résultats.

Swing.

ROUILLER (de face)... a plus d<
puissance.

(Photos Schneider)

Lundi, nous connaissions
les seize footballeurs italiens
sélectionnés avant Suisse -
Italie, qui aura lieu, rappe-
lons-le, dimanche à Lausan-
ne. Le responsable Fabri
n'aura pas attendu long-

| temps avant de faire savoir
la formation qu'on dit défi-
nitive de son équipe, soit :
Negri (Bologne) ; Burgnich,
Facchetti (Internazionale) ;
Trappatoni (Milan), Salvadore
(Juventus), Fog li (Bologne) ;
Menichelli (Juventus), Maz-
zola, Milani (Internazionale),
Rivera (Milan), et Corso (In-

j ternazionale). Sur le papier,
cette équipe devrai! être ca-

| pable de venir à bouf de
n'importe quel adversaire,
mais on n'ignore pas les
faiblesses de ces vedeHes.
Nous aurons d'ailleurs l'occa-
sion d'en reparler. Pourtanf,
pour faire des remplaçants
de Robotti et Alberfosi (Fio-
rentina), Janich (Bologne),
Lodefti (Milan) et Rosato ;
(Turin)...
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I immédiatement Les «conquistadores» cfiaux-de-fonniers recales

AU NIVEAU DU MATCH. — Le gardien de Grasshoppers, Janser, et l'avant-centre bâlois Frigerio, jouent la balle
de bien curieuse manière. Au niveau du match, assez bas.

(Photopress)

Football
divertissement

Les choses deviennent trop sérieuses
pour que les « guerriers des goals »

ne gaspillent leurs cartouches !

Les choses deviennent sérieuses
dans notre « guerre des goals » de
zone A ! Tellement sérieuses que l'on
ne se permet plus d'envoyer des
coups inutiles, sur des buts déjà dé-
truits ! On lâche maintenant le coup
qui porte, plus un éventuel autre
coup d'efficacité. Généralement on
s'arrête là , pour autant que la répli-
que ennemie ne soit pas trop vio-
lente !

Aussi , comment s'étonner que les
bullet ins que nous a communiqués hier
l'état-majOr ne soient pas exception-
nel lement  longs ? Vingt-quatre noms
pour vingt-sept buts. Une bonne moyen-
ne sans plus.

GENOU EN TERRE
Servette a eu quel que peine à pren-

dre d'assaut la vieille citadelle de
Neuchâtel que Cantonal gardait  bien...
et pour cause ! Hélas ! malgré toute la
bonne volonté des défenseurs , cette ci-
tadelle qui entoure la Collégiale s'ef-

fr i te  de plus en plus et menace forte-
ment de s'effondrer .  Au moins , si les
Neuchâtelois du général Humpal ont
mis un genou en terre samedi soir , ils
auront  permis à Servett e de rejoindre
le chef de file. Qu'en dire de ce chef
de fi le qui peine un dimanche chez lui
face aux guerriers de Lausanne  et qui
se fa i t  abattre le suivant  devant  Chias-
so ? Il est vrai que les « conquista-
dors » du Jura r teucl jâ lelnis  se sont dé-
p lacés à p lus ieurs  reprises sous les
murs de la forleresse tessinoise sans
jamais  pouvoir  la prendre d' assaut !

A DISTANCE
Pourtant , on pensai t  que ce/tte fois-

ci... hélas I Cette défa i te , surprenante
tout de même, risque d'être mère d'une
nouvelle déception pour les troupes du
général Skiba. 'Après avoir pré paré inu-
t i lement  le t r iomphe (au sens romain
du terme) « coupe », les Chaux-de-Fon-
niers  verront- i ls  échouer leurs effor ts
dans la pré para t ion  du t r iomphe
« championnat  » ?

Et pendant  ce temps, les troupes lau-
sannoises , épuisées par les nombreux
combats  s ingul iers  livrés par la plu-
part de leurs hommes ces derniers
temps , essuyaient  un cu isan t  échec face
k celles de Zurich.  En deux d imanches
de combat , les hommes de Luciano
voient  s'échapper leurs dernières chan-
ces de camper près du t i t re  et seront
obligés , désormais , de prendre leurs
quartiers à ..quelque dis tance  de ce
dernier  1 Et tout  cela pour que bri l le
le nom de « l a  Suisse » dans  les chau-
mières belges et portugaises , voire mi-
lanaises  !

TROIS FOIS DEUX
Granges , lui , malgré des canons quel-

que peu « fatigués 2> , est parvenu à ra-
battre le caquet de Lucerne —¦ dont la
voix se fai t  de plus en plus faible —
et à rester ainsi  parmi les éventuels
candidats à la victoire finale sur tous
les autres guerriers 1 Grasshoppers , de
son côté, a fa i t  un pas dans ie but de
sauver sa peau qui se fa i sa i t  de moins
en moins  chère. Aussi , comment s'éton-
ner que les « exp loits » (qui * n 'en sont
que parce que nous n 'avons rien d'au-
tre à nous mettre sous la dent)  nous
viennent de trois  équi pes eh mal de
quelque chose (ti tre ou relégation) :
Servette (Bosson), Grasshoppers (Ber-
nasconl)  et Granges (Kominek) .  Tous
trois ont détruit  deux buts, militaire-
ment parlant...

Classement du jour :
2 buts : Bosson (Servette), Bernas-

coni (Grasshoppers), Kominek (Gran-
ges) .

1 but : Robbiani , Desbiolles (Servet-
te), Glisovic , Keller (Cantonal) ,  Ruf f l i ,
Sturmer (Zurich),  Bulïoni , Grunig,
Htlg, Daina (Young Boys), Ziegler ,
Rehmann (Bienne) ,  Odermatt , Gatti
(Bàle), Menet (Grasshoppers),  Wuest
(Lucerne), Bertschi , Skiba (La Chaux-

(S L'équipe nationale Satus rencontrera
la Belgique , samedi prochain , à Anvers.
S Le 9 mai, à Milan , la sélection de la
Ligue professionnelle italienne se présen-
tera avec les hommes suivants contre la
sélection de la Ligue anglaise : Haller et
Szymaniak (Al) , Nielsen (Dan), Suarez
et Peiro (Esp), Amarildo et de Menenzes
(Bré) , Sivori et Angelillo (It - Arg), Me-
roni, Domenghini, Castelletti, Guarneri,
Picchl , Alzolin , Gori, Ghezzi , Mucclni et
Maldini.
9 Nottingham Forrest jouera trois mat-
ches en Suisse cette semaine : demain à
Bàle, Jeudi à Lucerne et samedi à Win-
terthour.

de-Fonds), Ghilardi , Bergna , Villa
(Chiasso .. .

EN DORMANT ?
Aux états de service : les deux su-

pergradés Desbiolles et Bertschi , le der-
nier est en méforme , paraît-il , ont ac-
cru leur cap ital d' une unité pendant
que le général Skiba rejoint les deux
endormis Wechselberger et Hosp. Mé-
f ions-nous , la fortune vient , dit-on , en
dormant. . .

Classement général :
22 buts : Desbiolles (Servette),
20 buts : Bertschi (La Chaux-de-

Fonds).
13 buts  : Wechselberger (Young

Boys), Skiba (La Chaux-de-Fonds),
Hosp (Lausanne) .

12 buts : Wiehler (Schaffhouse),
Sturmer (Zurich) .

11 buts : Quentin (Sion), Armbrus-
ter (Lausanne) ,  Gnfigi (Bienne) ,  Ber-
gna (Chia sso), Blae t t lc r  (Gra<sshopipers)

10 buts  : Keller (Cantonal) ,  von Burg
(Zurich) .

9 buts : Kominek (Granges), Rajkov
(Bienne) , Mart inel l i  (Zurich).

OMNÈS.

Passionnante manche du championnat du monde de motocros s à Wohlen

Si Payerne a eu , il y a quelques
semaines, la première grande épreu-
ve de motocross de la saison , Woh-
len a eu dimanche la seconde. Re-
connaissons f ranchement  que si le
circui t  de Trey est de grande classe,
celui de Wohlen ou plus exactement
Hi l f ikon  ne lui cède en rien : rapide
et large la piste permet  facilement
les dépassements.

Suédois décevants , Russes et Tchéco-
slovaques à la pointe du combat , et
grande victoire du petit , et un ique  re-
présentant  belge : tel pourrait  être le
résumé de celt e manche du champion-
nat du monde 250 cmc. Le grand vain-
cu du jour , le Suédois H a l l m a n n , te-
nant  du titre , a trouvé son maître pour
la 2me fois en 15 jours  en la person-
ne du jeune  Belge Joël Robert ,

CHERCHONS !
Ce nom est à retenir , car il f igure

actuel lement  en tête du classement
mondial .  Robert  risque fort d'y rester
car , si son style est moins fin que
celui du Suédois , il se lance dans la
lu t te  avec toute la fougue de la jeu-
nesse et , une grande sûreté aidant , il
passe toutes les embûches du circuit
avec aisance. Sur 6 courses internatio-
nales qu 'il a courues ces dernières se-
maines , il en a remporté cinq : c'est
dire que le Belge tient actuel lement
la grande forme . Wohlen lui a permis
d'enlever les deux manches et le clas-
sement final. Mais ne croyons pas
qu 'il s'est promené : ses suivants au
classement lui ont mené la vie dure.
Ces hommes qui ont nom : Grigoriev
(URSS), Pilar (CSSR), Arbekov
(URSS),  Valek (CSSR) , Loof et. Hall-
mann (Suède) sont tous des pilotes
chevronnés, aussi les battre n 'est-il
pas à la portée du premier venu.

Au milieu des 16 pays représentés ,
les coureurs suisses ont fai t  de leur
mieux , mais il faut chercher au 23me
rang pour trouver Lutz , puis Gerster
25me, Krahenbuhl  2(îme et Ender 31me.

DANS CETTE GALÈRE
Un fai t  est toutefois  é tonnant  de la

part de la France dont la fédérat ion
se dit être la grande nat i on du moto-
cross : à Payerne l'unique représen-
tant de nos voisins était Combes , cou-
reur de 250 cmc envoyé en Suisse pour
représenter son pays en 500 cmc, et à
Wohlen , c'est un inconnu qui est pré-
sent pour courir en 250 cmc. Le pau-
vre Henri Serge a souvent dû se de-
mander  ce qu 'il était venu faire dans
cette galère !

Les Bri tanni ques Bickers et Grif-
f i t h s  dont, on a t tendai t  beaucoup ont
eu de la peine à s'adapter au ry thme
de la course et ne se retrouvent f ina -
lement que 18 et lflmes. Comble rie
malchance , G r i f f i t h s  a dû être con-
du i t  à l 'hôpital  avec une clavicule
cassée. .T. F.

Joël ROBERT : un petit Belge
solitaire mais... dangereux !

Bombe à Dortmund Mer matin :

Mauvaise surprise pour M. Eppen-
hoff , hier matin. L'entraîneur des foot-
balleurs de Borussia Dortmund a reçu
une lettre recommandée l'avisant qu 'il
était tout simplement... limogé ! On lui
disait entre autres que, dès ce jour , sa
présence était jugée indésirable au stade
de la Rote-Erde de Dortmund. Motif de
cette éviction brutale ? On reproche à
Eppenhoff d'avoir tenu des propos peu
amènes envers certains dirigeants du
club allemand. Et c'est pour cette rai-
son, apparemment légère, que Borussia
se sépare de l 'homme qui l'a mené au
titre national allemand en 1963 et en
demi-finale de la coupe d'Europe des
champions !

Borussia limoge
Eppenhoff

Le champ ionnat de premiè re ligue n est pas joue

Dans le championnat occidental de
première ligue, c'est bien Fribourg qui
pourrait être, en fin de compte, l'ou-
vrier de la dernière heure , tant il
presse maintenant le pas , tant

^ 
il re-

monte irrésistiblement vers la têle du
classement : cet espèce de petit cy-
clone balaie tout sur son passage.

Après la dernière défaite des Fri-
bourgeois à Yverdon (0-4 !) le 8 dé-
cembre, le redressement a commencé
timidement dès le dimanche suivant
(1-0 à Martigny).

IRRÉSISTIBLE
Il s'est précisé dès la reprise du cham-

pionnat, après la pause d'hiver (2.0 à
Renens) , et s'est poursuivi irrésistible-
ment: Hauterive (5-0), Xamax (2-1), For-
ward (3-1), Assens (3-0)... C'est encore
sur le dos des Neuchâtelois que Fribourg
s'est payé, dimanche, de ses déconve-
nues passées , en allant battre , s'il
vous plaît , le chef de file loclois SUT

ses propres terres . Théoriquement , Fri-
bourg n'est plus qu'à un point du Lo-
cle parce qu'il a deux matches de
retard. Dimanche prochain, il recevra
Rarogne, qui lui barre encore le pas-
sage du deuxième rang : on ne serait
pas étonné que, si coriace qu'elle soit,
l'équipe du Haut-Valais succombe à
son tour...

Renens n'a pas fait de cadeau à
Forward, mais comme Hauterive a
perdu également, la situation a peu
changé en ce qui concerne les équipes
susceptibles d'être encore soucieuses
d'un redressement de dernière heure
de la part des deux relégables ,
Assens et Martigny, dont le match a
dû être renvoyé à cause... de la fièvre
aphteuse I

Dimanche prochain (ou, en raison
du match Suisse - Italie de Lausanne,
disons plutôt pendant le prochain
week-end), Fribourg tentera donc de
franchir un nouvel obstacle, Rarogne,
qui l'a battu par 1-0 au premier tour.
Le match se jouant en terre fribour-
geoise, l'équipe de Raetzo sera favo-
rite. Le programme annonce en outre
Hauterive-Malley (2-2 ou premier tour),
Martigny-Versoix (2-1), Stade Lausan-
ne - Renens (0-3) et Yverdon-Xamax
(2-1).

Les deux clubs jurassiens du groupe
central ont gagné, l'un chez lui contre
Kickers de Lucerne, l'autre à Olten.
Delémont est au troisième rang, Aile
au sixième d'un classement en tête
duquel Berthoud et Concordia Bâle
continuent à se disputer la palme.
Dimanche prochain. Aile sera le théâ-
tre du derby jurassien opposant l'équi-
pe locale aux Delémontains : au pre-
mier tour, ces derniers vainquirent par
2 à 0. Frédéric SCHLATTEB.

Après tant d autres, Rarogne
nouvelle victime de Fribourg ?

Répartition des gains du concours
No 35 des 2 et 3 mai : 28 gagnants
avec 13 points, 6227 fr . 25 ; 1086 ga-
gnants avec 12 points, 160 fr. 55 ;
11,057 gagnants avec 11 points,
15 fr. 80 ; 69 ,286 gagnants aveo 10
points, 2 fr. 55.

; ^ 'mmwj s-ismm ,

La télévision suisse (à l' occa-
sion aussi la TV étrang ère) a
quel que peine à f i l e r  le par fa i t
amour avec le sport , le foo tba l l  en
particulier. Il  s u f f i t  pour s'en
rendre compte , de se reporter aux
atermoiements, aux ordres , con-
tre-ordres, annonces et contre-
annonces imprimées et parlées
à l' occasion des matches Zurich-
Real Madrid , et Suisse - Portugal.

Il  est vrai que cette dernière
explication intervenait à la veille
(tant attendue ?) de Vouverture
de /' « Expo ». Et comme celle-ci
ne dure que six peti ts mois, il
était urgent d' en parler , par les
mots et l'image , ce fameux  mer-
credi : les footbal leur s  suisses et

lusitaniens n'avaient qu'à atten-
dre ! Du moins ceux qui s'intéres-
saient à leurs exp loits !

Il est d i f f i c i l e  d' a f f i r m e r  que la
majorité des propriét aires de pos-
tes de télévision ont été pa rticu-
lièrement d' accord avec les or-
donnateurs du programme suisse.
Certes , la présentation de l'Exp o
et , pour fa ire  bon poids , l 'histoire
(en f i l m )  des conspirateurs gra-
vitant autour de Napoléon III  n'é-
taient pas sans intérêts , n'au-
raient pas été sans intérêts... une
autre f o i s .

Mais pendant que les Bertschi ,
Brizz i, Eschmann et consorts
trempaient leurs maillots f a c e  aux
Portugais , voilà qui dé fr ise  p lus
d' un téléspectateur. Cette remar-
que est d'ailleurs aussi valable
pour Suisse - Belg ique .

B r e f .  I l  y a par fo i s  maldonne.
Reste à savoir à qui en incombe
la responsabilité. Question de
hiérarchie ? De valeurs ? D' ar-
gent ? Ce ne serait pas la premiè-
re f o i s  que le tandem sport-argent
comp li querait les af fa i re s .  Ques-
tion de gourmandis e de la part
des clubs ? M ys tère ! A éclaircir
au p lus vite.

dus.
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Deux et... rien
Malchance des coureurs motocyclistes

au douzième Grand prix de Sarre , qui
s'est couru à Saint-Wendel en présence
de 40 ,000 spectateurs. Dans la catégorie
50 cm3, Luigi Taveri a fait une chute
alors qu 'il était en deuxième position.
Mais rassurez-vous, il n 'a qu 'une cheville
foulée. En outre, notre grand champion
du side-car a dû se contenter de la
deuxième place dans sa catégorie !

ROME. — Cent vingt joueurs participent
des aujourd'hui aux championnats inter-
nationaux de tennis d'Italie.

REGGIO DE CALABRE. — L'Australien Bob
Hewitt a remporté ie tournoi de tennis en
battant en finale son compatriote Tony Ro-
che.

BARCELONE. — Le Suisse Demaurex »t
le Belge Frank assisteront le Français Etien-
ne, dans le jury technique du tournoi
olympique de hockey sur terre à Tokio.

PARIS. — Deux équipes françaises ont
remporté ta rallye automobile de Picardie:
Tavano-Mazzia sur «Ferrari» en grand tou-
risme et Greder-Reider sur «Ford-Falcon» en
tourisme.

LIMA. — Le Chilien Band, sur « Volvo »
a terminé en tête la course automobile du
«Prix du président du Pérou».

VERBOIS. — Heinz Schiller sur « Porsche »,
a établi un nouveau record de la course
automobile de côte de Verboîs.

LIMA. — Au classement du champ ionnat
du monde féminin de basketball, l'URSS
mène devant la Tchécoslovaquie et la Bul-
garie.

BARCELONE. — Défaite de la Suisse con-
tre la Belgique par 2-1, au tournoi inter-
national de hockey sur terre.
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Agitation toute relative ces

jours dans le domaine des sports.
Aujourd'hui, deux manifestations à
noter, dont une cycliste. Bien en-
tendu, le Tour d'Espagne se pour-
suit. A part cela , en Espagne éga-
lement, à Barcelone pour être
précis, une autre manifestation se
poursuit : le tournoi ir 'ernational
de hockey sur terre avec partici-
pation suisse.
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torsqu'un mécanisme fonctionne sans mettre en mouvement
aucune pièce, en l'absence de tout moteur, l'usure ds l'ap-
pareil est naturellement inexistante. De là vient l'extra-
ordinaire longévité des frigos SIBIR et leur fonctionnement
sans surprise.
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l'usage I
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ÂCCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

(Jusqu 'à 13 heures et dès 18 h 30)

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

Membre de P Association suisse
des accordeurs de piano

PARIS PRINTEMPS
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par 14
ALICE DE CHAVAXNES

— Bon , déclara brusquement Pascale pour inter-
rompre une conversation qui la gênait et la troublait
tout à la fois , si nous devons aller quelque part en-
semble, allons-y. Je vous l'ai dit tout a l'heure , je n'ai
pas tellement de temps à vous consacrer. Et d' abord,
saviez-vous seulement où vous aviez l'intention de
me conduire ?

— Où nous allons , mais je le sais parfaitement bien ,
au Bibelot-Bar , retrouver un de mes amis.

Ils marchèrent en silence jus qu'à ce petit bar aux
revêtements de céramique vert pâte qui ouvrait sa porte
cintrée sur le trottoir. Dès qu 'ils eurent passé le seuil
ils se trouvèrent dans un nalo de fumée ; les per-
sonnages y prenaient l'aspect d'êtres falots , apparte-
nant à un autre monde, silhouettés à travers la gaze
mouvante de la fumée.

Tout de suite , en habitué des lieux , Alain se dirigea
vers l' arrière-salle rétrécie en une sorte de boyau ,
qui s'épanouissait ensuite en rotonde. Des grilles pein-
tes en vert pompéien , se reflétaient dans les miroirs,
les sièges recouverts en pseudo-cuir rouge formaient
un contraste assez pénible à la vue, taches sanglantes
renvoy ées par les guéridons en glace aurée.

Affalé , plutôt qu'assis sur une banquette, un homme
Jeune encore, au menton énorme, semblait somno-
ler.

En dépit de cette expression vague, il devait être

très attentif à ce qui se passait autour de lui puisque
tout de suite il fit un signe amical aux arrivants :

— Enfin , vous voilà. Vous avez vraiment mis beau-
coup de temps pour venir jusqu 'ici.

Il avait un accent assez particulier , un peu guttural,
qui aurait pu s'expliquer par une origine germani que,
mais certains mots étaient prononcés avec des zé-
zaiements comme les Italiens.

— Jacques, tu pourrais être poli, répartit vivement
Alain , et attendre que j 'aie fait les présentations. Je
vous présente Jacques Poussel, chère amie, un compa-
triote. Mais en vérité il séjourne si souvent ici qu 'il
est plus Parisien que la tour Eiffel.

— Inutile de me mettre en boîte, soupira le gros
homme, et devant une jolie femme, encore. Quant à
cette dernière , j' ai bien entendu reconnu mademoiselle
Pascale. Je l'aurais reconnue entre mille après tes
descriptions enthousiastes, qui sont, il faut bien le dire,
au-dessous de la vérité.

Tout en parlant , le dénommé Jacques Poussel dar-
dait sur la jeune fille un regard extrêmement inqui-
siteur et que Pascale jugea gênant.

Il les fit  asseoir. Pascale n 'était pas tellement satis-
faite. Quelle étrange idée avait eue Alain de la con-
duire dans ce petit bar. Elle s'assit à regret, se pro-
mettant de les quitter le plus vite possible.

— Ah ! que vous êtes séduisante, soupirait le gros
Jacques , les femmes de chez nous n'arrivent pas a la
chevilles des Parisiennes. Comment appelez-vous ce joli
manteau ?

Pascale dégrafa le grand col qui entourait sa fine
petite tête , dégagea son joli cou et répondit dans un
sourire :

— « Gambadeur ».
— Oh ! j' aurais dû m'en douter , jusqu 'aux noms qui

sont des trouvailles. Mais dites-moi, mange-t-on des
dragées pour le baptême des modèles, et qui trouve
les noms ?

Pascale riait... Les préoccupations de ce gros homme

lui paraissaient tout à coup tellement enfantines. Il
ne devait pas être un bien dangereux séducteur , et il
s'amusait de tout , comme Alain , totalement envoûté par
le charme de Paris. Et en riant elle exp liqua par quels
hasards, quels caprices, le patron sans qu'on sût au
juste pourquoi optait  pour tel ou tel autre nom. Jacques
semblait s'amuser beaucoup, mais d'une façon que Pas-
cale, intérieurement , jugeait assez vulgaire. Il poussait
de crèves exclamations, frappait de la main sur le
guéridon , faillit renverser les verres. A un certain
moment , comme il était particulièrement drôle , Pas-
cale se tourna vers Alain ; ce dernier semblait s'amuser
comme un écolier en vacances. Gomme elle avait été
stup ide d'être un instant méfiante , ces deux garçons
ne songeaient nullement à la séduire , ils s'amusaient ,
simplement. Une fois rentrés dans leur pays, ils évo-
queraient avec nostalgie leur séjour dans la cap itale
et diraient avec des soupirs : « C'était le bon temps !»

Le dénommé Jacques , surtout , se conduisait comma
un gamin. Il pal pait le vêtement de Pascale, passait
la pul pe des doigts sur le poil du tissu , ceinturait d'un
pouce volontaire la forme des boutons.

A la fin Alain parut s'apercevoir de ce petit manège.
11 le signal a à la jeune fille.

— Regardez-le s'il n'est pas un peu « fada » comme
Dn dirait dans le Midi. Il est tellement fou de ce qui est
parisien , jusqu 'aux tissus qu 'il caresse avec ferveur!

Bien des choses charmantes furent dites ce soir-là.
Main finit  par décider la jeune fille à les accompa-
gner dans ce restaurant à la mode, qui, au coeur du
Dois de Boulogne, offr e aux soupeurs un spectacle
ort recherché.

Pascale , qui dans ses sorties avec sa tante avait sur-
tout fréquenté les thés à la mode, et dans sa solitude
de modestes salles de concert fut éblouie et charmée
par cette ambiance « très parisienne » et allait de dé-
couvertes en découvertes. Les attractions , le menu raf-
finé, le Champagne, tout contribua très vite à l'in-

cliner vers l'optimisme. Pourtant , bien avant la fin
du spectacle elle obtint que l'on retournât vers la capi-
tale.

La voiture américaine que Jacques pilotait avec une
grande sûreté de main* mais des audaces qui crispaient
le cœur de Pascale, glissa doucement à travers Paris
illuminé. Les garçons voulaient jouir du spectacle
avant de la reconduire à Neuilly.

La ville était noyée clans un halo de lumière qui lui
donnait un aspect un peu théâtral. Pascale ne se sentait
plus dans le rythme de la vie ordinaire , c'était une
sorte de griserie. Lorsqu 'elle se retrouva dans l'escalier
de son immeuble , puis dans ses petites chambres bien
chauffées mais tristes , elle eut soudain une terrible
sensation de froid et de détresse.

Carmen avait raison lorsqu 'elle disait :
— Contre la solitude il n 'y a rien de tel qu 'un bon

mariage, hein, les Detites ?

CHAPITRE IV
LA COLLECTION PASSE DEMAIN

La symphonie en gris de l'hiver parisien prenait
chaque jour une douceur nouvelle.

C'était une transparence nacrée , des ourlets de
lumière aux corniches des immeubles , une tendr e clarté
sur les reflets métalliques de la place Vendôme.

Pascale de Moussy marchait d' un pas allègre sur cet
asphalte brillant comme de la noix d' anthracite , lavé
par les brouillards matinaux. Elle humait joyeusement
l'air un peu aigre qui lui picota it les narines et accé-
lérait la circulation du sang. Elle éprouvait cette sen-
sation joyeuse , si propre à la jeunesse et si grisante,
de se sentir vivre avec une force bouleversante.

(A suivre)

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - NEUCHÂTEL
Avenue des Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rtipide est à votre
disposition .

I «̂  JF \kw %AW Wk 4s$ de repassage

gratuit avec l'automate »
a repasser à vapeur m "WJÊ "f^Qf ¦

_______ x

Vous croirez à peine que le repassage puisse être aussi facile
et agréable. Dorérravcm't, voua pourrez 'repasser plus vite et
mieux. Des millions de ménagères sont enthousiasmées par
les avantages qu'offre l'automate à repasser à vapeur JURA.
Avant de repasser votre prochaine lessive passez prendre
chez nous pour «15 jours à l'essai », gratuitement et sans
engagement de votre part,- un automate à repasser à vapeur

J U R A

du 4 au 16 mai
chez

Rue du Seyon 10 Neuchâtel Tél. 5 45 21
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L'Eternel est ma force et le sujet de
mes louanges.

C'est lui qui m'a sauvé.
Exode 15 : 2.

Madame Fernand Magnin-Sprunger ;
Mademoiselle Madeleine Magnin-Stepper ;
les enfants de feu Eugène Magnin :

Madame Edmée Magnin et ses enfants, à Genève,
Madame et Monsieur René Schild-Magnin, à Enghien ;

. Monsieur Marcel Magnin , à Londres ;
Madame et Monsieur Marcel Guenin-Magnin et leurs enfanta,
à Londres,
Monsieur et Madame Douglas Magnin et leurs enfants,
à Norwich ;

Monsieur et Madame David Jones et leur fille , à Cardiff ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Fernand MAGNIN
leur très cher époux , père adoptif , frère , oncle et grand-oncle ,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 85me année , après une longue
et pénible maladie supportée avec patience et sérénité.

Peseux, le 4 mai 1964.
Et Ils chantent un cantique nouveau.

Apoc. 14 : 2.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux, mercredi 6 mai , à
15 heures.

Cérémonie funèbre en la chapelle adventiste, faubourg de
l'Hôpital 39, Neuchâtel, à 14 heures.

Culte intime pour la famille et les amis au domicile mortuaire,
rue Ernest-Roulet 12, Peseux, à 13 h 30.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

H R̂B Ĥ Ĥ^̂ H B̂I^M_k

¦H____M_____________W________W_M____» lll-lllll—______

Le comité de l'Association des
contemporains de 1895 a le regret de
faire part du décès de leur ami et
membre,

Ernest FONTANÂ
L'ensevelissement aura lieu mercredi

6 mai, à 11 heures, au cimetière de
Beau regard.

