
Nouvelle tension à La Haye

La princesse Irène annonce
qu'elle renonce à sa dot

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

Johnson et Khrouchtchev annoncent
qu 'ils ont mis au point un accord
sur la production des matières fissiles

EST-CE UN COROLLAIRE DES ACCORDS DE MOSCOU ?

Les productions d'uranium el de plutonium à des lins militaires
seraient réduites de 2© à 40% dans un délai de 4 ans

NEW-YORK (UPI).  — Parlant hier à New-York , le président Johnson
a annoncé qu 'il avait ordonné une « réduction substantielle » de la produc-
tion amér ica ine  d'u ran ium enrichi.

Il a ajouté que M. Khrouchtchev avait l'ait savoir que l'Union soviétique
était prête , elle aussi , à réduire sa production de matières fissiles.

nam prouvent notre volonté de résister
à l'agression et notre faculté de réagir
à chaque défi particulier d'une ma-
nière déterminée.

Les mesures, a poursuivi  M. John-
son , entreront  en vigueur sur une
période de quatre ans. Lorsque ces
réductions seront ajoutées à celles
déjà faites , cela équivaudra  à une
baisse totale de 20 pour cent de la
production d'uranium enrichi  et de I
50 pour cent du plutonium.

En ramenant  la product ion au ni-
veau des besoins , nous réduisons la
tension , tout en conservant la puis-
sauce nécessaire.

Pour prendre ces décisions, j' ai eu
d'étroites consul tat ions avec le pre-
mier ministre  Douglas Home.

Je suis heureux d'annoncer que le
présiden t Khrouchtchev m'a indiqué
qu 'il avait l ' intention de prendre une
initiative en ce même sens.

DES PREUVES
Et le président Johnson a ajouté :
— Le. pont aérien de Berlin , la

guerre de Corée , la défense de Formo-
se, la crise cubaine , la lutte au Viet-

L'EUROPE...
Cette année et chaque année à venir ,

nous nous efforcerons de parvenir à
des accords sur les mesures à prendre
pour réduire les armements et dimi-
nuer les risques de guerre.

— Aujourd'hui , nous app li quons ces
mêmes principes à un monde qui a
beaucoup changé depuis 1945. L'Eu-
rope ne cherche plus une protection

pour sa faiblesse, mais un nouveau
rôle pour sa force. L'unité du com-
munisme est sapée par les forces per-
sévérantes du nationalisme et les in-
térêts divergents.

LE « MONDE » COMMUNISTE
« ... Les communistes, utilisant la

force et l'intrigue cherchent à réaliser
un monde dominé par le communisme.
Nos convictions, nos intérêts, ' notre
existence en tant que nation, exigent
que nous nous opposions résolument
à cet effort. Cette activité, et celle-là
seule, est la cause de la guerre froide
entre nous. »

GAGNER LA PAIX
Les Etats-Unis n'ont rien à redouter

de la compétition pacifique. Nous l'ac-
cueillons avec plaisir et nous la ga-
gnerons. \

« Aujourd'hui, il est de nouvelles
pressions, de nouvelles réalités qui
permettent d'espérer que la recherche
de la paix est de l'intérêt de l'Union
soviétique comme du nôtre.
(Lire la suite en Mme page)

L'ALGÉRIE EN MARCHE
VERS LA « DÉMOCRATIE

POPULAIRE>
LE 

congrès du F.L.N. qui s'est tenu
au cinéma Empire à Alger se ter-
mine par un bulletin de victoire

de Ben Bella et notre confrère Char-
les-Henri Favrod , envoyé spécial d'un
grand journal conservateur romand ,
de noter avec satisfaction ce succès
de la gauche sur la droite . Voilà qui
prête à sourire et même à rire 1
Comme si , dès le début , il n'avait pas
été facile de faire ce genre de pré-
diction I S'il est une assemblée qui a
été soigneusement préfabriquée, comme
tout ce qui a été entrepris par le rusé
dictateur depuis qu'il est au pouvoir ,
c'est bien celle-là .