Monsieur et Madame René Jenni-
Berrard, leurs enfants et petibs-en-fàiitis,
aux Prés-de-Vaire (France);

Madame André Roih-Jenin i,..à Peseux ;
les enfants et petits-enfants de feu

A rmand Jenmi , à Pqseux et à Travers,
ainsi que tes familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faine pairt ¦ du

• décès de

Madame Emma JENNÏ
née RENAUD

leur chère maman, grand - maman ,
arrière-grand-m aman, sœur, belle-sœur,
tamt e et parente , décédée dans sa
84me année.

Peseux , le 4 mai 1964.
(rue de Neuchâtel 21)) i

Heureux les miséricordieux, car
ils obtiendront miséricorde !

Mat. 5 : 7.

L'ensevelissement, avec sOEtfce, aura
lieu mercredi 6 mai , à 13 heures.

Culte pour la faimill-e au domicilie,
à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_K__s_____H_a_n_H___B__H___H-_H_n__-_-___-_B_&H_____E-B
Mais je sais que mon rédemp-

teur est vivant.
Madame Olivier Dédie , à Bàle et ses

enfan t s  ;
Madame et Monsieur Roland Siegrist ,

à Bàle ;
Mademoiselle Domini que Dédie, 'à

Cernier ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de. faire part du décès

de

Madame veuve David DEDÏE
née Emineline VUILLEUMIER

leur belle-mère et chère grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui dan s sa 81mé
année.

Cernier, le 4 mai 1964.
Car c'est par grâce que vous

êtes sauvés, par le moyen de la
foi. JEt cela ne vient pas de
vous, c'est le don de Dieu.

Ephésiens 2 : 8.
Le culte d'ensevelissement aura lieu

mercredi 6 mai, à 13 h 30, directement
au temple.

part, le présent avis en tenant lieu
part , le présent avis en tenent lieu

L'Eternel est mon berger.
Psaume 23.

Monsi eur et Madame Alfred Pétre-
mand, à Fleurier , leurs enfants, pçtits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame Hélène Bourquin-Pétremand,
à Sainte-Croix , ses enfants et petits-en-
fants ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Georges Piaget-
Bunzli ;

Monsieur et Madame André Junod , à
Serrières,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

font part du départ pou r le ciel de
leur bien chère sœur , belle-sœur, tante,
grand-tante , cousine , marraine et pa-
rente,

Madame John PIAGET
née Lucy PETREMAND

que Dieu a rappelée à Lui , lundi 4 mai
l!)fi-l à 4 heures , dans sa 81me année,
après quelques jours de maladie .

Tu es mon espérance, Seigneur
Eternel ! En toi je me confie,
dès ma jeunesse.

Psaume 71 : 5.
L'ensevelissement aura lieu à la Cote-

aux-Fées, le mercredi 6 mai à 13 h 15.
Domicile mortuaire : Bellevue.

—— i_f i -___ i»»i»m——B^H—
¦ Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
mes souffrances sont terminées,
je pars pour un monde meilleur
en priant pour votre bonheur.

Monsieur August e Galland et ses en-
fants, à Boudry ;

Monsieur et Madame N'uma Kleiber et
leur fils , à Travers ;

Madame Bluette Galland et sa fille ,
à Boudry ;

Monsieur et Madame André Amiet et
leurs fils, à Boudry ;

Mademoiselle Josette Galland, à Bou-
dry ;

Monsieur Jean -Claude Galland , à Bou-
dry ;

Monsieur Roland Gal land.  à Boudry ;
Monsieur et Madame Ferdinand Matli

et f am i l l e , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur  Jea n Matli et famille à Au-

vernier ;
Monsieur et Madame Paul Matli  et fa-

mille , à Colombier ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de fair e part du décès

de
Madame

Madeleine GALLAND
née MATLI

leur très chère épouse, msitiau, grand-
maman , sœur, belle-sœur , ¦ tante , cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans ,sa 57me .année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

Boudry le 4 mai 1964.
(Rue Louis-Favre 41).

L'ensevelissement , avec suite , aura lieu
à Bou d ry, mercredi 6 mai à 14 heures.

Culte de famil le à 14 heures à l'église

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
—_ -_ Hii— ii_ M___ni__ n g iii i i i  ¦-¦i iw» . i i i i i i» ___gmi iH_i i HBi |_l_ ___B

La nouvelle loi sur les communes
prévoit la «disparition» de Vaumarcus,

d'Engollon et de Brot-Dessous

UN PROJET € RÉVOLUTIONNAIRE » DU CONSEIL D'ÉTAT

Le président du Conseil communal portera le titre de « maire »

« Ln loi sur les communes date du
5 mars 1KKH.  Trois quarts (le siècle
d' existence , deux yuerres , des crises et
l'évolution démographiq ue ont mod i f i e
si pro fondément  les tâches des commu-
nes , notamment dans le domaine de
l' assistance , qu 'un rajeunissement de
cette loi se révèle indispensable.  A
p lusieurs reprises , d' ailleurs , an cours
des dernières ' législatures, des dé putés
en ont demandé la revision. »

Ainsi débute le rapport  que le Con-
seil d'Etat vient d' adresser aux  mem-
bres du Grand conse il , rappor t  à l' ap-
pui d' une nouve l l e  loi sur les com-
munes. Le gouvernement  a u r a i t  pu
ajouter , dans l 'énumératiori  du début ,
que paral lèlement  à l 'évolut ion qui
s'est faite, nos communes  possèdent des
h a b i t u d e s  v i e i l l e s  de trois  quar t s  de
siècle et que t oute nouveauté  r ians leur
organ isa t ion  et leurs comp étences prend
une  a l lure  r é v o l u t i o n n a i r e , dans le sens
large riu terme .évidemment  !

En nous réservant de revenir plus
en d é t a i l  sur ce projet , m e n t i o n n o n s
a u j o u r d ' h u i  le. , p r inc i pales mod i f i ca -
tions qu'envisage le Conseil d 'Etat  :
• Le gouvernement propose en pre-

mier lieu l'incorporation dés biens des
fonds des ressortissants à ceux des com-
munes municipales.

Une nouveauté :
l'association de communes

• Le projet consacre un chapitre à
une institution nouvelle : l'association de
communes, pour l'exécution de tâches
déterminées. Une telle association aura
la personnalité légale de droit public.

0 Le gouvernement propose la sup-
pression de trois communes par leur rat-
tachement à* des communes voisines. Il
s'agit de BROT-DESSOUS (152 habi-
tants), qui serait rattaché à Rochefort
à l'exception du Champ-du-Moulin , ratta-
ché à Boudry ; de Vaumarcus-Vcrnéaz,
réuni à Saint-Aubin , et d'ENGOLLON (76
habitants) réuni à Fenin-Vilars-Saules.
Ainsi le nombre des communes neuchà-
teloises sera ramené de 62 à 59.

© Des simplifications seront apportées

dans les noms de certaines communes.
Le Conseil d'Etat propose : MARIN pour
Marin-Epagnier, WAVRE pour Thielle-
VVavre , LE LANDERON pour Landeron-
Combes, CORCELLES pour Corcelles-
Cormondrcche, SAINT-AUBIN pour Saint-
Aubin-Sauges et Vaumarcus-Vernéaz ,
CHÉZARD pour Chézard-Saint-Maitin et
FENIN pour Fenin-Vilars-Saules et En-
gollon.

# Le projet prévoit la possibilité pour
le département de l'intérieur de se faire
représenter aux séances du Conseil gé-
néral et du Conseil communal.

O L'enregistrement sur bandes magné-
tiques des séances du Conseil général
par un auditeur ne peut se faire que sur
autorisation.

Plus d'exécutif de 7 membres

• Le Conseil communal se composera
de 3 ou 5 membres et son président por-
tera le titre de maire. Cinq communes,
qui ont un exécutif de 7 membres, se-
ront touchées par cette disposition : le
Landeron , Peseux, Corcelles, Dombresson
et la Sagne.

© Les amortissements appliqués par les
communes seront calculés sur les actifs
et pris en charge par les comptes de
résultat.

9 Le projet supprime les assemblées
générales de citoyens. Il n'y aura plus
que le Conseil général.

Le peuple sera consulté
La revision de la loi sur les com-

munes entraîne une modification de la
const i tut i on cantonale , qui sera, sou-
mise au vole du peup le.

CINÉMAS
Arcades : 20 h 30, Cherchez l'idole.
Rex : 20 h 30, Le Testament du Dr

Mabuse.
Studio : 20 h 30, Michel Strogoff.
Bio : 20 h 15, Ivan ïe Terrible. .
Apollo : 15 h et, 20 h 30, Le Petit Gar-

çon de l'ascenseur.
Palace : 20 h 30, Judex.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h)i
P. Tripet , Seyon

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

à disposition.

Cûnesmm^mgi
L'apprentissage accéléré

du français
Monsieur le rédacteur ,

C'est avec Intérêt que j'a lu l'article
de M. Victor Ferenczi sur l'apprentissage
accéléré du français grâce aux méthodes
audio-visuelles. Je voudrais cependant
rappeler , comme vous l'aviez d'ailleurs
vous-même mentionné dans un reportage
antérieur , que la faculté des lettres de
notre Université possède un laboratoire de
langue qui fonctionne depuis plusieurs
années sous l'experte direction du profes-
seur Gilliard. Grâce à ce laboratoire, 13
étudiants ne parlent que l'arabe ont pu
apprendre le français par voie audio-vi-
suelle. Le laboratoire a également été
d'une grande utilité pour les cours de
vacances organisés par l'Université.

Les Neuchâtelois sont souvent trop mo-
destes et oublient parfois ce qui se fait
chez eux.

En espérant que vous voudrez bien
publier ces quelques mots dans vas co-
lonnes, je vous prie de croire , Monsieur
le rédacteur, à l'expression de ma con-
sidération distinguée.

Dr J.-P. SECIiÉTAN.

Le « Messie » de Haendel

A l'occasion de l 'inauguration
des nouvelles orgues à Colombier

Les paroissiens de Colombier ont tout
lieu d'être fiers. On vient d'installer au
temple un excellent instrument , doté de
trois claviers et de vingt-six jeux, dont
on u pu apprécier tout au long du con-
cert l'excellente harmonisation , la clarté ,
la douceur de t imbre — parfai tement
appropriée aux dimensions de l'église —
de certains bourdons et jeux de flûte.

M. G.-Henri Pantillon , s'il est d'abord
pianis te , n'en pratique pas moins ,
comme il est de règle dans sa fami l l e ,
la direction des chœurs. Il n 'a pas
hésité à s'attaquer, avec son Chœur
mixte  de la paroisse , à un bien gros
morceau : le « Messie » .

L' excel lent  résul ta t  fue  l'on obtient
parfois  dans nos villages , avec les seuls
moyens du bord , est étonnant et la
belle performance des choristes de Co-
lombier mér i te  d'être soulignée. La
principale d i f f i cu l t é  qu'ils ont rencon-
trée au cours de ce concert fu t , sem-
ble-t-il , de s'entasser derrière la t r ibune
de l'orgue , dans un emplacement exigu
qui n 'a manifes tement  pas été prévu
pour soixante-cinq personnes ! Les voix
y ont-elles gagné en . fusion » ? C'est
possible.

En tout cas, l 'équilibre étai t  excellent ,
on entendai t  bien les ténors (ce qui est
rare), les imitations et vocalises d'un
chœur comme le No 35, la difficile po-
lyphonie de l'Amen final furent chan-
tés avec justesse et précision. Evidem-
ment , ce. chœur est plus à l'aise dans
le forte que dans les demi-teintes où
les voix € détimbrent > parfois et per-
dent leur net teté  d'attaque. Les épiso-
des vigoureux et rythmés tels que le
célèbre Alléluia furent donc les meil-
leurs, alors que d'autres manquaient
quelque peu de souplesse et de nuances.

L'orgue remplaçait l'orchestre (à l'ex-
ception d'une trompette) et le jeune
organiste genevois Guy Bovet eut fort
à fa ira pour évoquer tom. à tour les

cordes , les cuivres , les bois et le clave-
cin de la partition. Il y est souvent
parvenu , grâce à une intelligente regis-
tration.

Ce concert , qui avait attiré un très
nombreux public et qui constituait sur
le plau local une réussite certaine,
appelle toutefois une sérieuse réserve.
Nous y avons en effet rencontré cet
ennemi mortel de la musique qui s'ap-
pelle l'ennui...

D'abord , c'était beaucoup trop long.
On nous a présenté , à trois ou quatre
airs près, l'intégrale du c Messie » . Or,
ici , une certaine monotonie due à l'ab-
sence d'orchestre eût autorisé d'assez
larges coupures.

Ensuite , si les chœurs furent dirigés
avec un visible entrain par M. Pantil-
lon , je crains bien que les solistes , par
leur manque de t empérament , n 'aient
contribué h accréditer la légende du
Ha?ndel solennel et fastidieux, très à la
mode, hélas ! chez nous. Seule excep-
tion , le ténor Marc Burgat , dont la jus-
tesse ne fut  pas toujours impeccable ,
rrta is qui, au moins , donne de la vie à
ce qu'il chante.

Mais pourquoi ces tempi exagérément
lents  chez M.-Lise de Montm oll in '? Que
dire de Hans Som, une basse zuricoise
dont le timbre chaud , le « creux » im-
pressionnant ne compensent pas la mo-
notonie d'expression ! Que dire surtout
de Dita Kashyap, à la voix juste, très
pure , à l'émission facile , mais qui ne
semble pas le moins du monde se pré-
occuper du sens de son texte et chante
« A toi, Sion » avec la même absence
totale d'intention et de nuances que,
plus loin , « Berger fidèle» !

Ce Hîendel fade et sans relief ne res-
semble guère au véritable H-endel, im-
pétueux , colérique, débordant de vie,
dont chaqu e page reflète l'impression-
nante vigueur.

L. de Mv.

Observatoire de Neuchâtel. — 4 ma
1964. Température : Moyenne: 12.0; min.
10.3 ; max.: 13.4. Baromètre : Moyenne :
719.7. Eau tombée : 10.8 mm. Vent domi-
nan t : Direction: ouest , sud-ouest ; force:
modéré à assez fort. Etat du ciel : cou-
vert , pluie.

Niveau du lac du 3 mal , à 6 h : 429.09

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : Ciel générale-
ment très nuageux à couvert. Précipita -
tions intermittentes. Eclaircie partielle,
principalement en Valais et en Enga-
dine. Température en hausse passagère,
surtout en montagne. En plaine, tempé-
ratures comprises entre 12 et 17 degrés.
Vents d'ouest à sud-ouest, soufflant par
moments en rafales.

Sud des Alpes : En général beau temps.
Ciel par moments nuageux et quelques
averses locales. En plaine , températures
voisines de 10 degrés tôt le matin , de 20
degrés l'après-midi. Vents d'ouest en mon-
tagne.

Observations météorologiques

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

Le facteur n'avait
jamais l'habitude
de s'arrêter...

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a tenu lundi une audience à
Môtiers , sous la présidence de M. Phi-
lippe Favarger , assisté de M. Gaston
Sancey, substitut-greffier.

Le 6 février au matin , un accident
s'était produit à Couvet , où, montant
le chemin des Prises en auto, C. B.
était entré en collision avec un cycliste,
F. Q., facteur postal, qui descendait
la rue communale qui relie la rue
du Midi  au chemin des Prises. On
reprochait au facteur de ne pas avoir
marqué un temps d'arrêt â l'extrémité
de la petite rue. < Je n'ai jamais eu
l'habitude de le faire , et comme la
chaussée était verglacée... »

F. Q. a été blessé et a subi une
incapacité de travail. Il n'a pas pu
être retenu contre lui une infraction
au code de la route, et Q. a été
libéré des fins de la poursuite pénale
dirigée contre lui. C. B., pour son
compte , n 'a pas respecté la priorité
et a écopé d'une amende réduite à
trente francs et de 12 fr. 50 de frais.

Un arrangement...
Le 4 avril , en allant livrer du lait,

C. T,. de Buttes, a été pris à partie
par F. E. Ce dernier s'est livré à
des voies de fait — il a tordu le nez
de C. T. — et a proféré des injures.

Les parties ont pris l'engagement de
s'ignorer, et, contre un retrait de
plainte, F. E. a consenti à verser dix
francs en faveur de la maison « Les
Hirondelles » et trente francs pour
frais d'intervention du mandataire de
C. T. Un bon arrangement vaut mieux
qu'un mauvais procès...

L'inconnu au taxi !
Dans la nuit du 21 au 22 janvier,

un homme, ayant donné un faux nom
et disant que son camion était en
panne à Môtiers, demandait à un chauf-
feur de taxi de Fleurier de le conduire
à Bullet. Arrivé à destination, l'inconnu
prétexta qu'il avait oublié son porte-

monnaie , mais qu 'il descendrait pour
régler le montant de la course. La
promesse fut sans lendemain. Le chauf-
feur  de taxi apprit par la police que
cet inconnu se nommait  en réalité L. D.,
qu 'il s'était évadé de la colonie d'Orbe,
et que , rentrant en Suisse pour retour-
ner au pénitencier , c'est en passant par
Fleurier qu'il eut le désir de faire une
course à l'œil...

Coupable d' obtenti ( '  frauduleuse d'une
prestation , L. D. a été puni de cinq
jours d'emprisonnement sans sursis et
de 25 francs de frais. La prévention
d'escroquerie n 'a pas été retenue par
le juge.

L'attrait du bal
La commission scolaire de Couvet a

porté plainte contre W. P., ce dern ' i r
s'étant refusé , lors d'une soirée popu-
laire , à ce que sa fille quittât les lieux
dès le moment où commençait la danse,
ceci en contravention des dispositioh's
légales.

— Je suis coupable , dira le prévenu,
mais je voudrais que chacun soit soumis
au même régime, et, étant commerçant ,
je préfère que ma fille reste avec moi
dans une soirée plutôt qu'elle ne soit
seule à la maison.

Le président de la commission sco-
laire s'est montré conciliant dans cette
affaire , et le tribunal clément, puisque
W. P. n'aura que cinq francs d'amende
à paj 'er — au lieu des 30 francs requis
par le ministère public — et 8 /r. 50
de frais. G. D.

COUVET
Un accrochage

(sp) Lundi , au début de la matinée,
un accrochage s'est produit à la rue
Saint-GervaiS, où la route nationale n'a
qu'une largeur de 4 m 50, entre un
camion conduit par M. Cl. Cappellari,
chauffeur professionnel à Fleurier, et
une jeep, pilotée par M. Pierre Aubee,
de Boudry, qui roulait en sens con-
traire. Personne n'a été blessé. Les
véhicules ont subi des dégâts.

Myriam et Claudine ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite sœur

Fabienne - Martine
le 2 mai 1964

Monsieur et Madame
Bernard TORCHE-MAGNE.

Clinique Les Geneveys-
du Crêt sur-Coffrana

Âlumc\Ara^i

Soleil : lever S h 03 ; coucher 19 h 42
Lune : lever 2 h 22 ; coucher 11 h 49

Quatre listes en présence
aux prochaines élections

(c) Par suite  de l'augmentation de la
population, le nombre de sièges pas-
sera de dix-neuf à vingt-sept au pro-
chain Conseil communal.

A côté des trois partis t radi t ionnels ,
un groupement  qui s' i n t i t u l e  « hors
parti » a déposé une liste de sept can-
didats dont  la plupart  sont domici l iés
depuis moins d'une année dans la com-
mune. L ' i n i t i a t i v e  de cette nouvel le
liste qui aura la couleur jaune , semble
due à des électeurs occupés dans une
nouvelle entreprise  du vil lage qui ne
désirent pas s'affi l ier  aux partis exis-
tan ts  tout en paraissant  vouloir  s'in-
téresser aux affa i res  de la commune.

Voici d'autre part , les listes des
candidat  déposées :

LISTE RADICALE
_ Marcel Banderet , conseiller commu-
nal  ; Louis Droz , conseiller général ;
René-Louis Fischer , conse i l le r  général;
Arnauld  Frigerio , nouveau ; Marie Gis-
ler, conseillère , générale ; Paul Gut-
knecht , conseiller général; Roland Hal-
heisen , nouveau ; André Klay, nou-
veau ; Biaise Kuntzer , nouveau ; Mau-
rice Luder, nouveau ; Paul Maumary,
conseiller général ; Albert Probst , con-
seiller communal  ; André Quariri , con-
seiller général ; André Schertenleib ,
conseiller général ; Robert Schoor , nou-
veau.

LISTE LIBÉRALE

Jean-Louis Berthoud , conseiller gé-
néral ; Nicolas Bill , conseiller général ;
François DuPasquier , conseiller géné-
ral ; Léon Eméry, nouveau ; Gérard
Feissli , conseiller général ; Gaston
Gehrig, nouveau ; Ambros Gotsch , nou-
veau! ; Alfred Griesser , nouveau ;
Johann Hauser , nouveau ; André  Krebs ,
nouveau ; Valérie de Méuron , conseil-
lère générale ; Jacqueline P fe i f f e r , con-
seillère générale ; Et ienne Veluzat , con-
seiller général ; Maurice AVermeille,
nouveau.

LISTE SOCIALISTE
Berthe Bolle , nouvelle ; Alfred Feuz ,

conseiller communal ; Germain Gogniat ,
nouveau ; Albert Hâhni, conseiller gé-
néral ; René Jacot , conseiller général ;
Georges Mùgeli , conseiller général ;
René Morand, nouveau ; Nell y Otter ,
nouvelle ; Edmond Rebeaud, conseiller
général Gotffried Solltermann , nou-
veau ; Henri Thévenaz, conseiller gé-
néral.

LISTE « HORS PARTI »
Walter Berner , Hans Frey, René Tin-

guely, Freddy Hasler, Charles Hau-
ser , Gérald Schindelholz, Jean-Claude
Wenger, tous nouveaux.

Tous les conseillers généraux sortant
•se retrouvent sur les listes déposées.
Relevons que M. Paul Fischer, con-
seiller communal libéral , a déclina
une réélection.

MAHirV-ÉPAGMEIt

Les candidats socialistes
(c) Le parti socialiste de Saint-Biaise
a déposé . une liste ée onze candidats
pour les pro cha in es élections communa-
les en mettant en tête deux candidates-:

LHette Eigeldiuger, ménagère, nou-
velle, Violette-Germaine Gaffiot , ména-
gère, nouvelle, Augustin - Domini que
Baer , oand. méd.-vétérinaire, nouveau,
Jean-Pierre Bettone, employé, nouveau ,
André Blank , condu cteu r, typographe,
ancien , Pierre Branler, mécanicien élec-
tricien , ancien, Jacques-Ed. Cuche,
compositeur typographe , ancien , Ber-
nard Gailli , employé, nouveau, Serge
Gyseler, comptable, nouveau , Jean-
Pierre Hirt , propagandiste F.O.B.B., an
cien , Raymond ' Humair, employé TN,
ancien.

e groupe socialiste avait 7 sièges dains
l'actudl Conseil général. Ne se représen-
terons pas, MM. Henri Cartier, Gunther
Rottgers et Albert Soguel.

SAINT-BLAISE

En vue des élections
(c) Dans les délais légaux, trois listes
ont été déposées au bureau communal
en vue des élections des 23 et 24 mai
1964. .

Liste No 1 radicale avec dix noms :
Jean-Louis Auberson (nouveau), Ber-
nard Bonjour (cg.), Georges-Ernest
Bonjour (ce), Jean Bonjour (ce),
Marc-Henri Descombes (cg.), Henri Du-
perrex (cg.), Gustave Geiser (cg.), Fran-
cis Schleppi (nouveau), Willy Schleppi
(cg.), Samuel Stauffer (nouveau).

Liste No 2, groupe des indépendants ,
avec huit noms : Mme Juliette Schori
(cg.), Freddy Blœsch (cg.), Philippe
Chanel (nouveau), Louis Chiffelle (cg.),
André Conrad (nouveau), Francis Ga-
schen (cg.), Olivier Geiser (ce), Willy
Schori (nouveau) .

Liste No 3 libérale, avec six noms :
Charly Chabloz (nouveau), Jean Chif-
felle (nouveau), Jean Gauchat (ce) ,
Maurice Humbert-Droz (cg.). Ami Ja-
cot (cg.), Hans-Ueli Zmoos (cg.).

Au Conseil général
(c) Une séance du Conseil général aura
lieu prochainement pour la reddition
des comptes de 1963.

LIGNIÈRES

T
Madame Ernest Fontana ;
Mademoiselle Mariette Fontana ;
Monsieur et Madame Auguste Acker-

mann-Fontàna , à Lucerne, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Marcel Fontana , à Couvet ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Yvonne Fontana, à Paris, ses
enfants et petits-ènfants" ;

Madame Zélie Fontana ;
Monsieur et Madame '-Victor Matthey-

Fontana et leurs enfants, à Granges ;
Monsieur et Madame Raymond Lette-

Fontana et leurs enfants, à Montréal
(Canada) ;

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

cès de

Monsieur Ernest FONTANA
leur cher époux , papa , frère, beau-frère,

'oncle , parent et ami, enlevé à leur
affection , muni des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 3 mai 1964.
(Seyon 19)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mercredi 6 mai , à 11 heures, au
cimetière de Beauregard.

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

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

t
Monsieur Roland Hamel, son fiancé,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Ravasio Gian-

fraueo et leurs enfants, au Landeron i
Monsieur et Madame Henri Moullet-

Wicht, leurs enfants et petits-enfants,
au Locâie ;

Monsieur et Madame Henri Baumann-
Moullet , à Genève ;

Madame et Monsieur Maurice Barbie-
ri-Moullet, au Loole ;

Monsieur et Madame Robert Moullet-
Bochu ng et leurs enfants, à Binningen ;

Monsieur et Madame Paul MouUet-
Muriset et leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Roger BetteS;-
Moullet et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur René Simonet-
Moullet et leur fils, à Corcelles ;

Madame et Monsieur René Businger-
Moullet et leur fils, à Bàle ;

Madame et Monsieur René Cherpit, à
Genève ;

Monsieur Fernand Magn in, à Peseux,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Denis Papaux-
Magnin , à Treyvaux, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Lylette Magnin, à Corcelles^
ses enfants et petits-enfants ;

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

décès de

Madame Berthe MOULLET
leur très chère fiancée, maman, grand-
maman, sœur , belle-sœur, tante, mar-
raine, cousine, parente et amie, enlevée
à leur affection dans sa 55me année,
munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 4 mai 1964.
(rue Gulllaume-Rltter i9)

L'ensevelissement, san s suite, aura
lieu au cimetière de Cormonldrèche,
mercredi 6 mai à 14 heures.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Peseux à 11 heu-
res.

Domicile mortuaire : hôp ital Pourta-
lès.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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i . ¦ . ¦' : , . ;  . - ¦ ¦ ¦¦ . 
'
: . .  . . 

' ' .- .. ' . - . . ® - . ' ¦ ': . '¦¦ ¦y '- - - ¦ ¦ -;, y y y .  . ¦

MODÈLE COUTURE
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Meubles Louis XIII
MASSIFS

Parcs 51, ouvert tous les jours de 14 h à
17 h 15. .. .
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• Le km confort le plus économique

I GARAGE APOLLO
a Exposition ouverte même le soir

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48K
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La maison ne vend aucun produit surgelé

^ÊB rtHi-i Grand choix
JËÈÊr * Poissons frais
nj i&fe /ÊKS !_P c'u 'ac et ^e nler

BK É^F Volaille fraîche

f i aj Èeit&ud
ÇmÉ/rt mn e? titlta

Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

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

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

CHAQUE MEKCREDI : Couvet , de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Travers : de 8 h à 9 h 30

Môtiers : de 10 h à 11 h
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A vendre
enregistreur

lévox, modèle E 36. Prix
¦vantageux . Tél. 7 53 88.

Votre rêve
sous

votre toit |
! sera réalisé

si vous visitez j
d'abord...

Ameublement

NUSSBAUM
PESEUX (NE)
Tél. (038) 8 43 44

(038) 5 50 88

... Un coup de
téléphone

et nous vous I
prenons à

domicile p our
vous faire

visiter notre
vaste

exposition...
sans

engagement
!SMR_BM_MBM___ -Ri

Cuisinière -
électrique

émalllée grise, à 3 pla-
ques, excellent four , en
parfait état , à céder à
prix avantageux. Quin-
caillerie de la Côte, rue
de Neuchâtel 12, Peseux.
Tél. 8 12 43.

Cuisinière
à gaz

3 feux, en bon état. 800
francs ; '

accordéon
chromatique

Ranco Guglielmo, 3 regis-
tres 350 francs. Télépho-
ne 6 61 90.