Ben Bella avait déjà éliminé ses
adversaires , tous ses anciens compa-
gnons de rébellion, res uns après tes
autres. Il a feint de procéder à une
large confrontation des points de vue
opposés . En fait, la salle était truf-
fée de ses partisans . On conçoit dans
ces conditions qu 'aucun des anciens
du G.P.R.A., à part Belkacem Krim qui
semble n'avoir pipé mot, ni Ben
Khedda, ni Ferhat Abbas — le « po-
tard » de Sétif, comme l'appelle main-
tenant un autre journaliste lausan-
nois , appartenant à un organe radi-
cal modéré , M. Jean Hugli qui l'avait
encensé pourtant pendant des an-
nées ! — ni Khidder, ni Boudiaf, ni
Bitat , ni Ait Ahmed qui se bat tou-
jours en Kabylie, n'aient jugé bon de
prendre part à de telles assises.

Au demeurant, cette opposition
était elle-même divisée. Tous se récla-
ment du socialisme autant que Ben
Bella lui-même, à l'exception de Fer-
hat Abbas, « bourgeois » par sa si-
tuation. Mais tous tirent à hue et à
dia et ont leur propre conception du
socialisme . Aussi bien était-iil inévita-
ble qu 'ils n'aient aucune chance de
l'emporter aux séances du cinéma
Empire face à un adversaire qui tient
tous les leviers de commande, au
gouvernement, au bureau politique,
au parti.

Deux oppositions, cependant, au-
raient pu se manifester au congrès,
celte de l'armée et celle des mouve-
ments religieux . Elles ont été jugulées
l'une et l'autre. Après te colonel Mo-
hand, commandant des opérations de
Kab ylie, qui avait fait sa soumission
au moment de la brève lutte contre
te Maroc, te colonel Boumédienne, qui
avait  fait hisser Ben Bella au pou-
voir, semblait prendre ses distances
depuis quelque temps. Au congrès , il
semble s 'être incliné à son tour et a
admis que l'armée devait être subor-
donnée au parti.

Quant aux chefs religieux, fidèles
à l'Islam et qui s'insurgent contre
l'instauration d'un Etat laïc , cher à
Ben Bella... et contre te décret abolis-
sant l'interdiction de la consommation
de l'anisette par tes Musulmans dans
tes bars , il semble qu'ils n'aient pu
ou oser lever l'étendard de la révolte.
La révolution nationale-socialiste ben-
belliste ne prend du Coran que ce
qu'elle veut bien en prendre : te
panarabisme et la haine du «roumi» ,
c'est-à-dire du chrétien et de l'Occi-
dent.

H . »

Inutile d'insister sur te programme
qu'a fait triomp her en fin de compte
le chef du gouvernement d'Alger. Le
parti unique est désormais institué.
Il sera exclusivement au service de
l'Etat. Dans te domaine social , la co-
gestion sera la règle. Dans te secteur
économique, tes liens avec la France
se dénouent chaque jour davantage,
comme le prouve la tentative de cons-
truction du troisième oléoduc avec des
capitaux anglais et tes perspectives
grandissantes de nationalisation d'U
pétrole saharien , au plus parfait mé-
pris des accords d'Evian, et au profit,
semhle-t-i l , de l'ENI de feu le super-
cap i ta l is te  Mattei . En politique étran-
gère , c 'est bien entendu le non-enga-
gement qui est de mise.

Mais te non-engagement , c'est l'ap-
pel à l'aide des pays de l'Est ou de
la Chine populaire et la guerre décla-
rée aux territoires africains qui ont
te malheur d'être encore sous le
« joug » colonial iste .