A VENDRE
canot-dériveur

ponté, en parfait état,
avec deux paires de ra-
mes, voilure da 16 m',
tous cordages , deux mo-
togodilles de 2 ,5 et 2 CV.
cette dernière pour la
traîne. Matériel complet
pour la pêche à la traî-
ne. — S'annoncer soua
chiffres BJ 1745 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Brûleurs
à mazout

pour maisons familiales
et appartements, poêles
à mazout et à charbon
se vendent et se réparent
par Pierre Calcio , Char-
mettes 32, Neuchâtel , tél.
8 29 23. Depuis plus de
20 ans dans le métier.'

. ..y. > <_* "* **-

€̂ L̂mf ?̂ <̂m\ T̂ .
.M /  «Bte^***-̂ ^^ ™4Bk V^^^ v *̂./$£_/  JCBF^ X ÎSL "8S  ̂ ¦¦ . "_»¦¦. **~ "™*"\ ̂•iu ,„»inin l

^^ 
v \i «̂

"¦ mf Réservé wfe
I é- WlÊ nour la lili i *
Iml nouvelle lit; ;
^m% spécialité Jj Wê

avec riche sauce \\ \̂ _^___ tm 2Portio^ emm tf*
tomates - prêts à servir.jij _^%_^^% %  PrinciPal> 3-4Porti°ns
La boîte : Fr. 2.7 j  T^̂ L̂ JY X̂ J  comme entrée.

CANNELLONI
\̂ ^ "̂  La provision idéale - se conserve des années!



Tout le réseau d'eau potable
a été chloré hier matin

¦

LA FIÈVRE TYPHOÏDE À MONTHEY

Les résultats des analyses ne seront
connus que dans quelques jours

De notre correspondant du Valais :
La situation est toujours stationnaire à Monthey, quant aux cas de fièvre

typhoïde que nous avons signalés. Il n'y a aucun nouveau malade. >
Les autorités précisent que réguliè-

rement les eaux de la ville sont ana-
lysées par le Laboratoire cantonal ,
comme cela se fait dans de nombreuses
communes par mesure de sécurité. C'est
ainsi que le réseau d'eau potable de
Monthey offre toute garantie. Cepen-
dant , pour accroître les marges de
sécurité , tout le réseau a été chloré
lundi matin en vue d'une désinfection
générale. Notons que régulièrement les
eaux de Monthey sont traitées à
l'ozone , agent désinfectant.

En oe qui concerne le secteur de la
Giba, il existe ici toute u:n.e série de
robinets sar lesquels il est indiqué :
« eau potable » . Ces eaux sont alimen-
tées par le réseau de la ville et d'au-
tres robinets s onit al imentés en partie
par la rivière la Vièze , et don t l'eau
est utilisée à des fins industrielles.

Comme rien n'est précisé sur ces robi-
nets , il est possible que des ouvriers
aient absorbé de cette eau.

On attend les événements à Monthey,
car, comme près d'un millier de per-
sonnes sont occupées dans cette im-
portante entreprise , il n 'est pas exclu
que l'avenir réserve encore des sur-
prises , pour autant que le mal vienne
de ces eaux, ce qui n'est pais encore
prouv é officiellement.

Les résultats du Laboratoire canto-
nal ne seront connus que dans deux ou
trois jours.

Il est possible enfin qu'à un certain
moment seulement des eaux indus-
trielles de la Ciba aient transporté le
bacille et que lors des prélèvements
pour anal yses elles ne rév élèrent rien
de particulier.

M. F.

BUL >>4 ' BOURSIER
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH

OBLIGATIONS 30 avril 4 mai
JV_ »/_ Féd. 1945, déc. 100.— 100.—
»'/-•/. Féd. 1946, avril 99.— 99.— d
3 •/. Féd. 1949 . . . 92.75 92.40 d
ïV_V. Féd. 1954, mars 91.90 d 91.90 d
S •/¦ Féd. 1955, juta 92.50 92.10
% •/. CFF 1938 . . . 97.20 d 97.40

ACTIONS
Union Bques Suisses 3460.— 3435.—
Société Bque Suisse . 2440.— 2430.—
Crédit Suisse 2610.— 2645.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1620.— 1620.—
Electro-Watt 2105.— 2090.—
Interhandel 4295.— 4260.—
Motor Columbus . . . 1650.— 1630.—
Indeleo 1170.— 1170.— d
Italo-Sulsse 530.—ex 535.—
Réassurances Zurich 3750.— 3540.—
Winterthour Acoid. . 880.— d 880.—
Kurich Assurances . . 518O.— 5170.—
Saurer 1850.— d 1870.—
Aluminium Suisse S.A. 5780.— 5790.—
Bally 1815.— 1830.—
Brown Boverl . . ..  2310.— 2310.—
Fischer 1650.—ex 1605.—ej
Lonza 2480.—ex 2495.—
Nestlé porteur . . . .  3335.— 3320.—
Nestlé nom 2115.— 2120.—
Sulzer 3600.—ex 3575.—
Aluminium Montréal 130.50 131.—
American Tel Se Tel 608.— 607.—
Baltimore . . . . . ..  191,— 186.— c
Canadian Pacific . . 172.— 177.50
Du Pont de Nemours 1104.— 1115.—
Eastman Kodak . . . 553.— 549.—
Ford Motor 239.— 243.—
General Electric . . . 358.— 358.—
General Motors . . . 344.— 375.—
International Nickel . 363.— 361.—
Kennecott 348.— 339.—
Montgomery Ward . 164.— 166.50
Stand OU New-Jersey 373.— 376.—
Union Carbide . . . .  536.— 534.—e_
U. States Steel . . . 239.— 241.50
Italo - Argentlna . . . 22.— 22.50
Philips 180.50 182.50
Royal Dutch Cy . . . 192.— 193.50
Bodec 105.50 108.—
A. E. G 563.— 566.—
Farbenfabr Bayer AG 640.— 638.—
Farbw. Hoechst AG . 594.— 593.—
Siemens 593.— 588.—

BALE

ACTIONS
Ciba 6650.— 6725.—
Sandoz 5875.— 5925.—
Geigy nom 21000.— 21050.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50000.— 49800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . ..  1240.— d 1240.—
Crédit Fonc. Vaudois 960.— 960.—
Romande d'Electricité 650.— 655.—
Ateliers constr., Vevey 740.— d 750.—
La Suisse-Vie 4200.— d 4200.— C

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 117.—
Bque Paris Pays-Bas 293.— 295.—
Charmilles (Atel. des) 1090.— 1090.—
Physique . porteur . . 570.— 540.—
Sécheron porteur . 475.— 505.—
S.K.F 366.— d 373.—
Oursina 5650.— 5725.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 30 avril 4 mai
Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 800.—
La Neuchâteloise as. g. 1500.— d 1500.— d
Appareillage Gardy 405.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11750.— dll750.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4350.— d 4400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3800.— d 3900.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3300.— 3300.—
Ciment Portland . . . 5250.— o 5250.— o
Suchard Hol. S.A.«AJ. 1400.— d 1400.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 8600.— d 8700.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 97.50 d 98.50
Etat Neuchât. 3V-1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/_1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3°/_ 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/«1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V11947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3V.1951 94.25 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3°/«1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 8V11946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. S'/iigeo 90.— d 90_— d
Suchard Hold. 3V.1953 95.— 95.— d
Tabacs N. Ser. 3V.1953 98.50 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

DE LA LASSITUDE A LA REPRISE
Quoique les prix de nos actions suis-

ses aient fléchi au point d'atteindre
une zone d'équilibre entre acheteurs
et vendeurs, une légère pression de
l'offre — correspondant à la liquida-
tion mensuelle — a encore comprimé
les valeurs les plus traitées durant
les premières séances. La semaine
s'est terminée sur une note plus sou-
tenue. Parmi les actions perdantes,
signalons le Crédit ^ Suisse (— 55) et
la Société de Banque Suisse (—40) ;
parmi les omniums, Interhandel s'allîge
de 65 fr. et Motor Colombus de 15.
Aux industrielles, les dégagements sont
minimes. Malgré le léger repli de Ciba,
(—50), les actions chimi ques sont en
général meilleures : Sand oz ( + 100)
et Geigy nominative (+ 250). Biem
soutenues, les deux catégories d'actions
Nestlé ont vite retrouvé les prix prati-
qués avant le détachem ent de leurs
coupons. Comme sur les places étran-
gères, Royal Dutch s'affirme. Réassu-
rances renforce aaissi sa cotation dans
l'attente des libéralités offertes aux
actionnaires (bonus d-" 60 fr.) à l'occa-
sion du centenaire d cette compagnie.
Nos fonds publics sont en légen- pro-
grès.

De modestes replis effleurent les ac-
tions allemande:.. La marché da Paria
est irrégniler 1 00 y observa xm flé-

chissement des chimiques et un bond
en avant de plusieurs grandis magasin*.
Des fluctuations de détail caractérisent
les opérations à Londres. Amsterdam

renforce ses leader:.. Après des hésita-
tions, Milam s'oriente du côté de la
reprise ; cette attitude est encouragé*
par les mesures prises par le gouiyer»
nement de Rome en vue de favorise*
les exportations.

A New-York, la période de consolida»
tion s'est poursuivie, avec des fléchis»
sements de cours minimes, durant le»
premières séances de la semaine, dea
îlots de résistance étant toujours, vin
vaces. Vendredi, l'entrée dans le moiï
de mad n'étant pas chômée aux Etats*
Unis, une vigoureuse impulsion da
marché a entraîné une hawsse a-s-sea
générale concrétisée par une progrès»
sion de 7 points de l'indice Dow Jones,
Cette performance, intervenan t une s-a»
maine à peine après l'arrêt de la pro»
gression qui durait depuis cinq mois,
prouve que la capacité de récupération
de Wall Street est demeurée intact*
Un tel optimisme est justifié par l'ao»
tivité toujours plus réjouissante dea
entreprises et par l'accroissement d-a
leurs bénéfices. Cette semaine, c'est au
tour rtes fabricants d'automobiles k
reprendre la tête de la progression,
General Motors en montre le chemin»

B. D. B.

La semaine boursière

L'indice suisse des prix à la consomma-
tion calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail,
qui reproduit l'évolution des prix des
principaux articles de consommation et
services entrant dans le budget des sala-
riés, s'inscrivait à 206,9 points à la fin
d'avril (base 100 en août 1939). Il dé-
passait ainsi de 0,6 % le niveau du- mois
précédent (= 205,6)i et de 3,7 % le chif-
fre correspondant de 1963 (= 199,5).

L'indice des prix
à ia consommation

Le Conseil f édéral demande un crédit supplémentaire de 576 millions
qui s 'ajouteront aux 828 millions accordés en 1961

De notre correspondant de Berne :
En été 1961, les Chambres ouvraienl

lions pour l'acquisition de 100 avions du
Dans son message du 25 avril 1961, le

gouvernement exposait les tâches assi-
gnées à une aviation moderne. De ses
explications, 11 ressortait à l'évidence que
l'on voulait acquérir un avion « polyva-
lent T>, c'est-à-dire capable d'être enga-
gé, en cas de guerre , contre des buts
terrestres Importants en zone ennemie ,
de couvrir les troupes au sol, enfin d'ex-
plorer en profondeur les zones de com-
bat occupées par l'ennemi , les missions
de reconnaissance à proximité du ' front
pouvant être confiées à des appareils de
type ancien .

Pour ces multiples missions, les spécia-
listes avalent porté leur choix sur l'avion
français « Mirage III S ».

Or, à l'époque , cet appareil tel qu 'on
le voulait n'existait pas encore. On avait
bien sous les yeux un « Mirage III C »,
mais c'était un intercepteur. Il fallait
donc, pour répondre aux exigences du
lommandement suisse, en modifier l'ar-
mement. De plus, le choix de l'équipe-
ment électronique était réservé.

Tout cela se trouve noir sur blanc
flans le message de 1961. Les députés
étaient donc censés savoir que si l'on
»vait choisi le type, une adaptation se-
rait encore nécessaire. Mais les frais de
oette adaptation avaient été calculés déjà
et Inclus dans le crédit global. Ce fut là
une erreur dont on doit mesurer aujour-
d'hui les conséquences.

Le choix du système électronique
Six mois après le vote du parlement,

en décembre 1961, le département mili-
taire constatait que, pour l'électronique
d'abord, les estimations seraient large-
ment dépassées.

Un examen approfondi conseilla le
choix d'un système de navigation et de
conduite de tir américain , dénommé « Ta-
iwan ». Outre sa valeur lntrbisèque — c'est
le produit d'une entreprise qui s'est ac-
quis dans ce domaine une très grande
renommée — II a l'avantage de permet-
tre l'emploi d'une fusée air-air fabriquée
par la même maison. De l'avis des ex-
perts, ce système de conduite de tir avec
ladite fusée représente la combinaison la
mieux appropriée à nos conditions. On
passa donc contrat pour la livraison de
« Taran ».

Mais alors, il fallait incorporer ce sys-
tème américain à l'appareil français, d'où
une série d'études et d'essais supplémen-
taires, conduisant à certaines modifica-
tions. Or, tous ces travaux de mise au
point ont exigé plus de temps et d'ar-
gent qu'on ne l'avait prévu. Ils ont ce-
pendant abouti à ce résultat, affirme-
t-on officiellement, que le « Mirage »
construit pour notre armée sera une ar-
me des plus efficaces dont la valeur est
supérieure à celle qu'on avait admise à
l'origine.

Autres modifications
De plus, 11 a falu modifier la cellule

de l'avion qui doit , en Suisse, atterrir
ou décoller sur des distances relativement
courtes. li> garage en caverne exige aus-
si certaines transformations, par exem-
ple un dispositif permettant de replier le
nez de l'appareil.

On s'est aperçu enfin qu 'il fallait mu-
nir le propulseur de sa propre turbine à
gaz pour la mise en marche. Pour l'ap-
pareil dans, sa version originale, c'est un
tuyau posé sur le sol qui , en projetant
de l'air comprimé dans le propulseur pro-
voque le démarrage. On avait cru d'abord
pouvoir se contenter de ce système à dé-
fau t d'autre, mais il est apparu qu 'en
cas d'alerte, l'envol à partir des caver-
nes serait considérablement retardé si
l'on devait d'abord découpler le tuyau
d'air comprimé. En outre, l'alimentation
électrique et le refroidissement que récla-
ment Impérieusement le système électro-
nique et les engins téléguidés choisis com-
pliquent à tel point les opérations lors
d'un envol rapide qu'on ne peut se pas-
ser du démarreur de propulseur.

Une facture encore provisoire
Voilà pourquoi , trois ans plus tard,

le Conseil fédéral est obligé de présen-
ter, aveo message à l'appui, une seconde
demande de crédit qui' atteint la somme
considérable de 576 millions, ou tout près
de 70 % du crédit primitif.

au Conseil fédéral un crédit de 827,9 mil-
type « Mi rage ».

Il est vrai que le renchérissement a
aussi joué son rôle. Dans ces 576 mil-
lions, il entre à raison de 220 millions,
compte tenu de la montée certaine des
prix jusqu 'à fin 1968. Il y a donc , un .
fois encore , une part de supputation et
d'incertitude.

Quant au reste, soit 356 millions, il se
décompose en deux postes :
212 millions pour l'adaptation des cellu-
les aux exigences particulières de l'avion,
les modifications apportées au propulseui
et l'équipement électronique de bord ;

144 millions pour les frais supplémen-
taires des essais de vol, de l'infrastruc-
ture et des pièces de rechange. Cette
somme comprend en outre une réserve
de 30 millions pour frais supp lémentaires
prévisibles, mais dont l'importance ne
peut encore être déterminée.

Au moins, ces nouvelles centaines de
millions suffiront-elles ? Il faut croire que
non puisque le Conseil fédéral écrit en-
core :

< Nous ne pouvons pas concevoir au-
jourd'hui déjà tous les imprévus aux-
quels peut être exposée la construction du
« Mirage » tant sur le plan technique
qu 'en ce qui concerne la fabrication et
les délais ; citons, par exemple, les ava-
ries que peuvent subir les prototypes on
la perte de l'un d'eux au cours des es-
sais. Il est donc possibe que nous de-
vions vous adresser un nouveau message
pour obtenir des crédit additionnels vers
la fin ou au terme de l'acquisition des
avions. »

Les délais prolongés d'un an
En résumé, les estimations de 1961 se

sont révélées bien trop faibles ; on n'a
pas mesuré la portée exacte des exigen-
ces que l'on posait et qui se traduisent
par une dépense supplémentaire considé-
rable — dont on ne peut encore fixer
définitivement le montant, et par un re-
tard d'un an au moins dans la Ivralson
des appareils. Alors qu'on attendait le
premier avion de série pour la fin de
1964 et le dernier en automne 1967, les
livraisons s'échelonneront, si tout va bien
— mais là aussi des surprises restent
possibles — de la fin de 1965 à l'au-
tomne 1968.

La mésaventure est de taille. Cela, le
Conseil fédéral ne le conteste pas et Ii
s'efforce d'en tirer la leçon.

Difficultés d'estimation
Il constate d'abord combien « il est dlf-
ficle de prendre des décisions qui respec-
tent à la fois les attributions des con-
seils législatifs concernant le matériel de
guerre et la nécessité de suivre le pro-
grès technique ».

Et pourtant, cette nécessité est Impé-
rieuse pour une armée comme la nôtre
qui doit combiner l'efficacité des moyens
et leur1 mise en oeuvre aussi économique
que possible. Dans le cas particulier,
cette exigence nous oblige à emander
aux constructeurs de modifier l'avior.
existant livré pour le rendre polyvalent.

Or, pour établir les devis, on a accor-
dé une trop grande importance « aux
chiffres, aux estimations des prix et aux
délais de livraisons concernant telle ou
telle partie de l'appareil , alors que les
questions relatives à l'intégration , au
montage, aux conséquences de la modi-
fication, minime en soi, de la cellule
n'avalent pas été suffisamment approfon-
dies et qu 'elles ont été, par conséquent,
sous-estimées ».

Le Conseil fédéral évoque encore le
manque ' d'expérience des organes chargés
de traitai' ces questions et rappelle que
l'étranger aussi a connu de pareils mé-
comptes. Est-ce une consolation ?
Une commission d'experts au travail

Non , car « la compétence dévolue aux
chambres d'ouvrir les crédits serait com-
promise si l'exemple du « Mirage » devait
faire école.» Il n 'y a certes pas eu dessein
de dlssbnuler quoi que ce soit , mais er-
reur d'appréciation. On se demande alors
si une telle erreur était évitable. Le gou-
vernement estime que cette question mé-
rite réponse puisqu'il écrit :

« Pour faire toute la lumière «ur cette
affaire , le département militaire a chargé
un collège de trois membres, présidé par

L'avion de combat « Mirage », dont sera dotée notre armée de l'air, a été
présenté hier à la presse suisse, à l'aérodrome militaire d'Emmen (notre photo).
A cette occasion, plusieurs personnalités ont pris la parole lors de la conférence
de presse présidée par M. Arnold Kaech , directeur de l'administration militaire
fédérale. Citons notamment le lieutenant-colonel E.M.G. Moll, officier instruc-
teur des troupes d'aviation, et M. Grossenbacher, directeur technique du service

technique militaire.
(Photo Keystone)

le professeur Daenzer, directeur de l'insti-
tut d'organisation industrielle de l'Ecole
polytechnique fédérale, de procéder à une
expertise. Les travaux qui viennent de
débuter seront menés à chef aussi rapi-
dement que possible, malgré la complexité
de l'affaire et l'importance des questions
soulevées. L'expertise doit permettre aussi
d'établir les règles propres à éviter le re-
tour de telles surprises. Nous en tirerons
les conclusions nécessaires et renseignerons
en temps opportuns les chambres et le
public. »

Question de proportions
Mais la très forte augmentation des

charges financières pour notre arme aé-
rienne pose des problèmes plus généraux
encore. Ces dernières années, l'aviation
absorbait environ la moitié de nos dé-
penses pour l'armement. Le Conseil fé-
déral estime que, malgré les lourds cré-
dits supplémentaires, il sera possible de
maintenir cette proportion grâce à des
restrictions et des ajournements. Il écrit :

« On obtiendra ce résultat en partie par
un échelonnement plus accentué des com-
mandes entraînant la répartition des cré-
dits sur une plus longue période (...) Il
est inévitable, ainsi que le prévoyait l'or-
ganisation des troupes de 1961, de réduire
le nombre des avions. Cette mesure peut
être prise grâce à l'efficacité de nos
moyens de défense aérienne qui sera for-
tement accrue par l'adoption du « Mira-
ge ». Renforcée par cet instrument de
combat polyvalent, notre aviation, con-
jointement avec les fusées air-sol et les.
unités de DCA de Calibre moyen, parmS
les meilleures et les plus modernes du
monde, porteront notre préparation à la
guerre aérienne à un niveau élevé. »

Un budget milita i re trop lourd ?
Reste un élément essentiel du problè-

me : l'acquisition des « Mirage » porte-
t-elle les dépenses militaires à un degré
Intolérable ?

Le Conseil fédéral déclare qu'il vouera
tous ses soins à ce qu 'à l'avenir aussi les
frais de la défense nationale soient cou-
verts sans préjudice ni pour l'équilibre
financier de la Confédération , ni pour
d'autres tâches publiques importantes. Et
il conclut :

« Nous ferons en sorte que les propor-
tions actuelles soient maintenues et que les
dépenses militaires restent limitées à ce
qui est indispensable à la défense du pays,
y compris une défense suffisante de l'es-
pace aérien. Nous sommes parvenus jus-
qu 'ici à maintenir cette dernière sans né-
gliger pour autant d'autres tâches. Nous
pourrons continuer à le faire, même si
les 100 avions modernes, fortement armés
et répondant particulièrement bien à nos
conditions, destinés à renforcer notre
aviation coûtent plus cher que nous l'a-
vions prévu. »

Un système encore valable ?
Tel est l'essentiel de ce message qui,

en trente pages, doit éclairer la lanterne

des députés sur les causes réelles des
erreurs commises, erreurs que le gouver-
nement ne cherche d'ailleurs pas à dissi-
muler. Il se défend cependant — où plu-
tôt , il défend les spécialistes — d'avoir
cédé à un besoin de <_ perfectionnisme »
comme on le leur a reproché. Ils n'ont ni
voulu ni recherché ce qui pourrait se faire
de mieux, à n'importe quel prix. Ils ont,
affirme-t-on au département militaire, été
guidés par le seul souci de doter l'aviation
d'un engin efficace et capable de remplir
à lui seul plusieurs missions.

Malgré toutes ces explications, U reste
à savoir si le système actuel qui confie
à un parlement formé dans son immense
majorité de profanes le soin de voter les
crédits d'armement dans chaque cas d'es-
pèce est encore applicable en un temps
où il suffit parfois de quelques semaines
pour que la technique et son évolution
galopante bousculent tous les calculs.

On est curieux, à ce propos, de connaî-
tre l'avis de la commission d'experts qui,
à côté du professeur Daenzer, nommé dans
le message, comprend MM. Aeschimann,
président de la S.A. Aar-Tessin, et Luter-
bacher, directeur de la fabrique de machi-
nes d'Œrlikon.

Son rapport posera certainement quel-
ques questions de principe qu'il faudra
bien examiner à fond.

O. P.

L'ACQUISITION DES 100 AVIONS « MIRAGE >

Suites mortelles
d'un accident

(c) Le dimanche 26 avril , à 20 h 50, une
automobile conduite par une dame pi-
lotant la voiture de son père se diri-
geait de Fribourg vers Marly. A la hau-
teur des entrepôts Wassmer, elle heurta
une femme qui traversait la route en
courant, Mme veuve Marla-Giuseppa Spi-
nella-Arcarese, Sicilienne, âgée de 60
ans. Transportée dans un hôpital de
Berne, la victime a succombé à ses
blessures.

L'Union européenne
reprend vie à Fribourg

(c) Depuis la démission de M. Jean-
Baptiste de Week, la section fribour-
geoise de l'Union européenne était tom-
bée en sommeil. Elle a repris vie hier
soir, au cours d'une réunion tenue à la
Viennoise. Un nouveau comité a été
constitué. On notait la présence de M.
Hans Bauer, de Bâle, président central
de l'Union européenne suisse, accompa-
gné de son secrétaire général , M. Tho-
mas R_ eher.

miroir-flash. 12.45, Informations. 12.55,
Michel Strogoff. 13.05, mardi les gars
13.15, disques pour demain. 13.40, vient
de paraître. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Le Moulin sur la Floss.
10.25, solistes. 16.45 , Jozsef Molnar , cor
17 h , réalités. 17.15, le chœur de la
radio romande. 17.30, miroir-flash. 17.35,
ci-iémagazine. 18 h , bonjour les jeunes.
18.30, le micro dans la vie. 18.55, la
Suisse au micro. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, le forum.
20.10 , au rendez-vous du rythme. 20.20 ,
l'enfer Isabelle, comédie de Jacques Deval.
22.30 , informations. 22.35, le rendez-vous
de Vidy. 22.40 , passage du poète, 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h , juke-box. 20 h, Expo 64. 20.15,

Michel Strogoff. 20.25, mardi les gars.
20.35 , plaisirs du disque. 21.10, cinémaga-
zine. 21.35 , prestige de la musique. 22.30 ,
hymne national.

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

laires. 7 h , informations. 7.05, musique
de films. 7.30, pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 10.15,
disque. 10.20, émission radioscolaire. 10.50
miniatures pour cuivre. 11.25, musique
symphonique. 12 h , mélodies viennoises
12.20, nos compliments. 12.30, Informations
12.40. musique légère. 13 h, aujourd'hui
à l'Expo. 13.10, musique légère. 13.40,
U. Hblliger-Hanggl, harpe. 14 h , émission
féminine, 14.30, musique ancienne. 15.20,
musique pour un invité.

16 h , informations. 16.05, cosl fan tutte,
opéra, Mozart. 17 h, récit. 17.45, pages
de Scriabine. 17.30, pour les jeunes
17.55, disques. 18.30, pour les amis du
jazz. 19 h , actualités. 19.20 , communiqués
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
orchestre de la BOG. 21.20, Nuits d'été
Berlioz. 21.50, pages de Chopin. 22.15, in-
formations. 22.20, aujourd'hui à l'Expo
22.30 , entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
B h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h , le rendez-vous de Vidy. 12 h ,

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 13 h, actualités

télévisées. 13.30, Paris-club. 14.05, télévi-
sion scolaire. 18.25, télévision scolaire
18.55, annonces. 19 h, l'homme du XXe
siècle. 19.20 , bonne nuit les petits. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, La Caravane
Pacouli . 19.55, annonces et météo. '20 h,
actualités télévisées. 20.30, Le Mariage de
Mademoiselle. 21.55, Eurovislon , concert.
22.26 , actualités télévisées.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h , le bulletin routier. 8.25 , miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonique 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 h, miroir-flash.
12.45, informations. 12.55, Michel Stro-
goff. 13.05, d'une gravure à l'autre.
13.40, à tire-d'aile. 13.55, miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
musique légère. 16.45, quelques mélodies
russes. 17 h , bonjour les enfants. 17.30,
miroir-flash. 17.35, donnant-donnant.
18.15, nouvelles du monde chrétien.
18.30, le micro dans la vie. 18.55, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, Je
chœur de la radio romande! 20 h, en-
quêtes. 20.20 , ce soir, nous écouterons.
20.30, concert extraordinaire donné par
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30,
Informations. 22.35, le rendez-vous de Vi-
dy. 22.40, Paris sur Seine. 23.05, échos
du deuxième festival International du
clavecin. 23.15, hymne national.

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

Expo 64. 20.15, Michel Strogoff. 20.25,
l'université et la vie. 20.45, musique lé-
gère en Europe. 21.35, disques-Informa-
tions. 22.05, le bottln de la commère.
22.35, hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
S.15. informations. 6.20, les trois minu-

tes de l'agriculture. Concert matinal.
6.50, propos du matin. 7 h, Informations,
7.05, les trois minutes de l'agriculture,
7.15, chansons prmtanlères. 7.30, pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 10.15, disque. 10.20,
émission radioscolaire. 10.50, disques.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, chan-
teurs célèbres. 12.20, nos compliments.
12.30 , Informations. 12.40, divertissement
musical. 13 h, aujourd'hui à l'Expo.
13,10, l'orchestre de la radio. 14 h, émis-
sion féminine. 14.30, raretés musicales.
15.20, la nature, source e joie.

16 h, informations. 16.05, airs d'opé-
ras. 16.45, livres et opinions. 17.15, sona-
te, Schickhardt. 17.30, pour les enfants.
18 h , divertissement musical. 19 h , ac-
tualités. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h, orchestre
Promenade de Berlin. 20.30, échec au
renchérissement. 22.15, informations.
22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22.30 , musi-
que légère d'Europe.

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

notre feuilleton : Vol 272. 20 h , télé-
journal. 20.15, carrefour. 20.30 , La Cap-
tive aux yeux clairs, film de H. Hawks,
avec K. Douglas. 22 h, la garnison fran-
çaise à Speyer. 22.30 , soir-Information,
actualités, ATS. 22.40 , téléjournal et car-
refour.

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

téléjournal. 20.15 , l'antenne. 20.35, que
suis-je ? 21.25, Blg-Ben. 22.20 , Informa-
tions. 22.25 , pour une fin de journée.
22.30, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 17.55, télévision scolaire.
18.25, Awared Théâtre . 19 h , l'homme du
XXe siècle. 19.20, bonne nuit, les petits.
19.25, actualités télévisées. 19.40, La Ca-
ravane Pacouli. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h, actualités télévisées. 20.30, le
bon numéro, ai -30, lectures pour tous.
22.20, actualités télévisées.

DISQUES POUR « ZONE BLEUE >
avec votre

PUBLICITÉ
r • _ 1

ggssn * laQyjj

ICI t
Votre publicité recto-verso

sur 100 cm3

Prix :

19 c. le disque
pour toutes commandes

jusqu 'à fin mai 1964
Minimum : 3000 pièces

Renseignements - Echantillons

' IMPRIMERIE COMMERCIALE SA
Tél. (029) 2 76 3 0 /2 7 6 39

BULLE (FR)

Cours des billets de banque
étrangers

du 4 mai 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italle —.68 —.70 %
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
U. S. A, 4.2g 4.34
Angleterre 12. 12.20
Belgique g'50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 39.— 41.—
françaises . .. 36,25 38.25
anglaises . . . 41.— 43.—
américaines 178.— 184.—

lingots 4865.— 4915.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse



BANQUE
DE DÉPÔTS ET DE GESTION

Avenue du Théâtre 14 - LAUSANNE

cherche un

CHEF COMPTABLE
avec pratique bancaire

Poste intéressant avec responsabilités. Travail varié,
Fonds de prévoyance.

- . 1

Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vifae , copies de certificats , photo,
références ef préfentions de salaire. Discrétion assurée.

r '.
f

Nous engageons, pour entrée immé-
' diate ou à convenir ,

homme de peine
pour exécuter tous les travaux d'en-
tretien de nos magasins et immeu-
bles. Nous désirons trouver un em-
ployé en excellente santé , travailleur
et consciencieux. Place stable et bien
rétribuée, semaine de 5 jours.
Faire offres écrites à la direction des
Grands Magasins

Gonseb GAu Sans Rival —*

Nous demandons, pour entrée Immédiate,

jeune fille
aimant les enfants, dans ménage de commerçants.
Libre le mercredi après-midi et le dimanche toute
la journée. Gages environ 250 francs.

Boulangerie Gerber, Monbijoustrasse 69, Berne.
Tél. (031) 45 4182.

Fabri que de cadrans Novotecnic
PERRET & BERSOT, Neuchâtel,
engage immédiatement,

décalqueuses
de métier. Place stable et bien ré-
tribuée. — Faire offres écrites.
Brévards 1 A.

1 /JSs^ I ;
MÊ, Nous engageons : Hp

I FAISEURS D'ÉTAMPES 11
I MÉCANICIENS DE PRÉCISION 11
i MÉCANKENS-OUTHIEURS Ij
i TOURNEURS E
1 AFFÛTEURS I
59 iStrË

j f f S  Places stables et bien rétribuées pour personnes El
fH compétentes. Wjs

lm;\ Semaine de 5 jours. Spi

pRi! Faire offres ou se présenter à gj>
il F A B R I Q U E  J O H N - A .  C H A P P U I S  S.A,. WÊ

\t% 37, rue des Chansons, PESEUX (NE) WÊ

Ecole internationale de JEUNES FILLES de Lausanne
cherche, pour début septembre 1964,

ÉCONOME qualifiée
Excellente maîtresse de maison , ayant l'habitude d'un
ménage collectif.
Ecrire sous chiffres PM 80818 à Publicitas, Lausanne.

Importante maison de la place cher- •
che

SECRÉTAIRE
pour un de ses départements. Lan-
gues française et allemande, si pos-
sible connaissances d'anglais. Tra-
vail intéressant et varié dans les
achats. Possibilité de travail indé-
pendant pour personne capable.

' Congé un samedi sur deux. Ï
Faire offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et
prétentions de salaire, sous chif-

j rres H. R. 1754 au bureau de la
Feuille d'avis.

-_-_-_-QS^_______0M____N__-B9^B-__-__H9____HR_______M__M

Importante entreprise de construction de
Lausanne cherche, pour entrée immédiate,

grutier qualifié
Nationalité suisse. Salaire à l'heure où au
mois. Emploi de longue durée.

Se présenter au bureau Pizzera & Poletti
S. A., Grand-Pont 2 bis, à Lausanne, tél. (021)
23 05 77.

On cherche, pour tenir petit ménage ' soi-
gné, à Colombier,

personne de confiance
Sur désir, appartement de 4 pièces, sans con-
fort , mais bien situé, serait mis à disposition.
Conditions et dat e d'entrée à discuter.

Faire offres sous chiffres P. 3102 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche •

jeune fille
intelligente, gaie, aimant beaucoup
les enfants, pour aider au ménage,
dans villa au bord du lac de Neu-
châtel. Ménage de deux adultes et
trois petits enfants. Congés régu-

_ Tiers , bons gages , un mois de sports
d'hiver. Age minimum 18 ans. —
Entrée 1er juin.

Tel (038) 6 75 08.

jSSl Nous engageons Bfà

i jeune employée 1
jjEj i pour notre département rhabillages, si possible avec 8|j
|f| quelques connaissances de l'horlogerie. Date d'entrée à 

^:J3j| convenir. , — Faire offres écrites et détaillées, chez *j£À
 ̂

Leschot & Cie, fabrique de cadrans, Mail 59, Neuchâtel. |fl

Î J cherche ||î
I pour ses camions - magasins partant de MARIN : H

I chauffeurs-vendeurs I
I consciencieux, en bonne santé, possédant si possible le H
I permis pour poids lourds et expérience de la vente ; Ife

I vendeurs-convoyeurs 1
! flv6c ou sans Pra ''c1ue c'e 'a vente, aimant un travail varié Igb
I et la vie au grand air. ï»â

9É| Nous offrons places stables ef bien rémunérées. Prestations IrR
'Sf% sociales intéressantes , horaire de travail régulier, semaine I
I de cinq jours. , |ï£

§8 ¦ 
Hfe

I Faire offres à la Société coopérative MIGROS NEUCHA- I
H TEL, département du personnel, case postale 228, Neu- I
I châtel 2-Gare. Tél. 7 41 41. gs :

¦ ::.: . . , '.'.•; Nous cherchons un

chauffeur-livreur
Bon salaire. — Faire offres à l'Armailli S. A., rue de l'Hôpi-
tal 10, tél. 519 80.

on demande
femme de ménage

deux fois par semaine.
Tél . 4 18 53.

Famille passant quelques semaines à
la montagne, dès le 20 juillet (Jura
neuchâtelois) , cherche une

personne
au courant de la cuisine et du mé-
nage.
S'adresser à Mme André Contesse,
les Longschamps 29, Bôle.

¦; Pour compléter son organisation de
vente,

Cynar
cherche un représentant. — Adresser
offres écrites au concessionnaire ou
prendre rendez-vous,

VIQUOR S.A.
NEUCHATEL - Ecluse 21-23 .

Tél. 5 19 27

_ .  Garage de Neuchâtel cherche

un couple
pour son service de conciergerie et
d'essence et pour divers travaux de~ garage. Permis de conduire indis-
pensable. Place stable, avec loge-
ment de 3 pièces à disposition.
Avantages sociaux. Entrée à conve-
nir : 31 juillet.
Faire offres sous chiffres T. S. 1755
au bureau de la feuille d'avis. ,,

____T<flfe _VÂ^K B i^Swï !

__H_____H_ïl__H_H_____ »̂ -__^___l B

Wml^ B̂Bm
cherche, pour son magasin des
Portes-Rouges 163,

demoiselle de réception
au courant des petits travaux de
bureau.

Téléphoner au 5 79 09 ou se pré-
senter.

On cherche .¦•'' ."¦• 
^

DAME D'OFFICE
de 12 à 14 heures, tous les jours.
Congé le dimanche. — Tél. 5 44 88.

On cherche jeune fill e propre et
honnête comme

aide-vendeuse
éventuellement

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

STATION-SERVICE
DE LA CUVETTE
Schrever S.A., Vausevon 80,
tél. 5 36 61
cherche

laveur-graisseur
pour entrée immédia te .  Bon gain.
Caisse de pension. Congé le di-
mRn'-b "

La papeterie Reymond ,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel, cherche

une vendeuse
en papeterie, ayant une
formation dans la bran-
che, ou, à défaut, ven-
deuse d'une autre spécia-
lité. Paire offres ou se
présenter au bureau.

On cherche, pour quel-
ques soirs par semaine,
un

SOMMELIER
extra au pavillon des Fa-
laises. Téléphoner le ma-
tin au 5 20 13.

On cherhe

aide de buffet
S'adresser à l'hôtel Ro-
binson, Colombier. Tél .
6 33 53.

Centrages
à sortir . Tél. 6 76 79.

Représentante
peut s'adjoindre affaire
facile , pour clientèle par-
ticulière. Pas de mar-
chandise. Contrat libre.
Adresser offres écrites __
3S 741 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageons

poseuse
de cadrans

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

On cherche

personne
pour laver les verres, trois soirs
par semaine. Tél. 5 03 26.

On cherche

femme
de ménage

i pour quelques heures par
, semaine. Adresser of-

fres écrites à IP 1737 au
bureau de la Feuille
d'avis.

galles
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

Nous engageons
ACHEVEUR

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

On demande à <Ober-
hofen (lac de Thoune),

jeu ne fille
dévouée

pour faire le ménage et
aider au magasin . Tél .
(033) 7 13 02 .

[ Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces plècea
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
l de Neuchâtel.

. : •

Nous engageons

metteuses
en marche

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

Nous engageons
viroleuses
centreuses

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

On cherche
SOMMELIÈRE

bon gain assuré. Café La-
custre, Colombier. Tél.
6 34 41.

Je cherche pour mon
commerce établi au cen-
tre de la ville,

un aide-
magasinier

possédant le permis de
conduire. Travail varié.
Place stable'. Faire offres
à case postale 1172, à
Neuchâtel 1.

Ecolier aurait la possi-
bilité de faire quelques
petits^ travaux, de bureau
et de garder ¦ ùh«garçon-
net "¦ de "7 ans, une à daux
heures par jour. Bien ié-
tribué. Tél. 5 14 14.

Nous cherchons pour le pavillon
des Falaises

sommelière (er)
Gain élevé, service agréahle.
Téléphoner le matin au 5 20 13.

On cherche à acheter

catelles
de poêle

couleur sépia , dimension
27 x 23 cm. Quelques
pièces.

1 cheminée
Désarnaud

Adresser offres écrites à
KU 1757 au bureau de
la Feuille d'avis.

La papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5, à
STeuchâtel , cherche

UN (E) APPRENTI (E)
VENDEUR (SE)

Se présenter au bureau ,
ou faire offres écrites.

A. ROUX
PÉDI CURE

Grand-Rue 11

DE RETOUR

Dr SCHUPBÂCH
CORTA I LLOD

ABSENT
jusqu 'au 11 mai

( Lire la suite des annonces classées en 14me page )
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POUR LA FÊTE DES MÈRES
un cadeau app récié:
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p ar des mains de f ées
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^___ î̂ »_.

Joli choix de y  ̂ j«
CARR éS yl II \ fh II Un UNylon - pure soie, / A U/ LU U f il E

uni ou fantaisie -] ^^  m? Ln . , -f-^

7^0 490 250 Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL
"̂ 1 1 n mnirrM- " i i i i i . i 1 1  _¦¦ ¦ _n_ ni_______—"



Un simple coup .
(le téléphone et notre service _. la ^"# t il IIclientèle se met à l'action. Nous vlen- \̂ L 

tl II 
II

drons vous chercher à votre domicile Ç J ^  ̂ 1/ il j . ¥ t-
pour vous transporter dans les expogi- / ^TV y ^J uv*\
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I Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas ? Si
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. Si vous devez
faire face à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00

X dis p apa -
j  hein, tu rentres

ce soir?- I -
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Cela dépend de vos pneus!
ne roulez qu'avec des pneUS de qualité - Coups de frein brusques, accélérations rapides —vos
Firestone -— _.. -., .. ______ pneus s'en ressentent. Pourtant , la circulation en ville

55-55|5| =̂ Sfel .̂ comme en campagne exige une conduite précise et sûre,
Vous pouvez leur faire Confiance , dans - •_____^__-_bS=;̂ ~5 ' tew des réactions rap ides. Faites donc contrôler vos pneus

Firestone — conçus spécialement pour les —SSII P «*̂ -=^N^SF Wk * Les rainures du profil sont-el,es encore suffisamment

routes suisses — sont résistants , robustes. jl3 || : yl[Jf «^; Ê 
profondes? (selon Prescri P tions au moins l mm!)

Chaque pneu Firestone est soumis à ^3R; 'WTl '̂m\ \% ¦PIS * Le profil a001156-1-11 une usure inégale? Attention:faites
des contrôles sévères avant de quitter la "̂ É|'M ;V» 

"XV/ /Il 1 
contrôler la Press

;
on > réq*̂^

p i ,. , f f il °^^^H ¦ _KML^^^___!̂ S»'̂ J»5_« ' Hr Sont-ils vraiment intacts , au-dedans comme au-dehors?

pas donnés, Mais on peut leur faire 
" 

~^S| MMJÉÉ - Quelque chose n'est pas MI ordre? Consultez le
, ., c /- i i  T-i- ¦¦—Si "• '_F^iïr^3|'" - Wr spécialiste sans attendre. Et en cas de doute: plutôt de

entière confiance. Car les pneus Firestone, ^M . Br nouveaux pneus que de coûteux dégâts matériels.
de fabrication suisse, sont SÛrS et Solides. Z  ̂ Pour les routes suisses — des pneus suisses: Firestone.
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^^^ _̂^J 'm%fiiiif .ïj ï '-- i ^ r~~* •"

^SsàLIj.V̂ lJfiKliâ aCBftMaiwfavf^^,--- : ,,;,.,,,,. nMuttiHfini iivi v -. . -imrtflr'fl̂ &̂P^

so sert ^
60

"
..ton***

8, v\aocs« ,roVde

 ̂des p******̂  « r̂>ure

«SBs^tort© «"" 
^̂ a^sde*°T



1 

Un beau concert d'ensemble
a eu lieu samedi à Fleurier

( sp )  M. Robert Kubler, professeur à
Neuchâtel et talentueux directeur de
la « Concorde » ds Fleurier est aussi
directeur du Chœur d'hommes de Bou-
devilliers. C'est ce qui exp lique la col-
laboration de ces deux sociétés dans
le concert d' ensemble qu 'elles ont donné
samedi dernier à la Maison de pa-
roisse de Fleurier. Le programme était
de fo r t  belle tenue et témoignait de
l' e f f o r t  de renouvellement du ré pertoire
que nos chœurs d'hommes poursuivent
op iniâtrement.

Tout d' abord , les deux sociétés
réunies nous ont donné trois chœurs
d' ensemble ; ensemble composé de
quel que soixante - cinq chanteurs
aux reg istres bien équilibrés.
t Maître de nos heures » de P.-A.
Gaillard est une œuvre grave et for te
qui f i t  grande impression et permit
aux chanteurs d'établir un bon contact
entre eux et le public. « Terre pro-
mise » est un negro spiri tual  adapté
et harmonisé par C. Boiler , dans le-
quel les chanteurs ont su mettre toute
la ferveur  réclamée par cette page
intéressante. « Domine non sum di-
gnus » a clos avec dignité cette pre-
mière partie de caractère relig ieux.

Le Chœur d'hommes de Boudevil-
liers avait ensuite le p érilleux hon-
neur de donner sa mesure dans trois
œuvres de Janacek , Vuilleumier et un
negro harmonisé par Mermoud. Chan-
ter à vingt et un après la masse cho-
rale demandait beaucoup d' audace et
il f a u t  fé l ic i ter  les exécutants. Si le
premier chant a un peu s o u f f e r t  de
leur dé paysement, le second a montré
que l'assurance revenait, et le troi-
sième, dans lequel le directeur tin t la
partie soliste avec beaucoup de bon-
heur, f u t  un succès puisqu 'il eut les
honneurs du bis.

La « Concorde » donna ensuite le
« Chant du drapeau », de Boiler , puis

un air populaire russe harmonisé par
P.-A. Gailard , œuvre originale que les
chanteurs donnent avec p laisir, senti-
ment qu 'ils surent fa i re  partager au
public , puisqu 'elle f u t  également re-
demandée. La société chanta encore
t Sérénade d'hiver », de Saint-Saëns ,
dont la vivacité et le brillant ont été
très bien rendus. Nous y avons re-
trouvé les belles qualités de la « Con-
corde » dont la fus ion , la bonne dic-
tion , le rythme bien marqué , le bon
équilibre sonore sont for t  appréciés à
chaque concert. ,

En intermède, M. Claude Montandon ,
baryton , interpréta , accompagné au
piano d' excellente façon , par Mlle  Po-
long hini, quatre airs des Amours du
poète de R. Schumann. Il possède un
bel organe aux émissions très nuancées
et donn a à chacune de ces pages qu 'il
chanta en allemand, son caractère ori-
ginal.

Il f u t  très bon aussi dans V* Air du
prince Igor » de Borodine ; quand on
entend chanter cet air par une voix
de chez nous, on regrette , dans les
notes graves, la p lénitude des voix
russes. M. Montandon s'est taillé un
beau succès, bien mérité , et a encore
donné en bis un air de Haendel très
heureusement interprété.

Le concert s 'est terminé par un
chœur d' ensemble avec solo et accom-
pagnement de p iano , « Aubade », de
Schubert. Choristes, solistes et ac-
compagnement contribuèrent à donner à
la musi que de Schubert son charme si
prenant. Dans le f e u  de l' action , peut-
être certains passages « p ianissimo »
furent-ils (donnés avec trop de force ,
mais le f iublic, enthousiasmé , bissa
avec ç<mvlction.

Très~} befivmconcert- à marquer d' une
p ierre Jblafich e dans les annales de la
« CôiTtçpr^.i. et du Chœur d'hommes
de Boudevitlienr. " Y G. DY.

Le Conseil communal de Concise
adopte les comptes

De notre correspondant :
Ce fut une longue séance, sous laprésidence de M. Duruz, au cours delaquelle pas moins de dix objets ont re-perçu sur la fortune et le revenu deseillères.
Les comptes de 1963, présentant unexcédent de recettes de 43 ,000 fr., sontadoptés avec satisfaction.
Le projet d'imposition pour 1965 indi-quant les mêmes taux qu 'en 1964 pré-sente deux compléments : a) l'impôt

spécial dû par les étrangers est fixé
au taux de 105 V, de l'impôt cantonal
de base ; pour les personnes étrangères
sans activité lucrative, cet Impôt estperçu sur la fortune et le revenu de
celle-ci ; b) l'impôt sur les divertisse-
ments est fixé au taux de 10 "/. sur les
recettes ; les sociétés locales paient 10
centimes par entrée payante.

Service des eaux. — Un nouveau tarif
a été étudié et adopté afin que les re-
venus couvren t plus équitablement les
dépenses exigées par ce service. La con-
cession se paie 30 fr. par an ; la con-
sommation se pale intégralement ; la
gratuité des 26 premiers mètres cubes
est supprimée ; la location du compteur
est portée de 8 fr. à 10 francs.

Chauffage du 2me étage du collège. —
|Le Conseil a adopté un projet de chauf-
fage au mazout : une citerne de dix ou
vingt mille litres alimentera, au moyen
d'une pompe, les divers fourneaux. Coût

de l'installation : 7000 francs.

Chemin de Portel. — Ce chemin des-cendant de la route cantonale à la garea l'est du village, est actuellement une"
propriété privée appartenant à onze pro-priétaires dont la commune. Pour rendrece chemin utilisable et public, la Muni-cipalité a obtenu des copropriétaires lacession de leur part en faveur de lacommune. Afin que ce chemin ait uneissue normale du côté de la gare, ilconviendrait de faire un échange "de ter-rain avec deux propriétaires qui sontconsentants. La réalisation de ce projetconstituerait un avantage certain pourle village et la mise en valeur des ter-rains y aboutissant. Ce projet est agréépar l'assemblée.

Réfection des rues du village. Uncrédit de 100,000 fr. est voté pour laremise en état des rues du haut du Vil-lage, de l'ancienne route cantonale, dupavé, du Pontet et de la gare. Un sur-veillant communal des travaux sera dé-signé.
W.-C. public. — Une somme de5000 fr. est accordée pour la construc-

tion d'un W.C. public et d'une cabine
téléphonique à la sortie sud du nouveau
passage sous la route cantonale.

Chemin du bord du lac. — Pour limi-
ter le trafic des véhicules à moteur sur
ce chemin considéré comme promenade
publique, il est décidé de délivrer un
laissez-passer par véhicule au prix de
5 fr. par an.

«Â travers
le mur du iardin>

Au Théâtre de Neuchâtel

Après un grand succès en Italie , la
troupe d'Enzo Fcrricri présente actuel-
lement la pièce de l'auteur contempo-
rain britanni que Peter Houmrd , «A
travers le mur du jardin », dans vingt-
huit villes suisses . La troupe était sa-
medi à Neuchâtel.

Cette p ièce commence de façon ano-
dine puisqu 'elle nous p résente les f a i t s
et gestes habituels de deux fami l les
voisines dont les habitations ne sont
sé parées que par un muret très fac i l e
à enjamber. Mais mille symboles appa-
raissent rapidement si bien que l'hori-
zon de la p ièce, s 'élarg it . Le spectateur
comprend alors qu 'il assiste au duel
que, se livrent les deux grands blocs
divisant le monde. Une des famil les ,
symbolisant  la démocratie , attend la
mort d' une grand-mère à principes ,
tels que , respect des pouvoirs établis ,
nationalisme , un brin d'antisémitisme;
princi pes surtout à l'honneur avant la
guerre. La fami l l e  voisine , aux idées
diamétralement opposées , est en train
d' enterrer un vieil oncle qu 'elle essaie
de fa i re  oublier , à sa manière.

Ces ancêtres ayant disparu , les géné-
rations moyennes se trouvent en con-
f l i t  avec les jeunes , qui s'apprêtent à
franchir  le muret , et se voient dans
l' obli gation d'élever la hauteur du mur
a f i n  d' empêcher tout contact car les
princi pes ne s u f f i s e n t  plus à maintenir
les barrières.

Peter Tloivard n'abandonne jamais
le ton de la comédie mais les acteurs ,
malgré leurs qualités , semblent mal à
l' aise dans ta peau de leurs personna-
ges , un peu trop ambigus par fo is  et
surtout éloignés du temp érament la-
tin. C' est pourquoi cette pièce n'a pas
rencontré l'adhésion totale du public
formé en majorité d'Italiens.

L. Car.

r MEUBLES -.
neufs à vendre : 'armoire 3 portes, bois
dur

Fr. 380.—
5 bureaux 70 X 120
cm, bois dur, teinté
noyer, la pièce

Fr. 225.—
50 chaises bols dur

Fr. 18.—
5 tables de salle à
manger, rallonges, la
table

Fr. 175.—
1 vaisselier, 2 portes,
3 tiroirs

Fr. 320.—
3 entourages de di-
van, avec coffre à
literie, la pièce

Fr. 185.—
5 commodes, 3 tiroirs,
la pièce

Fr. 135.—

KURTH
Tél. (021) 24 66 66

Avenue de Morges 9
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ROVER TROIS LITRES COUPÉ-UN LUXUEUX SALON ROULANT -134 CV

Le Coupé est une version de la fameuse Limousine j  Etres, reconnue comme une des routes rapides. Direction assistée. Freins à disques également assistés. Le Coupé Roverest,
voitures les plus perfectionnées de la production européenne. Même puissance, même au point de vue prix aussi, extrêmement attrayant.
mécanique de haute précision, même sécurité de conduite - mais ligne plus basse et
plus élancée. Sol entièrement recouvert de moquette, intérieur cuir véritable - 4 sièges Coupé avec pneus flancs blancs Vt. ï J 200.-
confortables dont z sièges réglables à l'avant. Chauffage très puissant. Limousine (mêmes caractéristiques) Fr. zi 350.-
Le moteur 6 cylindres puissant permet de tenir une allure moyenne très élevée sur les Supplément pour boîte automatique Borg-Warner, seulement Fr. 8oov-

RAPIDE, SILENCIEUSE, INTÉRIEUR SPACIEUX

ROVER
COUPÉ 3 LITRES

(

Garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1. Neuchâtel, tél. (038) 5 3016

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

<A> <S >¦
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Deuxième conférence de la Maladière

par le pasteur Raynald Martin

L'accès à la chapelle de la Maladière
s'améliore et se modernise. Actuelles
sont aussi les conférences données
dans ce lieu de cultes sur le sujet
« Contact ». Contact social, le 28 avril ,
traité par l'animateur du Centre social
protestant de Genève, le pasteur Ray-
nald Martin, devant un auditoire vive-
ment intéressé.

Première affirmation de l'orateur :
Pour que ce contact social devienne
réel, 11 doit être individuel et viser à
un enrichissement réciproque. Ecouter
avant tout son partenaire. Membres
de l'Eglise, nous devons nou s tourner
vers ceux qui n'en font pas partie , dans ,
une attitude de sympathie et de com-
préhension. Alors peut commencer le
dialogue qui ouvrira des perspectives
nouvelles. Une fois engagés dans l'ac-
tion sociale, aller jusqu 'au bout , mais
rester disponible , prêt à faire face à
d'autres urgences.

Expériences vécues
L'orateur illustre son exposé d'expé-

riences vécues avec son équipe de col-
laborateurs. De même qu'en d'autres
villes suisses et à l'étranger , un service
de la < main tendue > fonctionne jour
et nuit grâce à une permanence télé-
phonique, en gardant l'anon37mat. De
nombreux anxieux ou désespères , re-
pliés sur eux-mêmes , l'utilisent , la nuit
surtout, pour se décharger de ce qui les
oppresse. La vigilance de l'Eglise, les
services qu 'elle peut rendre ne doi-
vent pas s'arrêter à onze heures du
soir pour ne les reprendre que le len-
demain ; ajoute M. Martin. La proéecu-
pation sociale doit se porter aussi sur
de sérieux problèmes collectifs actuels
tels que la construction de grands en-
sembles et de ceux qui par centaines
et milliers en deviendront les occu-
pants. Une étude est en cours en vue
d'assurer le contact dans le cadre de
ces ensembles. N' oubliez pas, dit en-
core l'orateur, que vous aurez aussi à
penser aux besoins sociaux de ceux qui
occuperont les vast I .  bâtiments prévus
à Neuchâtel. On s'est, aussi mis à l 'étude
à Genève , de l 'équipement nécessaire
aux vieillards isol.) .; pour qu 'ils puis-
sent passer leurs dernières années chez
eux.

Etrangers et saisonniers
Un problème majeur est celui des

étrangers établis dans nos villes. A Ge-
nève, le Centre social a créé des foyers
et des logements à leur intention. Pc/"r
les saisonniers , une solution s'impose
concernant leurs loisirs. Leurs soirs et
leurs dimanches sont un triste vide.

Plusieurs familles de Genève commen-
cent à inviter à leur table l'un d'entre
eux, ou plusieurs dans leur propriété.
Le cœur s'ouvre, le geste aide à se faire
comprendre. L'orateij.- cite, à ce propos,
l'heureuse initiative d'un pasteur de la
Chaux-de-Fonds : une classe pour en-
fants de ces travailleurs étrangers.
Dans le contact avec nos hôtes étran-
gers tout prosélytisme est déplacé. Il
importe , s'ils le désirent, qu'ils puis-
sent se rattacher à la communauté re-
ligieuse de leur choix.

En conclusion , M. Martin affirme que
comme chrétiens nous devons être à
l'avant-garde des inventifs et qu'ensuite
nous ne manquerons pas d'appui. Il im-
porte de répondre aux exigences d'au-
jourd'hui. Celles d'hier peuvent être
périmées. Il faut donc aussi « oser ne
pas durer » . A d'autres d'entrer dans le
jeu pour reprendre les services là où
cela est encore nécessaire.

ce Contact et vie sociale»

Comptes généraux
de l'hôpital du Val-de-Travers

(c) Les comptes généraux de l'hôpital
du Val-de-Travers, à Couvet, se présen-
tent en résumé, pour le dernier exercice,
de la manière suivante : recettes 372 ,668
francs (dont 290 ,000 fr. versés par les
malades, 57,870 fr. de subventions) ; dé-
penses 465,230 fr., ce qui laisse un défi-
cit de 92,562 francs.

Les charges principales ont été cons-
tituées par les honoraires et salaires
(168,453 fr.), le ménage 84,088 fr.), les
frais médicaux (20 ,703 fr.), l'administra-
tion (16 ,190 fr.) et le combustible
(15,936 fr.).

Dans les dépenses, les rénovations au
bâtiment et l'entretien du jardin figurent
par 82,536 fr., les acquisitions et achats
pour le service médical et chirurgical par
45,012 francs.

Deux legs Importants ont été faits :
l'un de 10,000 fr. par M. Armand Jean-
neret et l'autre de 433,443 fr. par feu
Pierre Dubied, La montant du legs de
Mme Pierre Dubied S'est pas encore con-
nu.

SAINT-SULPICE

Montage
d'une vaste installation

d'épuration des eaux usées
(c) Depuis quelques semaines, un
groupe de six spécialistes allemands
procède au montage d'une vaste instal-
lation d'épuration des eaux usées pour
le compte de la fabrique de bois de la
Doux à Saint-Sulpice.

Comme on le sait , cette usine avait
été victime de bien des déboire s au
cours de ces dernières années , à la
suite  d'empoisonnement  de l 'Areuse par1 --j puit s !_ ..*_ -«., 1 .. <' ..( ,, - j n i - »  ¦tnii .t-SI'.-
pisanne a alors confié la résolution de
son problème à une grande entreprise
allemande spécialiste en matière d'épu-
ration des eaux. La station qu'elle édifie
actuellement est une entreprise d'en-
vergure par ses dimensions et sa capa-
cité. Le cône central aura près de 17
mètres de hauteur et l'installation com-
plète sera à même de traiter quelque
130,000 litre s d'eau à l'heure, soit au
débit de plus de 36 litres à la seconde.

Les roses vont-elles
refleurir aux pays des fées ?
(c) La Ligue dea femme paysannes, pré-
sidée par Mlle Lucie Grandjean , avait
Invité jeudi soir la population à une con-
férence donnée par M. Urfer de Sainte-
Croix. M. Urfer, rosiérlste passionné, a
entretenu un bel auditoire des difficul-
tés insoupçonnées du grand public que
rencontrent les ; spécialistes lors de la
création de nouvelles variétés de roses.

Les chercheurs se proposent une va-
riété et la nature répond selon ses pro-
pres lois. Il s'agit coûte que coûte de
les découvrir et ensuite de leur obéir en
les modifiant. Les joli es roses piquées
dans nos plates-bandçs par les jardiniers
professionnels sont le fruit d'innombra-
bles, harassantes et coûteuses recherches.

Quelques vues des magnifiques parter-
res fleuris de la ville de Genève, quoi-
que bien connus de la plupart d'entre
nous, renouvelèrent le plaisir déjà éprou-
vé.

La conférence se termina par des de-
mandes de renseignements sur la façon
de tailler des rosiers et sur les sortes
d'engrais à employer.

U nous reste à souhaiter que les cher-
cheurs de chez nous obtiennent de ma-
gnifiques roses résistant toujours mieux
à notre altitude et qu 'elles embaument
le voisinage en conservant tous les attri-
buts de nos fées légendaires...

FLEURIER
Nouveau Salon des peintres

du dimanche
(c) Réunis vendredi soir au Casino, « LesCompagnons du théâtre et des arts » ontdécidé d'organiser cette année le deuxiè-me Salon des peintres du dimanche quiaura lieu au mois de septembre. Unedouzaine d'exposants participeront à cettemanifestation .

Réouverture d'un —rvtm
(c) Après divers inoldsnta que la JKM»
a relatés à l'époque et qui avalent neooMt»
té la fermetura partielle du Cercle démo-
cratique, cet établissement a été rourert
en permanence depuis la 1er mal

BUTTES
Etat civil du mois d'avril

Naissances : aucune ; mariages : aucun fdécès : 29, Loulse-Fanny Rebsamen-
Thiébaud, née le 11 mal 1877.

TRAVERS
Etat civil du mois d'avril

Naissances : aucune.
Mariages : 18, Gabrlel-Marius-Laurent

Vallet , Français, et Maria-Thérèse Musy,
Neuchâteloise.

Décès : 6, Piida Perrinjaquet-Borel,
née le 30 octobre 1897 ; 16, Eugénie
Racine-Richard, née le décembre 1887 ;
21, Paul-Hermann Gaille, né le 23 juil -
let 1882.

Publications de mariage : 9.
Fermeture d'une route

(c) Le Conseil communal a Interdit a
la circulation un tronçon de la route
Pleurier-la Montagnette, jusqu'au 31 maiprochain , en raison des travaux entre-pris pour la réfection d'un mur de sou-tènement. Ce mur était endommagé de-puis le mois de novembre de l'année der-nière.

SAINT-SULPICE
Course à Berne

(c) Samedi après-midi, grâce à des au-tomobilistes bénévoles, le corps ensei-gnant et la commission scolaire ont faituns coursa à Berne pour visiter le Pa-lais fédéral et le Musée d'histoire natu-relle.
, *£. fetour les participants ont soupea Thielle.

LA COTE-AUX-FÉES
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Grande exposition
anti-poussière !

ASPIRATEURS
et CIREUSES 1964

¦fc Hoover, Aima, Siemens, Mou-
linex, Rotel, Holland - Electro,
Progress.

Marques de toute confiance, prix très
favorables, arrangements „sur mesures"
pour chaque budget, possibilité de reprise
de votre ancien aspirateur, service après-
vente exemplaire,

chez le plus grand spécialiste
de Suisse.

Aspirateurs - balais (légers, à suspendre),

49.50, 132.—, 138.—, 140.—, 170,—,
185.—, 189.—, 198.—, etc. .

Aspirateurs sur patins (robustes et puis-
sants),
228.—, 245.—, 278.—, 285.—, 295.—,
298.—, etc.

Cireuses (pour poncer, décaper les linos,
cirer, faire briller),
210.—, 280.—, 298.—, 320.—, 348.—,
378.—, 520.—, 540.—, 630.—, etc.

Aspiro-batteurs (conviennent particulière-
ment aux tapis),
328.—, 460.—, 530.—, ef*.

Bv.s2 ¦ f à t - i  ?3 i 'm XSÂm Bf
26, rue du Seyon

NEUCHÂTEL
«wwr̂ jwMaMiiiiiiiiiwwiiiiiiiiii n IIII , irffrrmrrnT

Remonteuse
de finissage

cherche travail à doml-
clle. Tél. 5 93 19. 

Jeune
EMPLOYÉE DE COMMERCE

de langue maternelle al-
lemande, cherche place
dans un bureau , à Neu-
châtel , pour perfection-
ner ses connaissances de
français. Diplôme com-
mercial. Sténographie
allemande et française.
Entrée 1er juin 1964. —
Paire offres à Gertrud
Muller , Romerstrasse 167,
Winterthour 4.

Jeune

dessinateur architecte
cherche place, pour tous travaux , dans un
bureau d'architecture.

Faire offres s'ous chiffres D 71681 à Publi-
citas, Berne.

Jeune

PHOTOGRAPHE
capable, cherche, pour le 15 juin , place dans
bon magasin.
Travaux professionnels et amateurs.

Références et certificats à disposition .
Faire offres à Heinz Bigler, Sedelstrasse 35,

Emmenbriicke.

Jeune Suissesse allemande, 2 ans de pratique,
cherche place dans

à Neuchâtel ou aux environs.
Bonnes connaissances du français. Entrée Im-

médiate.
Faire offres sous chiffres E. N. 1751 au bureau

de la Feuille d'avis.

Désirant me lancer dans un domaine
étranger à mon métier, mais pourtant
famil ier  à mon goût , je cherche place
dans

MAGAS IN DE MUSIQUE
Cert i f icats  et renseignements à disposition,

î Ecrire sous ch i f f r e s  P. 5945 E., à Publi-
' citas , Yverdon.

Employée de bureau
Allemande , deux ans de travail  prati que en
Suisse, bonnes connaissances de la langue
française, bonne formation commerciale,
cherche place intéressante où elle pourrait
se perfectionner dans la langue. Travail
varié et indépendant désiré.

Faire offres sous chiffres D M 1750 au
hurp aii  de la Feuille d'avis.

Français, de 28 ans, possédant diplôme
national de l'enseignement supérieur com-
me rcial et parlant le français, l'anglais,
l'espagnol, cherche

SITUATION
dans entreprise commerciale
Faire offres sous chiffres A 52689 Q, à

Publicitas S. A., Bâle.

Etudiant de l'Ecole su-
périeure de commerce,
cherche

occupation
pendant les vacances
d'été. Faire offre sous
chiffres Ch 1749 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame instru i te expé-
rience, cherche place de

gouvernante
auprès de monsieur seul,
d'un certain âge. Répon-
ses sous chiffres GP 1753
au bureau de la Feuille
d'avis.

Gouvernante
Dame dans la cinquan-

taine, présentant bien ,
sachant tenir ménage
soigné, bonne cuisinière
et femme d'intérieur
cherche à faire le ména-
ge d'un monsieur seul.
Région Neuchâtel . pe-
seux . Ecrire sous chiffres
BK 1748, au bureau de la
Feuille d'avis.

| DS 19 1960 à 1 963 J
9 ID 19 1958 à 1962 S
* •

i Garages Apollo et de I Evole S.Â. !
• EXPOSITION OUVERTE MÊME LE SOIR

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16

Jeune Allemande
ayant terminé son ap-
prentissage de commerce
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs, pour
perfectionner son fran-
çais (quelques notions
d'anglais). Adresser of-
fres , à M. W. Antoni ,
Beaumont 23, Hauterive,
(NE) .

OCCASION AUX GARAGES des 3 ROIS...
AUJOURD'HUI...

Il |ll|lllll|i|ll |*IIWIIIII tllWlltllll llll_llliHlllllPII _W_l_PPWi|

I

N ' ¦  > nouvelle génération
> nouvelles méthodes
> nouvelles voitures
... nous vous proposons

un choix sans précédent, parmi lequel
> nous sélectionnons

POUR VOUS
ANGLIA, modèle 1960 Fr. 2200.— LANCIA APPIA, conduite intérieure,
ANGLIA 1200, modèle 1963 . .  . » 4200.— modèle 1961 Fr. 5500.—
TAUNUS 17 M, modèle 1961 , 4 portes » 4800.— SUNBEAM ALPINE, modèle 1962 . ., » 8000.—
PEUGEOT 404, modèle 1961 . .  . » 5600.— COUPÉ CAPRI , modèle 1962 . .  . »> 6500.—
DAUPHINE, modèle 1960 . . .  . » 2600.— MERCEDES 190, modèle 1957. . . » 4000.—
COMBI TAUNUS, modèle 1963 . . .. 7000.— MERCEDES 220, modèle 1960 (nou-
CITROEN Ami 6, modèle 1962 . .  . » 4600.— velle forme) » 8000.—
CITROEN 2 CV, modèle 1960 . .  . >» 1800.— OPEL, modèle 1962, 4 portes. . . » 4400.—
JAGUAR 2,4 I, modèle 1960 . .  . » 2800.— MORRIS 850, modèle 1963 . . .  . » 3800.—
PICK-UP TAUNUS, 1000 kg . . . » 4200.— FIAT 1200, cabriolet, modèle 1961 . ». 6500.—

FIAT 1500. modèle 1962 » 5500.—
CITROEN ID, modèle 1961 . . . .  » 3300.— ',

HITEF comme AUJOURD 'HUI
tous nos services...

...à votre service

GARAGES des 3 ROIS | La Chaux-de^Fond

| '" J.-P. S''M.NUSSBAUM5"'M  ̂
j 

Le Locle

j lHB_ |»ljj ™^
A vendre A vendre

Citroën ID 19 MOTOS ADLER
état de neuf , revisée , d'occasion , en par fa i t
60 ,000 km. Prix à con- état , avec garantie. Fa-
venir. Adresser offres cil i tés de paiement , ,Iu-
écrites à OY 1761 au les Barbey, cycles et mo-
bureau de la Feui'He tos, Draizes 69. Neu-
d'avis. châtel. Tél. 8 38 38.

Changement
de situation

Homme 25 ans, marié,
désire place stable en
qualité de magasinier. —
Pas sérieux s'abstenir.
Adresser offres écrites A
NX 1760, au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employée
de commerce

(avec diplôme de la So-
ciété des commerçants) ,
cherche nouveau champ
d'activité, pour le 1er
juin 1964, dans la comp-
tabilité. De préférence
Ruf-Intromat . Prière de
faire offres, avec indi-
cation de salaire, sous
chiffres L 71664 à Publi-
citas, Berne .

Couple italien
cherche place stable :
madame comme lingère
st monsieur comme gar-
çon de cuisine , pour date
k convenir.

Adresser offres écri t es
h 25 - 739 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

coiiïeuse
cherche place.

Tél. 8 23 16.

¦HHBin_H_H_raiESK !̂ra^

CARAVANE-FOURGON
CHEVROLET 1959

en très bon état. Prix intéressant.
Tél. (024) 2 38 74.

A vendire

OPEL RECORD
1961, 4 portes, 37 ,000
km , accessoires, pour
raison spéciale. Reprise
éventuelle. Tél. 8 45 83,

A vendre

MG
T.D. modèle 1954, teinte
rouge, moteu r révisé. —
S'adresser , depuis 18 h è
F. S'ch aer, Renan . Tél.
(039) 8 23 40.

A vendre

camion Ford
1947, benzine, bascu-
lant , 3 côtés, expertisé

VW
1956, moteur d'échange
15,000 km , en très bor
état.

TAUNUS 15 M
1957, en bon état , pri j¦ intéressant, faci l i tés  d<
paiement. Garage Beau-
Site, Cernier. Tél. (038)

' 7 13 36.

A vendre
VESPA

G.8. 150 600 fr. Tel
412 21, heures de» r»
pas.

OCCASIONS SOIGNÉES
S D.K.W. 1959 - 1964
• Volvo 122 S 1960
• PL 17 1961
• R 4 I_ 1962
J 2 CV AZU 1955
0 D.K.W. station-wa-
• Son
• Dauphine 1960
• VW 1955

S CITROËN GARANTIES
m DS 19 1960 à 1963
J ID 19 1960 à 1962
• Ami 6, 1963
• 2 CV 1960 à 196S
• Fourgonnette 1963

S Garage Apollo
• EXPOSITION
0 ouverte
• même le soir
• Faubourg, du Lac 19

• Tél. 5 48 16

A vendre

DAUPHINE
1958, soignée, moteur en
parfait état, prix avan-
tageux. Tél. 8 27 39, heu-
res des repas.

A débarrasser
pour 100 fr. 1 moto Lam-
bretta, 1 vélomoteur, \
porte de garage en 2
parties coulissantes, le
tout en bloo. Tél. 5 88 68.

A vendre

Citroën Ami 6
1962 , 15,000 km, couileui
bleu e, en parfait état
Tél. (038) 5 36 16.

A vendiro

TAUNUS 17 M
modèle' 1962 , en excel-
lent état de marcha «t
d'entretien. Tél. 6 45 65,

Alfa Romeo
type Giulietta Tl mo-
dèle 1961, ' 35,000 km,
prix intéressant. Tél.
6 45 65.

LLOYD 600
modèle 1957 expertisée,
batterie neuve, en bon
état de marche et d'en-
tretien, 500 fr. Tél.
6 45 65.

A vendre d'occasion
petites voitures

coupé limousine
Glas-Isar 2 CV

à partir de 800 fr., avec
garantie. Facilités de
paiement. Agence garage
des Draizes, Jules Bar-
bey, Neuchâtel. — Tél.
8 38 38.
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tout noisettes ~. f̂l r \j rm<.o-j
Goûtez-le, mais sans vous presser. Lais- vous sentez comme elle est tenace cette
sez-Ie fondre doucement, laissez s'épa- saveur printanière? Prairie, forêt?Miel,
nouir ce goût de miel. Fermez les yeux : noisettes ? Vite encore un morceau.
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JAGUAR XK150
cabriolet blanc, Intérieur cuir noir , super
be occasion , en parfait  état. Garantie df
première main , non accidentée. A enlever
Cour cause de départ , à bas prix : 7950 fr

éléphoner au (022) 35 11 67, aux heure:
des repas.
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mi^̂ B̂EÊ ë'̂ fe?i*
,b '" '•*' j tsik*"*-̂  _§ 

j ^m -̂ ft^ m̂J^HiË
^|Q9&V£g«&rc.«̂ ^V' g :' -.. ,, - aj§BFA ff -̂ T^̂  '̂ il-SsKsI
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- * f-~ \̂. _ - rT - • ̂ .̂ oC  ̂si{̂{{.[{JBBaMKaaPJEiESg»^^S .̂ .'¦¦.vr ~^B^Iii^^^MiyifM|||ĵr; S A* - 'j.é'.'?» - * 5R.̂ C >*
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Un adage est confirmé par la science certains la basedeleurcurede printemps,
moderne: Leyoghourtfaitdu bien.Encore alors que d'autres en mangent tout au
plus s'il est consommé régulièrement, long de l'année, simplement parce qu'il
aussi le yoghourt quotidien est-il pour est délicieusement bon. -&*
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«Burberry», la marque de renommée mondiale. Le
manteau pour tous les temps en excellente gabardine
coton: même les pluies anglaises ne l'ont jamais mis
en défaut!
_____________________ ____________ _̂_> v
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VERS L'EL/ROPE NOUVELLE

UN CHEF COMMUNISTE NICARAGUAYEN
dresse un tableau désolant

de I économie et de l'agriculture à Cuba
MANAGUA. — Dans une lettre

datée assez curieusement de Paris ,
adressée à M. Alvaro Ramirez Gon-
zalez, chef de la Mobilisation ré-
publicaine du Nicaragua , un autre
dirigeant de cett e virulente orga-
nisation Castro-commun ils te , Gio-
vanni-Ciefalo , vient  de rompre
avec, fracas avec ses anciens cama-
rades de combat progressiste , en
dressant un tableau-réquisitoire de
la situation actuelle à Cuba.

« Je considère comme de mon de-
voir , déclare dans cette lettre Gio-
vanni Ciefalo , d'ouvrir les yeux
de la jeunesse nicaraguayenne et
de tous les membres de notre or-
ganisation sur le fai t  que la ligne
politique sur laquell e j' avais fondé
toute mon action , peut être fat aile
à un pays, néfaste à une société
et tragique pour un ind iv idu .  »

Ciefalo a f f i rme  qu 'il n 'a pas dé-
barqué à Cuba comme invité de
TI.C.A.P. (Institut Cuba de l'amitié
des peuples) ni comme un militant
politiqu e amer et aveuglé mais
comme un homme sachant peser et
juger ce qui se passe autour de lui.
Il aj oute : « Pendant  notre séjour

à Cuba , nous avons pu nous rendre
compte , apprécier et comprendre
dans sa trist e grandeur , toute la
douleur que provoque la mise en
prati que d' un système qui , en théo-
rie, peut plaire, passionner et at-
tirer. »

Plus loin dans sa lettre, l'ex-phi-
locastriste repenti dénonce les buts
véritables poursui vis par les « as-
semblées populaires » organisées par
la Confédération des travailleurs
cubains révolutionnaires (C.T.C.R.):
« L'individu , écrit-il, qui se refu-
serait dans ces assemblées à contri-
buer à un plan par sa contribu-
tion « volontaire » de travail, à
servir dans la milice, ou à par-
tici per à des cercles d'études de
doctrine marxiste, ou bien qui ,
tout simplement, se plaint de ne
pas avoir reçu une chemise de-
puis six mois de son « centre de
distribution » est immiédiia't.em'ent
attaqué , accusé d'« activités négati-
ves contre-révolutionnaires » de
« mentalité petite - bourgeoise ».

L'hostilité contre lui se poursuit
jusqu 'à ce qu 'il « s'adapte ». On le
congédie ou on l' emprisonne s'il
persévère. »

L'ex-militant de la Mobilisation
républicaine nicaraguayenne dres-
se un tableau désolant de l'écono-
mie , de l ' industr ie  et de l'agricul-
ture cubaines. L'URSS explique-
t-il , a voulu éblouir l'Améri que
latine avec l'exemp le de Cuba. Mais
elle ne peut pas y arriver. C'est
ainsi que le vrai but du service
obligatoire est de posséder une ré-
serve de main-d'œuvre pour réali-
ser la récolte de la canne à su-
cre devant l'impossibilité d'indus-
trialiser cette branche essentielle
de la production. « Le soldat gagne-
ra seulement sept pesos par mois
et le gouvernement pourra envoyer
dans les champs le nombre de « sol-
dats » mobilisés pendant  le temps
nécessaire , en évitant ainsi d'énor-
mes dépenses de salaires normaux. »
(Informations Atlanti que F.I.E.L.)

BIBLIOGRAPHIE
DICTIONNAIRE DES JEUX

(Tchou, édlt.)
Cherchez-vous des jeux nouveaux ? De

véritables ressources contre l'ennui des
soirées ? Désirez-vous rêver à des jeux
oubliés ?,Ou vous Initier aux étranges di-
vertissements des peuples lointains ? De-
vez-vous plutô t vous souvenir d'une règle
précise et rétablir l'entente entre des ad-
versaires irrités ? Vos enfants préfèrent-ils
apprendre en jouant ? A imaginer , à lut-
ter , à construire ? Voulez-vous avoir, à
votre portée , les joies de l'enfance et la
paix des parents ? Vous allez découvrir
ici, avec la complicité des meilleurs spé-
cialistes, les secrets d'univers inexplorés :
les mondes fascinants des joueurs et des
j eux.

Une caméra électronique
photographiera

les aurores polaires
Le « Nella Dan », navire de recherche

australien de l'expédition dans l'Antarc-
tique, emporte à son bord la seule camé-
ra qui soit capable de filmer entièrement
le phénomène des aurores polaires. M.
F.-J. Jacka a mis au point un appareil
dit « intensificateur d'image s> qui , couplé
à une caméra normale , permettra de
multiplier 100,000 fois sur le film les ef-
fets de lumière survenant au cours des
aurores et qui sont à peine perceptibles
à l'œil humain. Le procédé de M. Jacka
est semblable à celui qu 'utilisent les biolo-
gistes lorsqu 'ils étudient au microscope
électronique la structure d'une cellule.
La caméra électronique est extrêmement
fragile et il suffirait que quelques grains
de poussière pénètrent dans l'appareil
pour que ce dernier soit inutilisable.

Les savants du monde entier attendent
les résultats de ces recherches qui Be dé-
roulent dans l'hiver antarctique. Les in-
formations que la caméra électronique
recueillera serviront à l'accélération des
prévisions météorologiques et des commu-
nications rndlo-électrlques.

S. S.

Il y à 250 ans
mourait Denis Papin

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

Avant sa découverte de la soupap e
de sûreté , un éclatement de la mar-
mite à vapeur ébouillanta les mem-
bres de la société royale , invités à
la présentation de l'engin par son
inventeur I

Depuis la p lus haute anti quité el
l'éoli pg le de Héron , le grand mage.
d'Alexandrie , on connaissait le
principe de t expansion de la vapeur .
L'éoli pg le , inventé deux siècles avant
J. -C. pour amuser les enfants , est ,
dans sa simp licité , l' ancêtre de la
turbine à vapeur moderne. C'était
une sp hère creuse , mobile autour
d' un de ses diamètres et percée de
deux trous opposés où étaient adap-
tés deux tubes coudés. On faisait
bouillir l' eau contenue dans celte
marmite. L'échappement de la va-
peur , g iclant par l' extrémité des
deux tubes , exerçait une pression sur
l' air et faisai t  tourner la sphère.
Exactement comme la pression de
l' eau qui s'échappe aux extrémités
d' un moulinet de jardin le fa i t  tour-
ner pour arroser nos pelouses.

La marmite de P ap in à piston mo-
bile non seulement a été l'ébauche
de la machine actionnée par ta for-
ce d' expansion de la vapeur , mais
elle a révélé aussi la puissance éton-
nante, de la pression atmosphérique.

L' eau , en bouillant , dé gageait de
la vapeur dont la pression faisait  re-
monter un piston soutenu par une
corde passant sur des poulies. La
vapeur , en se refroidissant , se con-

densait et redevenait eau. Le vide
se faisai t  alors dans le eg lindre. On
avait eu le temps d' attacher un gros
contrepoids à l' extrémité de la cor-
de. La pression atmosphéri que s u f f i -
sait à faire  redescendre le p iston,
avec une. f orce  qui faisait  remonter
ce considérable contrepo ids.

Cette machine bien primitive était
pourtant la première ébauche de la
machine à vapeur.

Denis Pap in mourut dans la misè-
re, à Londres , en 1714. Il ne connut
même pas le merveilleux succès
d' une app lication de sa géni ale dé-
couverte : la « pompe à f e u  » , la ma-
chine de Newcomen qui était em-
p loyée pour épuiser l' eau des gale-
ries de mine , en Ang leterre.

Entre, l 'èolipy le de Héron et la
marmite de Denis Papin , il s 'écoula
mille huit cents ans.

Entre la marmite de. Denis Papin
et la marmite de M 'ait , quatre-ving t-
dix à peine !

Le monde ouvrier accueillit , an
X V I I I e  siècle , avec une véritable, an-
goisse , l' apport des inventions des
machines qui , en se substi tuant à la
main de l'homme , risquaient de ré-
duire au chômage, et à la misère une
part ie de la classe ouvrière. C' est
ainsi que l'étonnant siihmcrsible en
bois de Denis Pap in, propuls é par
une hélice mue de l'intérieur par des
p édales , f u t  coulé en rivière par des
bateliers !

I. L.
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CIGARETTE VRAIMENT NOUVELLE
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NOUVEAU 

est un mot très à la mode. Maïs bien 

souvent 

l'on se laisse prendre à son mirage et l'on est
i
^ XS_sil£\  ̂ ÎISli_raËr déÇU" R'en de Parei' aV6C Ia nouve,le Stella SuPer- Etl elle. tout est nouveau - c'est une cigarette vrai-

f JE' \ (S^^^^oj /;-./' ' Pour les amateurs de Maryiand qui sont convaincus que c'est le seul "vrai " tabac (il n'est pas truque,
y X.-Àfe W^r̂ ẑ I 9 disent-ils), fa nouvelle Stella Super leur apporte un mélange savant de tabacs sélectionnés parmi les

—̂-  ̂̂ m^^̂ / 
$WËB meilleurs du 

monde. 
La nouvelle Stella Super 

est la cigarette de classe que 

tous 

attendaient.
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haut pouvoir f iltrant assurant une |&̂ H 1 
son papier "air frais " : il rafraîchit la
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De l'Afrique noire à Israël
( S U I T E  CE LA P R E M I È R E  P A G E }

On sait notamment qu'Israël uti-
lise déj à couramment l'énergie solai-
re pour la production d'eau chaude
à usage domestique. Le paysage ur-
bain d'Israël est dominé par les ap-
pareils de captage, dont plusieurs
modèles perfectionnés sont sur le
marché.

L'Afrique s'est elle aussi lancée
dans ces recherches.

Au Sénégal, on cherche notam-
ment à mettre au point un moteur à
énergie solaire.

Grâce aux travaux et aux recher-
ches de l'Institut de physique mé-
téorologique de Dakar que dirige M.
Masson , doyen ' de la facult é des
sciences, une installation , fort sim-
ple à première vue, fonctionne en
effet depuis plus d'un an dans la ca-
pitale sénégalaise.

Captés par des «isolateurs fixes,
d'une superficie de 6 m2, les rayons
du soleil, chauffan t à 60-70 degrés
de l'eau qui réchauffe un gaz avant
qu'il ne se détende dans un moteur
à expansion , actionnent unie pompe
qui, durant 5 heures par jour , aspire
du sol 10 litres d'eau à la minute
et la rej ette à 14 m de hauteur.

Des travaux qui comptent
Après de nombreux essais plu s ou

moins couronnés de succès, cett e
première installation ayant fai t ses
preuves, l'institut de Dakar vient
d'entreprendre, grâce à l'aide finan-
cière de la France , la construction
et l'aménagement d'un deuxième en-
semble qui permettra de mettre au
point un second « moteur » qui cap-
tera , cette fois-ci , l'énergi e solaire
sur 300 m2 de surface , toujours par
insolateurs fixes — procédé qui s'est
révélé le plus pra tique.

Ce moteur , estime-t-on , pourra
pomper 40 ms d'eau à l'heure, ou
bien faire tourner un turbo-alterna-
teur d'une puissance d' environ 3 CV
utilisables.

Ce second ensemble sera vraisem-
blablement achevé et inauguré à la
fin de cette année ou au début de
1965. Une t elle réalisation est ame-
née à transformer la vie de nom-
breux pays régulièrement ensoleillés ,
et cette invention peut trouver de
nombreuses app lications dans des ré-
gions où il est di f f ic i le  ou onér eux
de pomper de l'eau faute de carbu-
rant, où l'on manque d'énergie mo-
trice, où il faut distiller de l'eau de
mer , produire du courant ou éven-
tuellement créer du froid.

lie conf ort
Grâce à ce système d'un manie-

ment extrêmement simple et d' un en-
tretien dérisoire , il n 'est plus désor-
mais interdit de penser que , dans
un proche avenir , Port-Etienne pour-
ra faire fonc t ionner  des frigori fi-
ques , le Sénégal oriental irriguer des
champs, et des oasis du Sahara pro-
duire elles-mêmes leur électricité ,
grâce au soleil.

En République sud-africaine , on
s'est également attaché à résoudre le
problème de la récup ération de
l'énergie solaire.

Chauffe-eau solaire à Mamelodi (Afr ique  du sud) .

Le Conseil de la recherche scien-
tifique et indust rielle a mis sur pied
dieux prototypes d'appareils de
chauffage d'eau pour usage domes-
tique, spécialement destinés aux
foyers bantous.

Ces prototypes sont à l'essai à Ma-
melodi, près de Johannesburg. Ils
sont constitués, esse-ntiellemeint ,
d'une plaque métallique peinte en
noir , qui reçoit les rayons solaires,
et à laquelle sont soudés des tubes
métalliques contenant l'eau à ré-
chauffer.

L'insolation naturelle suffit à four-
nir  160 litres d' eau chaude  par jour.
L'installation ne nécessite d'autre
entretien que la réfection occasion-
nelle des peintures.

Des exemp les à suivre
Un investissement initial! de 750

francs environ permet une économie
annuelle de 250 à 300 francs. D'au-
tre part , la suppression de foyers à
combustion de charbon , pour la pro-
duction d' eau chaude , diminue la
pol lution de l'air des villes , autre
avantage appréciable de l' ut i l isat ion
de l'énergi e solaire.

L'exemple d'e l 'Afrique , les besoins
du tiers monde , comportent des en-
seignements pour les pays mieux dé-
veloppés d'Europe.

Le développement démographique
nous fait une croissante obligation
d'exploiter de plus en plus rationnel-
lement nos ressources.

Même dans nos régions, il y au-
rait un enseignement à tirer d«s
exemples israéliens, sénégalais et
sud-africains. Des appareils à plus
haut ren dement therm ique , ou à plus
gran de surfac e de chauffe , nous per-
mettraient également d'utiliser le so-
l eil pou r nos usages domestiques.

Panfl GINIEWSKI.



N 'oubliez pas que

LÀ GRAPPILLEUSE
est située EN HAUT DES CHAVANNES el
qu 'elle cont inue son activité non seulement
en faveur des particuliers , mais également au
profit des inst i tut i ons sociales du canton
sans d is t inc t i on  des opinions politiques ou
confessionnelle s.
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DÉMONSTRATION FELINA
du 4 au 9 mai, rayon corsets

FELINA BALCONNET
le soutien-gorge idéal pour vous, moule parfaitement
votre buste quels que soient vos mouvements.
Marine ei blanc

LA GAINE LYCRA
super-élastique et pourtant légère comme une plume,
laisse la peau respirer libremenf , indéformable même
après plusieurs lavages.
Marine et blanc
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Vente au comptant
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S. Hausse, faubourg du Lac 39, Neuchâtel
E. Pandolfo, rue de la Charrière 1 a, la Chaux-de-Fonds
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Voulez-vous que votre chemise blanche garde sa. fraîcheur après de nombreuses lessives? Alors, lavez-
Ia à partir d'aujourd'hui avec kei, le produit spécial pour le linge 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, le produit de lessive spécial pour pas posséder tous les mérites, il ne poursuit

le linge blanc en fibres modernes a été déve- qu'un seul but: redonner la blancheur et le
Ioppé particulièrement pour Nylon, Perlon, brillant à vos chemiëes et vos blouses blan-
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-irpn,
par son efficacité insurpassable.kei éclaircit le coton. Ca fait est confirmé par les fabri-
aussi les tissus blancs à chaque lessive, afin cants de textiles de premier ordre. Les spé-
qu'ils gardent leur blancheur originale, cialistes recommandent keî.
Même aux articles jaunis et grisonnes, kei
redonne leur splendeur. Le linge blanc res- keï a fait ses preuves tant pour la les-
tera blanc grâce à kei. kei donne aux fibres sive à la main que pour celle à la machine
modernes une blancheur exceptionnelle. Et, pourvue d'une marche ménageante, car kei
bien-entendu, kei protège les fibres comme est un produit spécial pour lessive avec
n'importe quel produit aussi doux soit-il. mousse, au dosage surfin et d'une efficacité
kei est un produit spécial, kei ne prétend exceptionnelle.

Cil llll IÏSH :̂M)ffiiil|-«f»::# ¦«'s llll y C

Le produit spécial pour le linge blanc en fibres modernes
Dans tous les magasins qui vendent des produits de lessives. PROMENA SA BALE
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de notre nouveau petit fromage à tartiner
Chalet-sandwich. Dans nos efforts constants
en vue d'offrir ce qu'il y a de meilleur — selon
la tradition à laquelle Chalet reste toujours
fidèle — nous sommes parvenus à améliorer
encore la qualité Chalet. Vous serez heureux
de constater, une fois de plus, que la qualité
Chalet est véritablement însurpassable.

Chalet
Avec les points Juwo Alpina SA Berthoud
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... mais avec une PEUGEOT on peut rouler fort et longtemps ¦gSiSgjl
sans crainte pour la mécanique, et en toute sécurité. llj^JOl
Ceux qui parcourent en tous sens les autoroutes italiennes et \ K«HIallemandes ont appris à connaître les possibilités extraordinaires SHfilffli ,
de leur 404 ou de leur 403, dont la régularité de marche à vitesse i
élevée sur de très longues distances est surprenante. Les mo-
teurs PEUGEOT ne «chauffant» pas, la grande chaleur n'in- «Q m— M I /#"¦¦ Ŵ  ^\TTfluence pas le comportement de la voiture sollicitée à plein sur Ur"* W£Z ̂ L̂ » ILffl SnZZ QJ ES
un long parcours.

Peugeoi:PreSîîgô importateur pour fa Stfîsse: ^QSŜ  Concessionnaires: i
mendiai de qualité Peuĝ Sufese S A
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70 ans d'expérience ĵfeF Garage 
du 

Littoral
dans la construction Plus de 150 «r ^
automobile concessionnaires et agents qualifiés 
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Cle 
noisettes et

H IfetaJ I c'e 9ermes de blé
| ff ^S ĵ^iJ nourrissant , mais

99*» ^Nfc^̂  comme le yoghourt,
f facile à digérer.
Cl

Le petit déjeuner que chacun prendra avec plaisir parce que répon-
dant parfaitement aux principes modernes de l'hygiène alimentaire.

à déduire ! Haricots moyens « 4S WÊÊ
'¦: RIVAL la botte 1/1

Spaghetti Alfredo  ̂fl -.75 Wm
Tomates pelées Qn W$Ê
MONDIAL la boîte 1/2 ",tfU

, .  ,,, . ̂  Volet aux abricots -.30 mmAuprd Noule de Berlin -.25 H
Demain Gâteau hollandais « WÊÊ

ananas fc«"*
+ tresses et toi I Idoles
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Assurez l'adhérence et la stabilité de vos

FAUSSES DENTS
... Evitez les ennuis d'une prothèse dentaire
qui glisse et qui tombe sans cesse. Votre
appareil saupoudré de DENTOFIX, la poudre
adhésive, agréable, aura une adhérence par-
faite : vous vous sentirez mieux à l'aise.
Stimulante et rafraîchissante pour les gen-
cives rendues sensibles par l'excès d'acidité.
Portez votre den tier avec plus de confort.
DENTOFIX en discrert fl acon plastique neu-
tre dans les pharmacies et drogueries.
Fr. 2.40.

I 
DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux
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La prochaine fois que vous rencontrerez un homme portant un costume de
^pnw^MjwiiuuRwpî m  ̂ DIOLEN, regardez-le bien. C'est un homme

; j M j  b i! M Ĥ 3 [1 : | dynamique qui aime les vêtements durables ,
mim-MiJwiii#iiilli fffLiffl.jp élégants et pratiques, toutes qualités qui sont
t FIBRE POLYESTER J précisément celles des complets DIOLEN.
DIOLENvous réserveencored'autressurprises agréables.Voyez nos vitrines
pour en savoir davantage.
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sur les

obligations de caisse
4 % à 3,4 ou 5 ans de terme

4/4 /0 à 6 ans de terme et plus
Prix d'émission 100%, plus 0,60%o par année de durée, moitié du droit de timbre fédéral sur titres

'.

Société de Banque Suisse
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The unique aroma
That's C LAN
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Pochette 40 g Fr. 1.30 . . [ ^^^^  ̂ ' ,

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 LvAlN — The pipe tobacco with the unique aroma

VJ JL/_/ViN — The pipe tobacco with Worldwide success
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Au Conseil général d'Auvernier
Les dépenses se s ont accrues de 15 ,5%
par rapport aux prévisions

De notre correspondant :
Au nombres de dix-neuf les conseil-

lers généraux , sous la présidence de
M. Pierre Godet, président, ont pris
part à lia séance, dernière die cette lé-
gislature (sauf  imprévu) qui s'est
tenue au collè ge le jeudi 30 avril! 1004.

A près l'adoption du proces-verbal
de la séance du 19 décembre 1963 et
l'appel , on s'attaqua aux comptes, cha-
pitre par chap itre . Le Conseil commu-
niai avait remis , préalabl ement , aux
conseillers généraux un exposé jela tif
à différents postes des recettes dont la
p lus-value pour l'essentiel est en cor-
rélation avec l'arrivée de nouveaux
contribuables.  Quant aux dépenses ac-
crues de 15,5 % par rapport aux pré-
visions , elles sont dues en particu-
lier au rigoureux hiver 1962/63 (chauf-
fage, enlèvement de la neige, dégâts
aux chemins), à l'engagement du nou-
veau coup le de concierges, au traite-
ment du 2me cantonnier, à la ré-
novat ion de deux salles d'école et
aux dons à l'hosp ice de la Côte et à
da Société de musi que. En dépit d:e
l'aisance actuelle , l'a t tent ion des con-
seillers généraux est attirée sur l'am-
pleur des charges à venir i construc-
tion d'un réseau complet d'égouts,
notre part à la station d'épuration ,
colle au collège secondaire régional.
Le* ressource* nettes actuelles seront
absorbée* par le service et l'amortisse-
ment de 1 emprunt qu'il faudra faiire.
Le Consei l commun-ail a en outre de-
mandé des études a) pour le pavage
de la rue princi pale avec réfections
des canalisations, b) pour l'Installa-
tion d'un éclairage public rar les
principales artères de la commune.

Les rares questions posées concer-
nent les taxes et les charges: A^t-om
fait le nécessaire pour la révision des
plateaux et supports métalliques, utili-
sés pour l'amarrage des bateaux ? Les
craintes sont dissipées par l'annonce
que les ordres nécessaires ont été don-
nés. Au service des eaux , on est agréa-
blement surpris de constater que les
frais d'entretien sont inférieurs à
ceux portés au budget. A la suite d'une
intervention de la commission scolaire
relative à l'érection d'une passerelle
permettant d'éviter la traversée de la
route pour pa_rvenir an collège, un
échange d'idées à lien.

Passerelle ou passage sous route,
telle est l' alternative qui se présente.
D'une part , on estime qu 'il est judi-

B__t̂ ~̂—— 2__ * r --̂ f̂^mWflAv. > y-*" ___m¦ >-£T7—r—^mm

Un bon bain laiteux et oxygène aux
Saltrates Rodell calme et soulage
pieds endoloris; la morsure des cors
cesse. Plus de sensation de brûlure ;
l'enflure et la fatigue s'envolent. La
mauvaise odeur de la transpiration
est supprimée. Pour maintenir vos
pieds en bon état , prenez un bain de
pieds aux Saltrates Rodell (Sels
savamment dosés et très efficaces/ .
Effet doublé , si après un bain curatif
aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
a n t i s e p t i q ue  et d é s o d o r i s a n t e.
Toutes pharmacies et drog. QG..*» t

deux d'étudiier rap idement les deux
possibilités et , le cas échéant, convo-
quer le Conseil général. D'autre part ,
le passage sous-route paraissant oné-
reux , un conseiller général propose
de renoncer à cette étude. Mises aux
voix , la première proposition obtien t
13 voix , et la seconde 5.

En attendant la solution , le prési-
dent de la commission scolaire est
prié die prendre toutes les mesures de
prudence utiles, pendant la durée de
« l'Expo » en particulier.

La présentation de certaine rubrique
des comptes surprend un conseiller gé-
néral. Il apprend, que les instructions
sont don-nées par les organes du con-
trôle des communes. Pou r l'af fa i re  en
question (pollution des eaux) ,  il s'agit
simplemen t d'un jeu d'écriture. De
plu s, les organes cantonaux envisa-
gent actuel lement une modification de
la présentation des comptes.

Le rapporteur de la commission des
comptes , M. Roger Girn rdier , fa i t  lec-
ture du rapport de la commission qui
approuve et donne décharge , avec re-
merciements , au Conseil communal ;
auparavan t il fait  une  remarque rela-
tive au poste des «a r rières» et juge op-
portun d'être ferme h l'égard des débi-
teurs dont la si tuation permet qu 'ils
l'acquittent normalement de leur dû.

Enfin , à l'unanimité des membre*
présents, les comptes sont adoptés.

Est-ce sious l'effet  des effluves prln-
tanier s et à la joie de revoir les hiron-
delles que se m ont ren t  généreux les
conseillers généraux ? Toujour s est-il
qu 'ils accordent sans peine les trois
crédits qui vont leur être demandés.

Demande d' un crédit de 95 000 f r
pour la p ose d' un câble électrique et
la construction d a n  eanal-égoiit sur
la route du haut Auvernier-Serriires .
Une première section de 138 m avait
été envisagé , mais le vœu exprimé par
le Conseil générai] , une plus grande
section devait être prévue pour le
raccordement au câble partant ée
l 'Immeuble Imfeld en direct i on de.
Creuses. De plus la fouille de-
vait être suffisante pou r pouvoir y
placer un canal-égou t collecteur en
corrélation avec le p lan directeur re-
latif  à l'épuration des eaux. Ce col-
lecteur mira un diamètre de 30 cm
et remplacera celui existant .

Demande d' un crédit de 65 000 f r
pour le remp lacement du c h a u f f a g e  an
collè ge. — Le rapport du Conseil com-
munal constate que l ' instal la tion ac-
tuelle du chauffage au collège est
dans un tel état d'usure et de vétusté
qu 'il faut envisager rap idement son
remp lacemen t a f i n  que l'hiver pro-
chain ne trouve pas les responsables
démunis de moyens de chauf fa ge.
L'urgence de cette dépense est surve-
nue plus rap idement qu 'on ne le pré-
sumait . Le système actuel à vapeur ,
date de 1904 . En 19,'H les premières
chaudières avaient été remplacées ; les
actuel les ,  âgées également  rie 30 ans
sont à bout de service. Toute l 'instal-
lation est à refaire. On mettra , en
place un chauffage, à eau chaude, au
mazout.

A la su i t e  d' un  échange de vues , il
est recommandé d'envisager simultané-
ment le service d'eau chaude. On pen-
se qu 'une citerne de 25,000 litres n'est
pas suffisante.  On suggère de mettre
une chaudière comportant le disposit if
permettant l'emploi d'un combustible
autre que le mazout , en cas de néces-
sité.

La question de I emplacement de
l'entrée de l'eau dans le bâtiment
vient  de se poser en dernière heure.
Dans ces conditions , le conseil informe
que le crédit sollicité devra être
augmenté.

Demande d' un crédit de iOOO f r  p our
l' achat de p laques de rues et de numé-
ros d 'immeubles . Les plaques pour
60 rues et 300 immeubles ont été
choisies par les responsables de la
commission chargée d'étudier le « bap-
tême » des rues. Dans cette somme
figurent les frais d'installation.

Faisant confiance au Conseil com-
munal ,  le Conseil général accorde ces
trois crédits à l'unanimité des mem-
bres présents.

Rapport du Conseil communal conr
cernant la modification de l' art . 28 du
règ lement d' urbanisme au sujet des
p laces de stationnement pour véhi-
cules à moteur. Après discussion, et
pour éviter l'arbitraire et des discus-
sions, la rédaction proposée est, à
l'unanimité, renvoyée à . l'exécutif. En
effet , dans l'article en cause, il faut
dissocier deux points dont l'un dé-
pend de l'urbanisme et l'autre de :1a
police.

Rapport du Conseil communal p u
sujet  de la construction des immeu-
bles de M. Pierrehumbert dans le quar-
tier des Rochelles . Lors d'un e précé-
dente séance le Conseil général avait
demandé des information s complémen-
taires et des assurances dans les inten-
tions de la part du constructeur. Ce
dernier, avec plans à l'appui , avise
qu'il construira deux immeubles da
neuf logements et il s'engage à donner
la priorité aux habitants d'Auvernier
e t -à  ceux qui y ont déjà habité. II
garantit le taux des loyers pendant
trois ans dès le jour de l'occupation
des appartements.

Une lettre de la commission d'urba-
nisme constate que les renseignements
correspondent aii tf voeux émis par le
Conseil généra l et qu'il n'y a pas de
raison de faire opposition.

Eu égard aux prix pratiqués actuel-
lement , ces loyers peuvent être qua-
lifiés rie raisonnables. — Pour rassu-
rer quel ques conseillers généraux, il
est fait lecture des art . 110 et 111 du
règlement d'urbanisme qui prévoient :
«des  dérogations aux dispositions diu
présent règlement peuvent être solli-
citées dans des cas exceptionnels, si la
topographie le justifie ou si un tracé
d'a l i gnement eu plan et en hauteur
doit être modifié ou abandonné. L'ap-
plication est subordonnée au respect de
la condition de densité de la zone
(art . 11). Le Conseil communal prend
l'avis de sa commission d'urban isme
nommée par le Conseil gén éral (art.
111).

Le Conseil! général prend alkxrs acte
du rapport du Conseil communal.

Adoption d' un arrêté autorisant le
Conseil communal à appli quer le ta-
rif binôme dans les nouveaux immeu-
bles et lors de remplacement de com-
teurs dans les anciens. L» Conseil
communal constate qu'il a la carte
forcée car les compteurs à tarifs mul-
ti ples ne se fabriquent plus. Ce sys-
tème comprend a) une taxe fixe pro-
portionnelle à la grandeur de l'installa-
tion ; b) une itaxe proportionnelle à la
consommation de l'installation. En
dé pit des études comparatives faites
à ce j our, il n'est pas encore possible
de tirer des conclusions définitives.
De cas en cas le rapport sera meil-
leur pour la commune. De cas en
cas, également, ce tarif sera plus on
moins cher pour les abonnés. C'est
pourquoi le Conseil communal prévoit
à l'art. 6 de cet arrêté que le tarif
envisagé sera app li qué à titre d'essai
durant une période de deux ans. Le
Conseil général adopte l'arrêté à l'una-
nimité des membres présents.

Rapport du Conseli communal con-
cernant un changement de droit
de passage aux Vannels. A la suite
de transactions immobilières concer-
nant des terrains jouxtant une vigne
de la commune, une nouvelle inscri p-
tion relative au droit de passage sus-
mentionné doit être faite. Le Conseil
général prend acte de cette ratifica-
tion.

La séance est levée après que le
président a souhaité bonne chance
aux conseillers qui subiront bientôt
l'é preuve des urnes électorales.

J. HBMIOU-D

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

«JEANNE AU BÛCHER»
Brillante ouverture du Festival de Lausanne

d'Arthur HONEGGER
Citant quelques-unes des indications

que P. Claudel lui avait fournies,
concernant la première scène de Jean-
ne au bûcher, A. Honegger ajoutait :
« Toute l'atmosphère musicale était
déjà créée, et le compositeur n 'avait
qu 'à se laisser guider pour réaliser
la mat iè re  sonore. »

De fait , ce qui frappe Ici d'emblée,
c'est l'accord exceptionnel entre le
poème et la monumentale  fresque so-
nore qui en prolonge le sens et la
grandeur.

On sait que Claudel nous montre
Jeanne liée au poteau , revivant  dans
ce saisissant raccourci qui précède la
mort , les pr incipaux épisodes de sa
brève et héroïque carrière : l'odieux
procès , l'enfance  à Domrémy, l' entrée
du roi à Heims... Texte admirable qui
souligne tour à tour les trois aspects :
tragique , humain  et mysti que , de cette
destinée. L'Enfer , c'est la condamna-
tion , les imprécations de la foule , le fa-
meux « Jeu de cartes » symbole du
marchandage politique dont la vie de
Jeanne sera l'enjeu. La Terre , c'est sa
Lorraine natale , les cloches de France ,
les chants et les danses du peup le en
liesse qui fête le retour à l'uni té  du
pays. Le ciel enfin , ce sont les voix ,
l'obéissance à la volonté divine , c'est
encore le frère Domini que venu assis-
ter Jeanne à ses derniers . instants.

Honegger à son tour use d'un lan-
gage aussi exceptionnel  par sa vigueur
que par sa diversi té  d'expression.  Ce
mélange de trivial et de sublime , si
fréquent au Moyen âge, on le retrouve
dans une part i t ion où le parlé alterne
avec le c h a u l é , où les moments poéti-
ques succèdent aux dissonances les
plus stridentes, où le burlesque (tel ce
rythme de fox-trot qui accompagne
l'évocation du procès) s'oppose aux
pures voix du chœur d'enfants.

Le miracle est que derrière ce sou-
ci du détai l  pittoresque, derrière

cette diversité de langa ge , se décèle
une puissante unité architecturale que
l'emploi  de cer ta ins  lei tmotive : cloches
du carillon de Laon, chanson de Trl-
mazô , hur lement  du chien dans la nuit ,
vient encore renforcer.

X X X
C'est sous sa forme d'oratorio (et

non dans la version scéni que , plus im-
pressionnante  encore , à mon avis) que
« Jeanne au bûcher » fu t  donnée sa-
medi à Beaulieu devant une salle
comble et enthousiaste .  Pour cette re-
présentat ion , placée sous le patronage
de l 'Expos i t ion , on ava i t  f a i t  appel es-
sentiellement ( à l'exception des rôles

Claude N O L L I E R

de Jeanne et de frère Dominique) k des
artistes suisses.

L'interprétation, admirable, fut di-
gne à tous égards de ce chef-d'œuvre
qui domine toute la production drama-
tique d'A. Honegger. L'Union chorale,
le Chœur de dames de Lausanne, le
petit chœur du collège de Montreux,
l'O.S.R. étaient dirigés par M. Robert
Mermoud , bien connu à Lausanne pour
sa bril lante activité de chef d'orches-
tre et de chœurs. On ne saurait trop
le féliciter d'avoir obtenu , de ses 280
musiciens, une ' exécution parfaitement
claire , malgré l'extrême densité de la
part i t ion.  IMrection aussi souple que
précise , qui mettait en valeur aussi
bien la couleur poéti que de certains
épisodes que la poignante intensité du
drame.

En ce qui concerne la distribution,
la place d'honneur revient à Mme
Claude K'ollier , dans le rôle princi pal,
celui de Jeanne. Belle , sensible, pathé-
tique, Mme Nollier est incontestable-
ment l'interprète idéale d'un rôle qui
semble fait tout exprès pour elle —
et qu 'elle créa du reste , en 1950, lors
de la première représentation à l'opéra
de Paris. — Elle a su trouver des
accents réellement bouleversants, no-
tamment  lorsque Jeanne explique sa
vocation à frère Domini que ou lors-
que, pexi avant de mourir, elle chante
d'une voix brisée la délicieuse chan-
son lorraine «Trimazô ».

Cette merveilleuse artiste était du
reste fort bien entourée. Nous nous
contenterons de citer Henri Doublier
en frère Domini que, le ténor Serge
Maurer qui campa un « Porcus » remar-
quab le  de verve b o u f f o n n e  et grotesque ,
Pierre Mollet qui prêta sa voix chaude
et nuancée à plusieurs  rôles épisodi-
ques, Mme Eva Roguer, Marion Gass-
mann et Ariette Chédel.

L. de M.
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La pile TOBLERONE vous y invite. Un TOBLERONE pour
papa, pour les grands et les petits. Et bien sûr le vôtre,
Madame!
Vous trouvez les piles self service TOBLERONE dans votre
magasin et dans les kiosques - servez-vous, c'est si simple!

Chocolatj obler
v J
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UN RÉGAL INCOMPARABLE , NOS DÉLICATES ...ACCOMPAGNÉES DE NOTRE

ASPERGES JADMBON
de CAVAILLON Les 100 » I25

La botte de 1 kg. (environ ) *]$ Bril TiH *TftX^il

Aujourd'hui aux ^̂ illtô
Asperges fraîches,

tripes mode de Caen

/ %
<j Expo 1964

départ: 7 h 45, place de la Poste Ascenslon

Journée fribourgeoise 7 mal
et chaque samedi, dimanche,

lundi et mercredi ï"1"- 9.50

Course Surprise Ascension
avec repas de tète ' ma*

départ : 9 h, place de la Porte Fr, 34.——
Blonay-MoitlreUX Ascension

(cueillette de* narcisses) 7 mal

départ : 8 h, plac« d« la Poste Pr. 16.50

Match Suisse-Italie Dimanche
& Lausanne . 10 mal¦S dépai-t à. 1-2 h (billet* „ ,„

il disposition) *r' 1U" 

Festival Fr. 10 
International

Lausanne
départs :

place de la Poète à M h M
Les Nooee de Figaro 21 mal
Le Royal Ballet _1 mai
Le Lac des Cygnes 4 juin
Carmen J8 Juin
Mexioan Fieeta , JS Juin

Billets à disposition

Neuchâtel, Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82
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Voire gazon mérite des soins attentifs , _— _̂ wb-
tondez-le avec la meilleure machine îJ9Ç»̂ -__pQ5î5Gril jp|

4 couteaux et un moteur inégalé 
^̂^̂^̂^ t̂ 
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C'est seul JACOBSEN *J_\___\\ \\_ p
à partir de 395 francs. Î wJT^tTiTmTtTtj S^ W

^_wB_m_mr__^_J_^_^__mmwmwmmmm^^^mmmm. H_fe
Gratuitement et sans engagement, nous Q̂ÊmWmwEmWB ^^^^  ̂ H
nous faisons un plaisir de vous faire une ar̂  ' Âm J Wa
démonstration, chez vous. MÊm ff  9j r  i JL
Téléphonez-nous au No 6 33 12, r . " ~ ' « r < -
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S Spécialistes de machines à entretenir les pelouses,
S énorme assortiment de meubles de jardin.
j j |  Parasols et stores de toutes provenances.

M EXPOSITION PERMANENTE A COLOMBIER, avenue de la Gare 9 a

Cours d'allemand
à vendre, méthode natu-
relle, fascicules et dis-
ques, Jamais utilisés, prix
très intéressant. Télé-
phone (038) 9 03 31,
après 18 heures.

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

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

Un coup de téléphone
et vos

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

DES CAFES BIEN TORREFIES
par un vra i spécialiste du café ,

ce sont

?•• mUSÊk W w x m̂  ̂ ^ m̂Wwm\

Toujours frais, meilleurs,
jamais en conserve.

Demondez-les à votre épicier. Mcr.san du pays.

f Prêts
I j rapides
m discrets
H sans caution

Ht_\m Talstr.58 , Zurich
@£Hk Tél. 051 258778
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BOUDRY - Salle de spectacles
Vendredi 8, samedi 9 et mardi 12 mai 1954

Portes 19 heures Rideaux 20 h 1S

APRÈS LA GRANGE AUX ROUD EN 1968 N
Le F.-C. BOUDRY avec la collaboration

% du CHŒUR MIXTE L'AURORE
présente

LA TERRE ET L'EAU
.( Grande pièce en 4 actes de Reoné MORAX

Musique d» Gustave F) OR ET

y Mise ee scène : Pi«rre KULL
"¦1 Direction musicale : Francis PERRET
i. Régisseur : R. SANDOZ

Prix des places : Fr. 5.—, 4.—, 3.—
Location : Vêtements SCHWAAR, Boudry

Tél. 641 91

Samedi 9 mai , après le spectacle (23 h 15)

GRAND BAL « IIŜ ER-S»
Après les spectacles, tram pour Neuchâtel

car pour la Béroche
T O M B O L A  C A N T I N E

T̂
 ̂Les compagnons

Jf du Jourdain
Jjg 

* dans un récîîal <_fo

¦ negro spirituals
V'fblk Entrée libre Neuchâtel - Temple de bas
« Mk Jeudi 7 met, à 20 h 15

^H ..- . J k̂ EgMa» pérformée . Porotsse de 
Neuchâtel

_̂_r^  Wm\ CO-OP Neuchâtetl 
^

Le Pavillon
des Falaises est ouvert

V J

| HEô galles |
1 Asperges fraîches i
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Bellaria Adriatique

HÔTEL PRINCIPE
directement sur la plage. Tout confort. Service
de premier ordre. Mai, Juin, Lit. 1800.—. Gestion
Calderonl.

Qui adopterait

chatte de race
(Tisonne, extrêmement
affectueuse mais ayant
perdu un bout de sa ,
queue dans un accident ? ,

Amis des bêtes. Tél.
5 98 81.
'¦ " i

-

Deux places
disponibles

ians auto se rendant en
.talie (bains Abano) .
Départ prévu : 20-25
nai. — Téléphoner au
.79 74, à partir de
18 h 30.

*WJ - «TURFMASTER» ^
1» f donnera une nouvelle vie à votre gazon

\ f Muni du robuste moteur à 4 temps

\ l  Fr. 398.— 450.— 598.—

Jf 
 ̂

Demandez sans engagement une démonstration chez vous...

jf \ nous vous conseillerons volontiers

m_m Parcage facile, en face des nouveaux magasins,
»̂ rue de Neuchâtel 12

V. J

La bonne friture
au Pavillon.

CHIROLOGIE
MARIAGE

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

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

1 Schiess - Ânzeige - Avis de tir I
|n| Es werden folgende Scharfschiessubungen durchgefuhrt :

Pg Des tirs à balles auront lieu comme il suit: !
|̂ H Modification 

de 
l'avis de tir du 13.4.64 — Région Les Pradières - Mont Racine
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Ce soir de 17 h à 19 h 30

consultations juridiques
pour les femmes, au

RESTAURANT NEUCHATELOIS
Centre de liaison des sociétés fémlnini>a

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du Journal :
René Bra ichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

APRÈS-MIDI DES ÉLECTRICES
L'ART DE SAVOIR VOTER

par Me Denise Berthoud
et par Me Pierre-A. Micol ,

AU CERCLE NATIONAL
aujourd'hui à 14 h 15

Entrée libre. Groupe féminin
du parti radical.

De Gaulle, convalescence terminée
reprend son rythme de travail

DE SENGHOR AU ROI DE JORDANIE

PARIS (ATS-AFP). — Le général de Gaulle a, en fait, renoncé à sa conva-
lescence. Depuis son départ de l'hôpital Cochin, jeudi dernier, le chef de l'Etat
a, contrairement à ce qui avait été annoncé, repris hier un rythme de travail
tout à fait normal.

Pendant sa première Journée à l'Ely-
sée, vendredi dernier, il a travaillé à
son bureau et s'est entretenu avec trois
membres du gouvernement: MM. Couve
de Murville, Valéry Giscard-d'Estaing
et Raymond Marcellin. Le lendemain ,
il recevait M. Pompidou.

UNE SUITE DE VISITES
Cette première semaine à l'Elysée

depuis son opération comporte un pro-
gramme chargé. Hier, le général de
Gaulle a reçu un ambassadeur, M. Al-
phamd , um ministre, M. Palewski, et,
comme il le fait quotidiennement, a
travaillé avec chacun de ses principaux
collabora t eurs.

La journée d'aujourd'hui sera mar-
quée par diverses audiences. Mercredi!,
il présidera le premier conseil des mi-
nistres depuis son opération . Jeudi , il
passera la fête de l'Ascension à Paris,
en famille. Vendredi, il recevra les
dirigeants agricoles et M. Léopold Se-

dar Senghor, président de la Républi-
que du Sénéral. Samedi , il donnera
audience au roi Hussei.i de Jordanie
et, dans l'après-midi, présidera un
conseil de défense.

Telles sont les grandes lignes du
programme de la semaine du géné.ral
de Gaulle , qui paraît donc bien ne pas
être celui d'un convalescent.

Son départ pour Colombey-les-Deux-
Eglises n'est pas fixé , mais on peut
penser que le généra l rie Gaulle ne
passera que quelques jours rian s sa
maison de campagne, qui pourraient
correspondre au temps des vacances de
Pentecôte.

Début du «Kennedy-round » à Genève
Intervenant en quelque sorte comme

le chef de file des pays de rA.E_L.E_, M.
Edward Heath, ministre britannique du
commerce, a affirmé « qu'il y a un ac-
cord général sur le fait que l'objectif
des négociations en cours doit être une
réduction de 50 % des tarifs douaniers ».

U a reconnu que le problème des dis-
parités « examiné à fond ainsi que les
problèmes agricoles n'avalent pas été
résolus ». « Néanmoins et pour la pre-
mière fois, on négocie sur les obstacles
non tarifaires à la fois dans le domaine
industriel et dans le domaine agricole,
a-t-il dit.

Dans sa conclusion M. Heath a répété
que la Grande-Bretagne était prête à né-
gocier une réduction générale et récipro-
que de 50 % avec un minimum d'excep-
tions.

Le point de vue suisse
M. Schaffner, conseiller fédéral, a pro-

noncé au conseil des ministres du G.A.T.T
une allocution dans laquelle Cl a notam-
ment dit que l'objet de la conférence est
si fondamental, son but si révolutionnaire,
que son résultat — qu'il soit positif , ce
que nous souhaitons tous, ou négatif —
dépassera de loin le cadre de la commu-
nauté du G.A.T.T. et ira même jusqu 'à
modifier le visage économique du monde.

Le gouvernement suisse, a poursuivi M.
Schaffner, a accordé son appui total et

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

actif aux travaux préparatoires de ces
négociations. Si la Suisse accueille le
« Kennedy-round » avec autant de sym-
pathie et se déclare prête à contribuer
pleinement à son succès, cela n'est pas
l'effet du hasard : l'expansion du com-
merce mondial libre, dépourvu de toute
entrave et non discriminatoire, constitue
depuis toujours le principe dominant de
la politique commercial,e de la Suisse.

La Suisse, dit M. Schaffner, s'est jo înte
sans réserve à cette action. Nous espé-
rons tous sincèrement que, dans un avenir
proche, ces premières réalisations très
positives seront suivies d'autres actions
communes en vue de faciliter l'accès aux
marchés par les produits d'exportation des
pays en voie de développement.

Nous sommes tous conscients des diffi-
cultés particulières que présente le domai-
ne de l'agriculture, mais 11 me semble 7"
que les points de vue se sont rapproches
et sans nous bercer d'espoirs exagérés,
je pense que les pays exportateurs de pro-
duits agricoles peuvent être rassurés quant
à l'Issue du « Kennedy-round ». La Suisse
est prête à apporter sa contribution dans
oe domai'nc également.

< Il appartiendra au représentant de la
commission de la Communauté européen-
ne de présenter concrètement et plus
en détail les conceptions de la commu-
nauté. »

« En vertu du traité de Rome qui nous
lie, c'est à la commission que revient la
responsabilité de conduire ces négociations.
Le conseil a d'ailleurs déjà donné à cet
effet à la commission le mandat et les
directives nécessah'es. »

M. Jean Rey, vice-président de la com-
mission économique européenne, au nom
de la Communauté économique européen-
ne, a résumé la position de cette dernière
de la manière suivante :.

c A nos yeux le « Kennedy-round » doit
apporter quatre résultats qui revêtent cha-
cun une importance considérable : ré-
duction substantielle des entraves aux
échanges dans le monde ; une meilleure
organisation des marchés mondiaux des
produits agricoles ; contribution à la so-
lution des problèmes qui se posent dans
les échanges intraeuropéens.

Après le représentant du Danemark et
celui du Canada qui souhaite voir la né-
gociation s'engager « sur la base la plus
large possible », ceux des Pays-Bas, de la
Norvège, de la Suède et de l'Autriche pri-
rent la parole.

M. Giscard d'Estaing, conformément è.
sa décision, n'a pas pris la parole. Inter-
rogé après la réunion par des journa-
listes, il a déclaré : « Le point de vue de
mon gouvernement a été parfaitement
exposé par les deux porte-parole de la
communauté, M. Brasseur et M. Jean
Rey. »

Après avofr souligné importance toute
particulière du problème des disparités,
l'orateur a conclu :

Nous offrons une réduction de moitié du
tarif douanier de toutes nos positions
industrielles, sans aucune exception, car
nous sommes fermement convaincus que
le « Kennedy-round » nous offre une occa-
sion unique pour un abaissement substan-
tiel des tarifs à l'échelle mondiale, occa-
sion qu'il serait impardonnable de laisser
échapper. Mais notre offre est naturel-
lement conditionnée à l'application du
principe de la réciprocité.

C'est dire que mon pays serait con-
traint, à son grand regret, de procéder
à des retraits de son offre originale si ses
demandes légitimes n'étaient pas prises
en considération.

C'est avant tout aux principaux parti-
cipan ts à la négociation qu 'il appartient
d'accorder à mon petit pays — qui re-
présente tout de même, après les Etats-
Unis, le marché le plus important de la
C.E.E. — une pleine satisfaction. L'at-
titude que ces pays ont montré jusqu 'ici,
même si la voie choisie est différente,
me fait croire à leur désir de répondre
à notre espoir.

M. Brasseur (Marché commun] :
Depuis plusieurs mois, un travail de

confrontation des points de vue est en
cours. Des résultats dont il faut apprécier
la valeur sont déjà acquis.

Il reste des problèmes ou des désaccords
subsistent, par exemple le cas des dispa-
rités et plusieurs cas où les divergences
résident plutôt dans des formules que dans
le fond même des problèmes. D'autre part,
il est temps d'entamer les débats sur les
questions que nous n'avons pas encore
abordées.

M. Maurice Brasseur a enfin déclaré :
« Il existe évidemment un souci de ne pas
éterniser ces débats et d'aboutir à des
conclusions dans un délai aussi bref que
possible.

» Toutefois st, d'une part, U ne faut

pas étirer les discussions et perdre un
temps précieux, je veux vous mettre en
garde contre l'excès opposé qui nous pré-
cipiterait vers des décisions hâtives. »

Contre - proposition des « six »
Les experts des « six » ont mis au

point hier soir une contre-proposition
au projet de M. Wyndham White,
secrétaire exécutif du GATT concernant
la négociation Kennedy. Elle sera sou-
mise au comité de négociation s com-
merciales du GATT qui , à partir d'au-
jourd'hui , siégera en privé.

Ce contre-projet des « six », contraire-
ment au texte du i secrétariat du GATT,
ne contient pas de décision , mais de-
vient une déclaration sur le bilan de
la pré-négociation Kennedy.

EMBM1E MJ SU©
( S U I T E  DE  LA P R E M I È R E  P A G E )

La Grande-Bretagne n'hésitera pas à
utiliser, s'il le faut, certaines de ses
unités stationnées actuellement en Alle-
magne occidentale, afin de stabiliser la
situation en Arabie du sud, a déclaré
hier, aux Communes, le premier mi-
nistre britannique.

Sir Alec-Douglas Home a déclaré en
outre que la Grande-Bretagne ferait « de
nouvelles représentations » auprès de
l'ONU en ce qui concerne la situation en
Arabie du sud.

Interrogé par de nombreux députés de
l'opposition et de la majorité, le premier
ministre a tenu visiblement à ne pas se
départir d'un ton modéré.

J'insiste, a-t-il dit à deux reprises, sur
le fait que nous ne voulons chercher que-
relle ni à l'Egypte ni au Yémen.

Sir Alec-Douglas Home avait fait tout
d'abord une mise au point sur la « dé-
capitation » par des partisans yéménites
de deux militaires britanniques, dont les
têtes auraient été exhibées au bout de
piques dans les rues de Tai2.

Aucune confirmation n'a encore été
reçue à Londres h cet égard, a déclaré
le premier ministre, qui a ajouté : 1) que
les autorités diplomatiques américaines au
Yémen républicain avaient été priées de
renseigner le gouvernement britannique le
plus vite possible ; 2) que la déclaration
en ce sens faite hier à Aden par le com-
mandant en chef des forces britanniques
n'avait pas été autorisée par le gouverne-
ment du Royaume-Uni.

Sir Alec-Douglas Home a indiqué, d'au-

tre part, que le gouvernement britanni-
que n'Ignorait rien de la situation diplo-
matique et militaire actuelle dans le sud
de la péninsule arabe.

Cette dernière observation avait trait,
selon toute vraisemblance, aux informa-
tions selon lesquelles la Répub lique arabe
unie disposerait d'armes nucléaires.

En effet, en réponse à un député conser-
vateur qui avait demandé au premier mi-
nistre de faire une mise au point sur lea
prétendues armes atomiques que détien-
drait l'Egypte, le premier ministre s'ap-
prêtait à prendre la parole, lorsqu'il fut
Interrompu par le speaker de la chambre.

Considéré comme n'étant pas à l'ordre
du jour , ce sujet fut écarté, non sans
que le premier ministre ait fait remarquer,
à haute voix, « Je regrette beaucoup de
ne pas pouvoir répondre à cette ques-
tion ».

Une lettre du Yémen
Dams une lettre daitée du leir mad

1964, le représentant <iu Yémen aux
Natioms unies, M. Alaini, a porté à la
conimaiiiss-M-oe du 'présiderai et des mem-
bre du conseil de sécurité une série
d'incidents mettant en . cause des . for-
ces britam.1iqu.e5 qui sic siéraient pro-
diuiibs sur la frontière du Yémen) et da
la Fédération de l'Arabie du sud, entre
le 4 et le 22 avril.

CYCLISME. — La cinquième étape du
Tour cycliste d'Espagne qui menait les
coureurs de Barcelone à Puigcerda sur
174 kilomètres à été remportée par l'in-
digène Jimenez devant son compatriote
Perez-Frances et le Français Poulidor.
Au classement général, van Looy est en
tête devant Perez-Frances, Vêlez et Pou-
lidor. Mais le chef de file , blessé, risque
d'abandonner !

IDEM. — La Flèche Walonne, seconde
épreuve du week-end ardennals, qui s'est
courue entre Liège et Charleroi a vu la
victoire de Gilbert Desmet I qui a cou-
vert les 215 kilomètres en 6 h 16' 41".
Il précédait les deux Hollandais Janssen
et Peter Post. Au classement général
après les deux épreuves : 1. Bocklandt
(Belgique . ; 2. Vanconningsloo (B) ; 3.
Adorni (Italie) .

LES VERRIÈRES
Candidate au Conseil général

(sp) Entente verrisanne : Jacques Ar-
noux , André Benoît , Louis-Albert Du-
bois , Edouard Guye, Pierre-André Mar-
tin , Koger Nussbaum , Eric Storni , con-
seillers généraux, Fritz Amstutz , Aimé
Cochand , Gilbert Delbrouck , Willy Dû-
ment , Pierre Fauguel , Fernand Hugue-
nln , Pierre Imhof , Albert Landry, Ber-
nard Matthey, Roger Perrenoud et Al-
fred Sancey, nouveaux.

Paysans : Willy Tschappiitt , conseil-
ler communal , Walther Egger, Fritz Pia-
get , Michel Rey, conseillers généraux,
Eric Rarraud, Octave Duffey, Etienne
Jeanneret et Paul Wieland , nouveaux.

Opposition démocrati que verrisanne :
Jean Jôrg, Charles Crosset , Marguerite
Stocklin et Francis Guenot.

Les candidats socialistes
(sp) Henri Beyeler, Paul Evard, nou-
veaux , Francis Gosteli , Hermann Hûgli,
Gilbert Huguenln, Georges Jacot , an-
ciens , Paul Jeanneret , nouveau , Ernest
Qucbatte , Jean-Pierre Ray, anciens , et
Herbert Zurbuchen , conseiller commu-
nal.

Aux Verrières, les quatre partis en
présence présentent au total quarante
candidats  pour vingt-trois sièges va-
cants. La plus jeune candidate est Mlle
Marguerite Stôckli , de l'Opposition dé-
mocrat ique verrisanne , qui a atteint  sa
20me année le fi avril écoulé.

DO.UBRESSOIV
Liste radicale

(c) La liste des candidats radicaux aux
élections communales comprend les qua-
torze noms suivants :

MM. René Bedoy, René Blanchard ,
Henri Debely, Charles Diacon. André
Gafner , Jean-Louis Geiser , Maurice Gui-
nand , Jean-Claude Hoffmann .  Alfre d
Howald , Willy Junod (père), Raymond
Nussbaum, André Mougin, Claude Vau-
cher.

Le» livraisons de Uilt

GENÈVE (ATS). — Les Laiteries réu-
nies ont décidé de donner suite aux
directives du département fédérai de
l'économie publique et ont repris leur»
livraisons de lait pasteurisé à la Mi-
gros. La Société coopérative suisse de
consommation, qui jusqu 'ici avait main-
tenu à 85 c. le prix du lnit pasteurisé ,
soit le prix usuel local , a fait  savoir
aux Laiteries réunies qu 'elle reprenait
sa liberté d'action et que, depuis hier,
le lait pasteurisé vendu dans ses suc-
cursales le serait avec 7,5 % de timbres-
escompte pour le berlingot d'un l i t re ,
de même que pour ce qui concerne le
demi-litre et le quart de litre. La So-
ciété coopérative ramène ainsi  le prix
du litre de lait pasteurisé a 79 centimes.
+, Le Grand conseil vaudois a ouvert lun-
di sa session ordinaire de printemps. L'as-
semblée a constitué son bureau pour l'an-
née 1964-1965 en la personne de M. Al-
fred . Vogelsang, syndic de Montreux , Au-
guste Coderey, syndic de Lutry et Pierre
Jacquier , industriel à Renens.

U boycott des Laiteries
réunies levé depuis hier

LE BOMBE I
CHINOISE
n'est pas

pour demain

SELON TCHEN - YI

LONDRES (UPI). — Répondant par
écrit à une question posée par un groupe
de journalistes britanniques en visite en
Chine, le maréchal Tchen Yi, vice-pre-
mier ministre et ministre des affaires
étrangères, a déclaré que la fission de
l'atome ne présentait pas de difficultés
majeures et que le premier essai nucléai-
re chinois aura lieu « lorsque le travail
préparatoire aura été chevé ».

Les experts britanniques sont d'avis que
les Chinois pourraient faire exploser d'ici
un à deux ans un engin nucléaire rudi-
mentaire, mais qu 'il leur faudra dix à
vingt ans pour se doter d'armes nu-
cléaires.

BERNE DEMA NDE
des explications à Paris

L'ARRESTATION DE Mme POUILLON

Y a-t-il eu infraction douanière
de la part de la police française ?

BERNE (UPI). — Le département fédéral de justice et police a annoncé
qu 'il a demandé aux autorités françaises, par l 'intermédiaire de son ambassade
à Paris, des éclaircissements sur les circonstances de l'arrestation de
Mme Pouillon.

Le dé partement précise que les ac-
cords franco-suisses sur le contrôle
douanier  et policier des chemins de
fer prévoient que la police française
ne peut procéder à une arrestation dans
la partie française d'une gare-
frontière suisse que si la personne
arrêtée a commis dans cette part ie  une
infract ion douanière  ou s'il s'agit d'un
voyageur se rendant  en France.

Mme Pouillon s'explique
Rappelons que Mme Pou illon avait

été arrêtée le 27 avril à la gare de
Genève-Cornavin , où elle s'était ren-
due pour accompagner sa fille au dé-

part d un train.  Llle sout ient  qu 'elle
n'a commis aucune infraction dans la
partie française de la gare et qu 'elle
n 'avait nul lement  l ' intention de se ren-
dre en France.

La presse helvétique avait protesté
contre cette arrestation effectuée en
territoire helvéti que et suivie de l'in-
carcération de Mme Pouillon à la pri-
son de Versailles.

On laisse entendre , de source infor-
mée, que les autorités suisses , si elles
est iment que les disposit ions des ac-
cords avec la France n'ont pas été ap-
pli quées , pourraient demander que
Mme Pouillon leur soit remise.

Zech-Nenntwich
avait extorqué
deux millions

à sa bienfaitrice
BRUNSWICK (UPI ) .  — Mme Flo-

rent ine  Calabrese , la riche veuve amé-
ricaine âg ée de 74 ans qui , comme
nous l'avons relaté dans notre numér o
d'hier, a in ten té  une action en just ice
pour réclamer une p art ie  des biens  du
criminel de guerre nazi Zech-Ne nnt-
wich , évadé de la prison de Brun swick
et qui a pris la fu i t e  en compagnie rie
son amie Margrit Stelnhauer dite c pe-
tit  ange », âgée de 25 ans , a déclaré
que l'ancien SS lui avait extorqué deux

mi l l ions  de marks en l'obligeant à se
défai re  d'act ions  de sociétés amériraj-
nes qu 'elles détenai t , et en versant l'ar-
gent dans une banque suisse sans lu i
donner  le numéro  riu compte. Elle a
précisé qu 'après avoir fait  la connais-
sance de Margri t , Zech-Nenntwich l'en-
voya , el le , Mme Calabrese , en Suisse
et pris la direct ion de l' atelier de mé-
canique automobile qu'elle avait à An-
dernach.
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Près des mille feux de la Croisette

(Par téléphone de notre envoyé spécial Raymond Zamot)

La beauté d'Annie Girardot n'est pas
tapageuse . Elle est réelle. Cette actrice
n'a pas hésité à couvrir son corps et son
visage de longs pnils a f in  d'interpré ter
en compagnie d'Ugo Tognazi le râle
d' une femme-singe dans le f l i m  de M ar-
oc Ferreri .

Le cinéaste italien et son acteur pr in-
cipal sont des habitués de Cannes . L' an-
née dernière , ils représentaient  déjà  l'I-
talie avec « Le lit conjugal ».

Marco Ferreri ne s 'est pas assag i.
Son f i l m  est à nouveau satirique et ma-
tière à scandale. Nous  sommes dans les
steppes messes parmi le pe tit  peup le
pittoresque , aimable et cruel , des quar-
tiers mal f amés  des grandes v illes ita-
liennes.

Ugo Tognazzi dêcouvri dans un hos-
p ice nne f em me  dont le corps est velu.
(Annie Gira rdot présente à Cannes , a
confié que son maquillage l' occupait
pour certaines séquences p endan t neuf
heures et l' exhibe dans son garage ,
transformé en cirque).

Bientôt , Il épouse son p hénomène et
réussit à la fa ire  engager par un grand
musio-hall parisien.

Or, nn jour , sa femme-monstre est
êloeinte. El» mturt en mettant au mon-
de nn bibi mort-né, également velu.
Son mari embaume f os deux cadavres
*t continue A tes exhiber.

Les premiers f i l m s  de Marco Ferreri
laissaient deviner un cinéaste mordant,
causti que et menant son œuvre sur un
f i l  de rasoir entre l'humour noir et la
vul garité t

Cette fo i s , le f i l  s 'est cassé et < Le
mari de la f e m m e  à barbe » n'est p lus
qu 'un mauvais f i l m .

Le scénario rebutant n'est pas la cau-
se de l'échec . Mais Ferreri ne semble
pas avoir cru à son sujet.  Le f i l m  n'est
ni chaleureux , ni cruel. Il est quelcon-
que. Le s o u f f l e  de la vie ne passe , pas , ni
chez Annie Girardot ni chez Tognazzi.
Ferreri ne déclenche pas davantage chez
le spectateur l'émotion ou le rire.

Certains ne manqueront pas de re-
lever l'interprétation d'Annie Gira rdot.
A tort , car on ne *sent * pas son exis-
tence de monstre. Tout au p lus pourra it-
on adresser quelques comp liments à
son maquilleur.

La Suisse , cette année , n'a envoyé
aucun f i l m  pour la co-mp êtiton . Pour-
tant deux cinéastes helvétiques sont à
Cannes : Bernhard Wick y qui pr ésen-
tera un f i l m  insp iré de Diirrenmatt et
surtout Jean-Luc Godard .

Celui-ci, pnllover rouge, panta lon an-
g lais, suit depuis hier le Festival. Cest
un spectateur app liqué qui est venu à
Cannes pour voir des f i lms  et f u i r  les
réceptions. Raymond ZAMOT.

« Le Mari de la femme à barbe »
fait regretter Annie Girardot

Séminaire international de science politique à Lausanne

De notre correspondant de Lausanne :
L'Association des étudiants en sciences sociales et politiques de l'Univer-

sité de Lausanne organise, du 4 au 9 mai , un séminaire international sur le
thèriie de la démocratie semi-directe

Une soixantaine d'étudiants , venant
de quelque vingt-cinq universités euro-
péennes, participeront à ces travaux, le
matin de chaque journée étant consacré
à des conférences et l'après-midi à des
études particulières en groupes res-
treints. Ces étudiants étrangers seront
logés chez des camarades lausannois et
iront visiter l 'Exposition nationale avant
de regagner leur pays.

Ce séminaire , qui s'inscrit dans le ca-
dre des activités de la Fédération inter-
nationale des étudiants en sciences po-

litiques , est le deuxième riu genre : le
premier s'est tenu à Munich , en 1963,
et a traité des relations entre l'Est et
l'Ouest.

La séance officielle d'ouverture s'est
déroulée lundi après-midi , en présence
rie MM. Pierre Oguey, conseiller d'Etat ,
G.-A. Chevallaz , syndic de Lausanne,
Henri Zwahlen , recteur , à l'AuIa de
l'université. M. Jean-François Aubert ,
professeur à l'Université de Neuchâtel ,
a donné un exposé sur les « Hauts et
les bas de la démocratie directe en
Suisse, de 1848 à nos jours » . Il s'est
attaché à retracer l'évolution du droit
d'initiative et de référendum pendant
ces cent années. Il d is t ingue  trois pé-
riodes distinctes :
• Celle rie 1848 à 1914, qui est une

période d'extension de la démocratie di-
recte (en 1921, la demande , présentée
en 1918, d'étendre le référendum facul-
tatif  a certains traites in te rna t ionaux
est acceptée) .
• Celle de 1914 h 1950, qui est une

période de suspension de Ja démocratie
directe (pendant les guerres , le Conseil
fédéra l use des pleins pouvoirs tfu i lut
sont accordés et abuse , en période de
paix , mais de crise, de la clause d'ur-
gence qui est soustraite au référendum
Les Chambres adoptent  en effet des
arrêtés qui ne peuvent être soumis l'-
un vote populaire , alors que hon nom-
bre d'entre eux étaient , normalement,
sujets h référendum) . De premières
mais timides l imi ta t ions  de la clause
d'urgence sont apparues en 1939.
• Celle de 1950 h 1964, qui est une

période de tassement .  En 1949 inter-
vient une réforme profonde de la clause
d'urgence , laquelle n 'exclut plus le réfé-
rendum , mais lui confère un caractère
résolutoire (alors que son effet  habi-
tuel est suspensif) .  En 19fi2 , enf in ,
apparaît dans une loi la déf ini t ion de
la notion d'« arrêté rie portée géné-
rale > : le parlement ne pourra plus ,
en baptisant « arrêt é rie portée géné-
rale » certaines décisions administrat i -
ves on financières , les assujettir à un
référendum facul tat i f  comme 11 lui arri-
vait de le faire.

A la fin de sa longue analyse , suivie
at tent ivement  par un auditoire nom-
breux , le professeur Aubert a relevé
avec philosophie que la perfection n 'est
pas de ce monde et que toutes les cons-
t i tu t ions  présentent des lacunes.

Et pour conclure, il a cité cette re-
marque rie Tocqueville :

« Lorsque vous voyez un peuple qui
jouit d'une const i tut ion logique , ne vous
hâtez pas de conclure qu 'il est sage,
pensez plutftt  qu 'il est jeune. .

G. N.

Un exposé du professeur Aubert
sur « les hauts et les bas

de la démocratie directe en Suisse

€ 1 en a point  comme nous » ,
est-on tenté de dire à la sortie de
la < g lobovision». An cours de ce
spectacle , qui dure une dizaine de
minutes , les principales entreprises
suisses aijant des succursales ou des
f i l ia les  a l 'étranger présentent  le
rôle de la Suisse dans le monde . Ce
rôle est disprop ortionné par rapport
à sa taille. Mais , comme l'a f f i r m e  le
directeur de l'Exposition , aucune-
affirmation n'est exagérée, elles
correspondent toutes exactement à
la réalité.

Ce spectacle , constitué par des
diapositives , projetés  tout d' abord
sur des rideaux de tulles , sur deux
écrans ensuite , e n f i n  sur un écran
circulaire ,est rantidote des f i l m s
de Henrq Bran dt.  Ils donnent une
image réconfortante  du dynamisme
helvétique et mettent en évidence
le rôle considérable de quelques en-
treprises. Malheureusement , ces en-
treprises manquent de cadres pour
alimenter leurs succursales A
l 'étranger.  Le jeune Suisse n 'aime
plus s 'expatrier.

* * *
L'Exposition a connu hier, pour

la première, fois depuis son ouver-
ture officielle, le baptême céleste.
La pluie est tombée abondamment ,
le lac a ba t tu  les rives et culbuté
une douzaine de pavillons repré-
sentant  nos marchés extérieur s .
L'Exposition n 'est pas fa i te  pour le
mauvais  temps. Elle a été conçue
pour le soleil et la chaleur , telle

est la première constatation qu 'ont
faite hier les visiteurs.

» * »
Beaucoup de vieillards parmi ces

visiteurs. C'était en e f f e t  leur jour-
née. Des dizaines d'éclaireurs et de
cadets ont été mobilisés pour la
circonstance. Ils ont pris en charge ,
le matin déjà , ces personnes âgées
et les ont p ilotées durant toute la
journée d' un secteur à l'autre.

Le »oir, l'Exposition devient fée-
rie. Les tentes multicolores du sec-
teur riu port , les feux dansants  du
Luna-Park, les rampes rie néon le
long de la digue fermant  le port ,
de petite batellerie le cube lumi-
neux tournant sur son socle, tout
cela transforme l'Exposition en
spectacle son et lumière . Sous
étouffés d'un orchestre ou d'un ac-
cordéon , cri guttural d'une jeune
fi l le  effray ée sur le « grand huit  > ,
barrissement des éléphants de Knie ,
rumeur rie la foule , tout se fonri
en un bruit uniforme dont on n'a
pas encore mesuré l'intensité en dé-
cibel». Seule fausse note dam cette
ambiance de kermesse : le ronfle-
ment ries aspirateurs. Tous les soirs,
eu effet , des nettoyeurs passent
l'Exposition à l'aspirateur (gros
modèle) pour que la Suisse de de-
main soit aussi propre que celle de
la veille.

Le cirque Knie a choisi TF.xposi-
tlon nationale p our inaugurer une
nouvelle tente. Elle est bleu foncé .
Avantage : il y f a i t  nuit mime le
jour . Les projecteurs peuvent donc
danser autour des artistes. Si l' ex-
p érience est concluante , Knie envi-
sagera le remp lacement de sa tente
blanche , mai'!, en plein été , la cha-
leur ne sera-t-elle pas su f f ocan t e
sous cette tente bleue ?

P||i^
l|lg

IHHHHVIL H
11N ̂ TÎJ M_________ -H SB__Lfl 1 ____i___Lj____ 1

Participez tous
à l'action internationale du

DOIS DU SANG
Mardi 5 mai, de 9 à 18 heures,

pavillon au sud du Gymnase
(rond-point du Crêt)

ASCENSION
Grande rencontre

des Eglises évangéliques libres
SALLE DES CONFÉRENCES

Messages et chœurs
Enfants: dès 14 h à la Rochette

Cordiale b ienvenue  â chacun



Incendie
à Ipsach

30,000 f r. de dégâts

(c) Un incendie a presque entièrement
détruit la maison-atelier de M. Franz
Gfeller , à Ipsach , près de Bienne.
Pour éteindre le feu , tous les habi-
tants du quartier sont venus donner
un coup de main aux pompiers (no-
tre photo), afin de sauver tout ce qui
était possible. Les causes du sinistre
sont dues à l'exp losion d'une bouteille
d'oxygène. Les dégâts s'élèvent à

environ trente mille francs.
(Photo Avipress - Gugg lsberg)

liu Tjdttr le }om
Aujourd 'hui : les étudiants

donnent leur sang
Ce matin et cet après-midi ,

les ' étudiants — et étudiantes
naturellement — sont attendus
par centaines dans les baraques
situées au sud du gymnase , Il
ne leur sera pas demandé un
grand e f f o r t , ils ne devront pas
ré pondre  à des questions embar-
rassantes posées par de sévères
pro f e s seur s .

Tout s imp lement , mais com-
bien cordialement , ils seront
accueillis par des hommes et
des f emmes  en blanc pour rem-
plir d i f f é r e n t e s  pet i tes  formal i -
tés,  puis ils seront invités à
s 'étendre sur des lits pour don-
ner quelques décilitres de leur
sang. Ils ne s o u f f r i r o n t  nulle-
ment de celte « opération » .sons
douleurs , bien au contraire , c'est
en p leine f o r m e  qu 'ils prendront
le chemin de la sortie qui mè-
nera à une collation...

Les étudiants du monde entier
sont appelés  à p art iciper à la
semaine mondiale du don du
sang. Alors que la « récolte » se
fe ra  aujourd'hui seulement dans
notre ville , elle se déroule du
2,9 avril au 5 mai à Genève. Le
premier jour , cent soixante-huit
étudiants  ont donné de leur
sang, le second jour nonante-
dèux , le troisième nonante-sept,
le quatrième soixante et un , et
hier quatre-vingt-cinq, soit jus-
qu 'ici un total de cinq cent trois
nouveaux donneurs.

Nul doute que ce c h i f f r e  sera
dé passé aujourd 'hui à Neuchâ-
tel...

NEMO.

Remous au Conseil général de Neuchâtel
après le discours de M. Leuba au T.C.S.

UN SUJET EMPOISONNÉ : LA ROUTE AU BORD DU LAC

Pour protester contre la position du chef du département cantonal
des travaux publics, le président de la commission spéciale

du Conseil général pour la traversée de la ville renonce à se représenter aux élections
(Séance du 4 mai 1964, à 20 h 15 - Président : M. Henri Verdon, président)

C'est de façon bucolique que le
président ouvre la séance en annonçant
que les conseillers généraux sont in-
vités à se rendre , après leurs travaux ,
à l'exposition des papillons , au Musée
d'histoire naturelle , où leur sera servi
le verre de l'amitié. Comme on le lira
plus loin , on conviendra que ce verre
était bien nécessaire.

Renouvellement d' un emprun t
Après intervention de MM. D. Wavre

(lib.), W. Zahnd (rad.), R. Jeanneret
(soc.) et Pierre Meylan , directeur des
finances , l'assemblée vote par 32 voix
la conclusion auprès du fonds de
compensation de l'A.V.S. d'un emprunt
de 2,5 millions de francs, au taux de
1K %, durée 15 ans , prix d'émissiln :
98,50 %.

L'institut de pathologie
Ainsi que nous l'avons annoncé , le

Conseil communal demande un crédit

de 20,000 francs pour lui permettre
de participer au capital de fondation
de l 'institut de pathologie qui sera
créé à Neuchâtel , dans des locaux
de l'hôpital des Cadolles. Tour à tour,
MM. M. Jaquet (rad.), F. Veillon (lib.)
et Mme L. Favre (soc.) apportent
l'adhésion de leur groupe respectif ,
estimant le projet particulièrement heu-
reux. Le Dr Ch. Perrin (rad.) souligne
qu 'un tel institut est le " complément
indispensable , aujourd'hui, des hôpitaux.

M. Philippe Mayor , directeur des Ser-
vices sociaux , donne quelques rensei-
gnements supplémentaires et l'assemblée
vote le crédit par 33 voix sans opposi-
tion.

Transformations au bâtiment
de l'Ecole de mécanique

Le Conseil communal demande un
crédit de 158,700 francs, dont à déduire
les subventions fédérale et cantonale,
pour diverses transformations au bâti-
ment de l'Ecole de mécanique et d'élec-
tricité. Il s'agit de l'aménagement d«s
combles en logement pour le concierge ,
le rez-de-chaussée devant abriter toute
l'administration , actuellement au deuxiè-
me étage.

L'unanimi té  des groupes est exprimée
par MM. J.-P. Gendre (soc), Ch. Maeder
(rad.) et A. Miorini (lib.) et le crédit
est voté par 33 voix.

LES COMPTES DE 1963 ADOPTÉS
On passe à l'examen des comptes

en deuxième débat. Le président de
la commission financière , M. J.-P. de
Bosset (lib.) t ient à remercier les mem-
bres de cette commission et le rappor-
teur, M. W. Zahnd (rad.), ainsi que les
conseillers communaux. Il constate que
la politique à long terme du Conseil
communal commence à porter des fruits
grâce à la diversification de nos indus-
tries. La dette a augmenté de 3 mil-
lions de francs , néanmoins. Il convien-
dra d'être prudent quand il s'agira de
procéder à de nouveaux «nvestissemenibs.

M. R. Prébandicr (rad.) ajoute que
la commission a visité Champ-Coco pour
examiner si on pouvait y aménager
une place de jeux pour les enfants,
selon le vœu de M. A. Thévenaz (soc.).
Les lieux ne s'y prêtent pas.

M. F. Steudler (rad.) relève que la
situation financière de la Ville est
saine , bien que la marge de sécurité
se soit amenuisée. Le développement
de la ville exigera encore d'importantes
dépenses. Le Conseil communal s'est
engagé résolument à résoudre le v*.'o-
blème des locaux scolaires et on ne
peut que l'encourager dans cette voie.

M. F. Veillon (lib.) déclare que son
groupe votera les comptes.
Des protestations au sujet de la RN 5

M. Bl. Junier (lib.) aborde un sujet
particulier : la traversée de la ville
par la route nationale No 5. Faisant
allusion au discours du conseiller
d'Etat Leuba prononcé devant le Tou-
ring-club , M. Junier s'inscrit en faux
contre les propos du magistrat canto-
nal quand ce dernier prétend qu 'il
n 'est plus temps d'ergoter et que la
seule solution est le tracé par le bord
du lac. On pensait bien que l'Etat
avait déjà pris sa décision quant au
tracé. On en a aujourd'hui la confir-
mation. Cela laisse supposer que nos
services communaux, qui se font les
champions de la tangen te sud , ont été
influencés par l'Etat. Or le problème
n'est pas tranché ; 11 est à l'étude
d'une commission spéciale du Conseil
général. Après le discours de M. Lëuba ,
la commission ne sait plus où elle
en est.

M. A. Quartier ( soc), président de
la commission spéciale , enchaîne : Jus-
qu 'au lundi 27 avril , où la presse don-
na connaissance du discours de M,
Leuba, M. Quartier n'entendait pas
soulever le problème de la route natio-
nale. Mais l'intervention du chef dn
département cantonal des travaux pu-

blics l'a fait  changer d'avis. Pour pro-
tester contre cette prise de position
prématurée, M. Quartier a avisé son
parti qu 'il retirait son nom de la liste
pour les élections communales prochai-
nes, puisque l'Etat tient aussi peu
compte de l'opinion des autorités de
la ville. M. Quartier ajoute qu 'il con-
servera des relations cordiales avec ses
amis politiques , aux côtés desquels il
a siégé seize ans au Conseil général.

Les socialistes s'abstiendront
M. Ch. Castella (soc.) déclare qu'j

son groupe , comme il l'a fait  ces der-
nières années , s'abstiendra lors du vote
des comptes. Il ne peut approuver la
politique d'ensemble du Conseil com-
munal , qui n'a pas été fixée , malgré
les demandes réitérées , par un plan des
dépensés futures , classées selon leur
urgence. Les socialistes sont opposés à
la vente de terrains appartenant à
la ' Ville. Ils relèvent aussi que cer-
taines catégories du personnel sont très
défavorisées. L'ab / ntion du groupe ne
correspon d pas à une « opposit ion fa-
rouche » , conclut M. Castella , mais à
une « attitude politique > .

M. Pierre Meylan , directeur des fi-
nances, à propos des ventes de terrains,
rétorque que les socialistes n 'appliquent
pas toujours leur théorie du droit de
superficie , et il cite une vente opérée
par la coopérative « Mon Logis ». M.
Castella proteste contre cette allusion
à une affaire purement privée, dont
le Conseil général n 'a pas à discuter,
M. R. Jeanneret (soc.) ajoute que < Mon
Logis » s'est, réservé un droit de pré-
emption. M. W. Rognon (soc.) signale
que, dans les archives communales , il a
pu noter que les Quatre Ministraux , qui
n'étaient pourtant pas socialistes , oc-
troyaient des droits de superficie !

/ Des bruits qui courent...
. M. Cl. Junier (rad.), se référant à
des bruits qui courent , relève au sujet
de l'hôpital des Cadolles que le règle-
ment du sinistre du 17 mars 1962 ne
serait pas clos, et que les constructions
coûteront plus cher que prévu , « les
deniers des citoyens ayant été utilisés
d'une manière discutable » .

M. Philippe Mayor , directeur des ser-
vices sociaux , répond qu 'il est obligé
de faire une mise au point après les
propos de M. Junier. S'agissant de l'in-
cendie, le montant total de l'assurance
a été payé. Concernant les constructions,
les travaux ont pu être exécutés avec
les crédits accordés par le Conseil gé-
néral. Le dépassement est réduit à la
portion congrue , et il comprend les
hausses survenues au cours des . travaux.
Grâce à la modernisation de l'hôpital ,
Neuchâtel possédera un établissement
adapté à une ville qui se développe .

Les ports et les remblayages
Lors de l'examen des comptes par

chapitres, M. F. Veillon (lib.), au cha-
pitre des travaux publics, demande
pourquoi les travaux du port du Nid-
du-Crô sont arrêtés. M. A. Muller (lib.)
s'occupe des remblayages devant le
quai Comtesse. Cela progresse rapide-
ment , dit-il, mais si les surfaces ga-
gnées sur le lac 'S'agrandissent, celles
réservées aux écoles s'amenuisent à la
Piefnre-à-Mazel . Ce terrain va, avec les
beaux jours, être insuffisant. Ne pour-
rait-on pas a_ménager le terrain rem-
blayé pour les écoles ? Plus générale-
ment, il faudrait que rapidement les
nouveaux terrains soient aménagés, car
ils *out la carte de visite de la ville,
M. A. Quartier (soc) demande si le
programme des travaux pour l'épura-
tion des eaux est tenu.

M; Fernand Martin , directeur des
travaux publics, répon d que les tra-
vaux progressent normalement ; tout
l'effort' des services techniques esl
oonceritré sur eux. Le retard au Nid-
du-Grô provient précisément die la
priorité donnée à l'épuration. Le ter-
rain remblayé dru quai Comtesse sera
aménagé, aiprès drainage, et mis à dis-
positio n des écoles. A M. J.-P. Mauler
(lib.), M. Martin répond que ses ser-
vices procéderont au nettoyage de la
surface du lac sur les rives.

M. M. Jaquet (rad.) signale que la
salle de dessin de l'école de la Pro-
menade , qui " fut utilisée longtemp-
pour les travaux manuels, devrait être
remise en état . M. Martini répond qu*
les devis dépassent le, crédit budgétai-
re d'entretien des immeubles, de sort*
qu'urne demande spéciale de, crédit de-
vra être faite.

M. Bl. Junier (lib.) , au chapitre de
la police, intervient au sujet de défec-
tuosités daims les installât ion s du port
central. L'agent responsable aurait dé-
claré que la commune ne ferait , plu;
de dépense pour oe port , puisqu 'il sera
comblé ! D'autre part , peut-on savoir
quan d le port du Niri-riu-Crô. sera amé-
nagé ?

M. Fritz Humbert-Droz, directeur de
la police, répond que la pol i ce n 'a pas
d'opinion concernant la route national e
No 5 et que la pose des installations
au Nid-du-Grô et la répartition des
emplacem ents se feront quan d les tra-
vaux d'e construction seront achevés
Pour le moment, la ville perd les
taxes qu 'elle pourrai t  ensaisser !

Les comptes sont f inalement  adoptés
par 23 voix sans opposition , les so-
cialistes s'étant abstenus. L'arrêté sur
les fonds spéciaux est approuvé par
23 voix également.

QUESTIONS AU SUJET
DE LA « TRAVERSÉE »

M. M. Jacot-Guillarmod (lib.), déve-
loppe la question écrite, dont nous
avons publié le texte dans notre pré-
cédent numéro. Il explique pourquoi ,
membre de la commission spéciale,
il a estimé devoir sortir de sa réserve.
Un de nos conseillers d'Etat , dit-il,
n 'a pas eu la même discrétion. Non

seulement il n 'a point caché sa préfé-
rence , mais il a proclamé urbi et orbi
qu 'il n 'y aurait pas d'autre solution
que la sienne. Le membre d' une auto-
rité législative ne doit-il pas se montrer
très chatouilleux lorsque les avis qu 'a
exprimés le conseil auquel il appartient ,
sont écartés d'un coup de cuiller à pot ,
avec une désinvolture qui frise au
moins l'inélégance ? M. Jacot-Guil larmod
entend défendre les droits du Conseil
général de la ville de Neuchâtel , qui
doit pouvoir donner un préavis en
toute liberté d'esprit et sans être
préalablement limité dans son choix.

En posant sa question , l'orateur sou-
haite que tous les membres du Conseil
général comprennent combien l'attitude
du chef du dé parttlment cantonal des
travaux publics a été désinvolte à
l'égard de l'autorité législative de la
Ville ; ce magistrat prétend faire acte
d'autorité en imposant une solution
dont — nous le savons pertinemment ,
souli gne l'orateur — la grande majorité
de notre population ne veut pas.

Dans sa réponse , M. Fernand Martin ,
directeur des travaux publics, se borne
aux points précis du texte déposé par
M. Jacot-Guillarmod. Un de ces points
a trait au fait que l'Etat s'est refusé
a étudier le tracé nord. M .Martin
relève que la commission , dans son
rapport du 11 novembre , ne demandait
pas l'étude parallèle de l'évitement r/ord.
Elle précisait seulement que les études
demandées ne préjugeaient en aut une
façon la conclusion qu 'elle adoptera
quant à cette solution. • La réponse
du chef du département des travaux
publics , sur ce point , n 'apporte stricte-
ment rien qui ne fût déjà connu et qui
aurait justifié un nouveau débat de
la commission. En effet , le Conseil
communal sait officiellement , depuis le
8 mai 1962 , que les autorités féri/rales
se refusent absolument à prendre en
considération une solution qui éviterait
l'agglomération neuchâtelolse et qui , de
ce fait , serait en contradiction avec
la fonction de la route nationale 5
sur le plan de l'économie nationale
et avec la planification qui en découle. »

Quant au projet d'aménagement rou-
tier du canton de l'architecte Wyss,
nous savons , dit M. Martin , que son
auteur reconnaît qu 'il a un caractère
futuriste . Il convient d\ le retenir pour
un avenir lointain et de réserver les
espaces pour en rendre la réalisation
possible , ce qui est fait dans les pro-
jets à l'étude dans le haut de la ville.

A quand les signaux lumineux ?
M. D. Wavre (lib.) développe enfin

une question au sujet de la circulation ,
demandant quand seront installés les
feux et si le .stationnement sera inter-
dit sur la route nationale, en ville,

M. Fritz Humbert-Droz, directeur de
la police, répand que les signaux lu-
mineux pourront entrer en service
vraisemblablement dams le courant de
l'automne. Quaint à l'interdiction de
stationner, elle fait partie des mesures
dont s'est déjà occupé le Conseil com-
munal, lequel est encore en discussion
avec l'Etat pour certains points.

Le président souhaite d'heureuses
élection s aux conseillers généraux qui
se représentent et lève la séance à
22 h 20.

D. Bo.

Un chantier s'est ouvert
à un carrefour névralgique

À L'EXTRÉMITÉ DE LA RUE SAINT-MAURICE

Hier matin , le prem ier coup de pio-
che a été donné , au début de la rue
Saint-Maurice, devant le bar de l'Es-
cale, pour la construction d'un tron-
çon du grand collecteur des eaux usées.
Ces travaux sont nécessités par le
remplacement prochain des trams par
des trolleybus, lesquels, venant des
Parcs , de la gare et de la Coudre, cir-
culeront dans la rue Saint-Maurice.
Il fallait , préalablement, poser le col-
lecteur devant l'Escale. Notons que ce
Canal a déjà été construit de la Pierre-
à-Mazel à la Rotonde et devant l'hôtel
de police. Il est actuellement posé le
long du faubourg du Lac II débouche-
ra sur la rue de l'Hôtel-de-Ville , de-
vant le café du Théâtre , franchira cette
artère, suivra la rue et la place du
Concert, pour continuer dans la nue
de l'Hôpital.

Le chantier ouvert hier a pour but
la pose du canal devant l'Escale. Or , il
s'agit d'un travail délicat , en un point
ncgralgi que du sous-sol. En effet , à cet
endroit le canail croise le déversoir
d'orage descendant de la Boine vers le
lac et des conduites téléphoniques, qui

seront réadaptées , ainsi que des con-
duites d'eau, de gaz et d'électricité.
Cet enchevêtrement contraindra les
ouvriers à creuser jusqu'à cinq mèt res
de profond eur.

Ces travaux rendront la circulation
quelque peu difficile au carrefour rue
de l'Hôtel-de-Ville et rue Saint-Maurice.
Cette dernière rue conservera toutefois
un accès sur une seule piste. Par con-
tre, la rue du Concert sera cancelée ,

Quant à la longueur des travaux,
tout dépend des conditions météorolo-
giques, de l'état du sous-sol et des ma-
tériaux qu'on mettra à jour. Bien que
le programme général des travaux rie
voirie consécutifs au remplacement des
tram s par ' les trolleybus soit fixé au
jour près, il faut , tenir compte des
impondérables. Espérons tout de même
que le chantier ne durera pais trop
longtemps.

Ro.

Le Conseil général de Travers
a tenu sa dernière séance

avant les prochaines élections
(sp) Le Conseil général de Travers a
tenu lundi soir au château sa dernière
séance de la législature sous la prési-
dence de M. Pierre Bourquin (soc), vice-
président.

Prêt aux Abbayes. — Après une ins-
pection faite l'année dernière par le co-
lonel Furst , officier de tir au départe-
ment militaire fédéral , des réparations et
améliorations ont dû être apportées au
stand et à la clblerie, installations ap-
partenant à la Noble corporation des
abbayes. La commune ne pouvant se
soustraire à ses obligations légales en
l' espèce , elle est invitée à payer la fac-
ture s'élevant à 17,645 fr. 05 sous forme
d'un prêt. Un crédit de ce montant a été
voté. A la somme ci-dessus s'ajoutent les
Intérêts. La durée du prêt est de cinq
ans au maximum. Les remboursements
annuels seront fixgs après chaque bou-
clement de comptes.

Pour le bâtiment de la poste. — Un
crédit de 14,000 fr. a été accordé à l'exé-
cutif pour divers travaux dans le bâti-
ment de la poste où sont prévus la pose
d'un chauffage au mazout et la remise en
état de quelques chambres.

Soins dentaires aux élevés. — Nous
avons publié le rapport du Conseil com-
munal sur se sujet. Le législatif a ap-
prouvé l'octroi d'une subvention de 20 %
sur les frais occasionnés par les soins
dentaires des enfants en- âge de scolari-
té, sous déduction des prestations éven-
tuelles de l'assurance-maladie.

Le foyer de jeunesse. — Un arrêté a
été pris autorisant le Conseil communal
à signer les actes pour la vente de 45
mètres carrés de terrain à un franc
l'unité en faveur de la construction d'un
foyer de jeunesse , sujet sur lequel nos
lecteurs ont été tenus au courant. Tous
les frais découlant des aménagements ex-
térieurs et de l'établissement de l'acte
sont à la charge de l'acheteur. En au-
cun cas la commune ne s'occupera de
ce foyer.

Un homme averti... — Le dépôt d'or-
dures et de déchets de toute nature a été
interdit en forêt et dans les pâturages,
sauf dans les endroits désignés par le
Conseil communal et l'inspecteur fores-
tier avec l'approbation du service canto-
nal de la protection des eaux. Ainsi, un
homme averti en vaut deux... surtout à
la veille des élections 1

UN CHALAND COULE
dans le canal Nidau -Bueren

(e) Un des chalands en service pour le transport des matériaux de la deuxième
correction des eaux du Jura a coulé lundi matin dans le canal de Nidau-Bùren.
Il était à l'amarre depuis samedi avec une charge de 150 mètres cubes de
pierres. On suppose qu'une fissure est à l'origine de cet accident. Une partie
des matériaux est tombée à l'eau et le chaland s'est couché sur le côté. Après
plusieurs heures d'efforts, il a pu être remis en place. Une enquête est ouverte.

(Photo Avipress - Gugglsberg)

(c) Hier , à 16 heures , M. Si lvio Silves-
tri , de la Chaux-de-Fonds , qui circulait
en voiture sur la route de la Vue-des-
Alpes, a perdu la maîtrise de son véhi-
cule dans le virage dit de « la Motte » .
Le véhicule zigzagua sur la chaussée
avant rie sortir de la route pour s'arrê-
ter une trentaine de mètres plus bas,
dans un fossé. Commotionné et contu-
sionné, le conducteur a été transporté
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds par un
automobiliste complaisant.

Les dégâts à la voiture sont très Im-
portants.

Une voiture sort de la route
à la Vue-des-Alnes
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La nouvelle loi
sur les communes

Entre Moveller et Soyhières

(sp) Hier matin , vers 2 h 30, une voi-
ture qui  roulait de Movelier en direc-
tion de Soyhières a touché le bord de
la route dans un virage et a fait trois
tonneaux.

Le conducteur , M. Etienne Chapatte ,
âgé de 20 ans, de Develier , et l'une des
passagères , Mlle Monique Lâchât , âgée
de 18 ans , de Delémont , ont été éjectés
et se sont trouvés pris entre le véhi-
cule et la route. Tous deux ont été con-
duits à l'hôp ital de Delémont. Le con-
ducteur souffre de contusions internes
et Mlle Lâchât d'une fracture du bassin.

Les passagers d'une voiture
sont éjectés de leur véhicule
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? • INVITÉE PAR LA SECTION ?
? R H O D A N I E N N E  DE LA SOC IÉTÉ *
J MA THÉMA TIQUE DE F R A N C E , Ji, Mlle Si Picard , professeur  à la f a -  *
+ culte des sciences de l 'Université ?
? de Neuchâtel , a f a i t , au Colloque ?
? des mathématiciens rhodanie ns qui ?
J s'est tenu à Lyon les 2 et S mai , *
J un exposé, sur les recteurs à com- +_? posante s entières linéairement in- «
? dé pendants  ou dé pendants selon ?
? un module donné. Cet exposé a été ?
? suivi d' une longue et intéressante ?
ï discussion. T
? laborantines T
? 9 TROIS J E U N E S  FILLES ONT *? OBTENU LEUR DIPLOME DE ?
? L A R O R A N T I N E  après avoir suivi *? - les cours donnés à l 'hôp ital Pour- *
î talés. Cette école, de laborantines , ^+. j u squ 'ici inconnue, du grand pu- +
? blic , est reconnue p ar la Croix- ?
? Rouge. ?

? Drapeau ?
? 
• .1 L'OCCASION DE LA J OUR- $

J NÉE d'actions du don du sang, 4
> un drapeau de la Croix-Rouge ?
? f l o t t e ra  au po rt aujourd'hui . ?

?????????????????????????

La chancellerie d'Etat communique :
Le Grand conseil est convoqué en

session ordinaire de printemps le mardi
19 mal 1964, à 14 h 30, au château de
Neuchâtel.

Autorisations du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 1er mai 1964, le

Conseil d'Etat a autorisé Mlle Kàthe
Heerdt , domiciliée à Neuchâtel , à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'as-
sistante-pharmacienne.

Le Conseil d'Etat a également auto-
risé M. Veroljub Marjanovic , domicil ié
à la Chaux-de-Fonds , à pratiquer dans
V canton en qualité d'assistant-dentiste.

Convocation
du Grand conseil

Avant la session
du Grand conseil

Le Conseil d'Etat soumet aux mem-
bres du Grand conseil un rapport con-
cernant une revision de la loi sur les
traitements du personnel des établisse-
ments d'enseignement public.

Les autorités cantonales , après une
étude approfondie , ont remarqué que
les allocations de résidence , accordées
aux membres du corps enseignant ,
avaient perdu leur raison d'être parc e
que les frais de logement et de ravi-
taillement , dans la majorité des villa-
ges du canton , étaient aussi élevés que
dans les grandes agglomérations. Ces
allocations ont pris le caractère de pri-
mes et il en est résulté une concur-
rence financière regrettable.

Le Conseil d'Etat demande notamment
au Grand conseil d'autoriser les com-
munes à accorder temporairement , au
corps enseignant , des suppléments de
traitement en espèces. Mais ces supplé- '
ments, qui ne doivent pas dépasser
annuellement 1200 fr. pour les person-
nes mariées et 800 fr. pour les céliba-
taires , seront , en cas d'accord du Grand
conseil, prochainement incorporés dans
les nouveaux t r a i tements .

Le Conseil d'Etat est partisan de sup-
pléments en nature à condit ion qu 'ils
soient soumis à son approbation. Tous
les suppléments , en espèces et en na-
ture, sont à la charge ries communes.

Supplément de traitement
au personnel enseignant