Bref, ce système s'appelle la « dé-
mocratie populaire » et il codifie en
somme tous tes éléments destructeurs
qui, depuis le 1er juillet 1962, ont
contribué au délabrement , à la dégra-
dation et à la régression de l'Algérie.
Celle-ci était le pays d'outre-mer qui,
incontestablement , étai t  le plus doté
de richesses grâce à l'œuvre construc-
trice et au génie civilisateur de la
France. Ces richesses se sont presque
toutes évanouies .

Nous avons reçu des renseigne-
ments effarants sur les effets de la
cogestion dans tes entreprises indus-
trielles naissantes ou dans les proprié-
tés agricoles. Et ce n'est pas sans rai-
son au'après les huit cent mille Fran-
çais aui sont revenus en métropole,
les milliers de harkis qui ont été tor-
turés ou massacrés , d'innombrables
Musulmans gagnent la France pour
échapper à la misère et au chômage.
Tel est le fruit inévitable du socia-
lisme castriste.

René BRAICHET.

Cuba aurait la responsabilité
des missiles de type « Sam»
installés sur son territoire

DE SOURCE AMERICAINE...

WASHINGTON (UPI). — Selon des renseignements dignes de foi parvenus
à Washington, les missiles sol-air soviétiques de Cuba seraient confiera aux
_^^^^^^^^^^c____^^^_^_=_!ll___=1̂  

forces cubaines dès le 1er mai.

Il s'agit de missiles du type « Sam »
qui peuvent atteindre une altitude

N de 20,000 mètres, mais dont le rayon
d' action n'excède pas une cinquan-
taine de kilomètres.

On savait depuis plusieurs mois que
des techniciens soviétiques entraînaient
des militaires cubains à l'util isation de
ces missiles. Cet entraînement , apprend-
on, serait terminé à la fin du mois.

Il n'est pas impossible que les So-
viéti ques se réservent une sorte de
« veto » leur permettant , bien que les
missiles soient effectivement aux mains
des Cubains, de s'opposer à leur mise
à feu .

Par ailleurs, de nouveaux départs de
mil i ta i res  soviéti ques aurait lieu , sui- '
vant les estimations , 1000 à 4000 hom-
mes (au lieu de 4000 à 7000) resteront
dans l'île.

TOUJOURS LES DIE M...

Le f r è re  cadet de l'ancien prés ide nt
du Viêt-nam du Sud , Ngo Dinh Can
n'avait pu s'e n f u i r  du pays , lors
du renversement du régime Diem.
Prévenu d'abus de pouvoir , son pro -
cès s'est déroulé ces j ours-ci à
Saigon. On le voit ici , soutenu par
des policiers , qui le conduisent à
la salle d'audience où il a été jug é

et condamné. (Photopress) .

Un nouveau coup d'Etat
serait imminent en Syrie
Une grève a éclaté à Damas

et menace de s'étendre ..!
BEYROUTH (UPI). — D'après des voyageurs venant de Syrie , Damas

serait paralysé par une grève générale et certains aff irment qu 'un nouveau
coup d'Etat serait imminent dans le pays où le parti baasiste serait en train
de perdre le contrôle.

D'après les voyageurs, 90 % des bou-
ti ques sont fermées à Damas. La grève
serait en train de faire tache d'huile
et de s'étendre aux autres aggloméra-
tions importantes comme Homs, Hama
et Alep.

Rappelons que l'on croit savoir que
le gouvernement syrien a 'réussi à
déjouer mercredi dernier un complot
anti-gouvernemental découvert à Hama.

Les frères ennemis de Vientiane
se sont retrouvés chez le roi

BROUILLARD SUR LE LAOS...

Mais chacun se refuse à toute déclaration
VIENTIANE (UPI-AFP). — Moins de 48 heures après la prise du pouvoir ,

au Laos, par un groupe d' officiers de droite dirigé par le général Kouprasith
Abhay, une dépêche en provenance de Vientiane nous apprend que le prince
Souvanna Phouma, premier ministre de la coalition gouvernementale, mis
en résidence surveillée par les auteurs du putsch , a été libéré et a pris
le chemin de Luang Prabang pour y conférer avec le roi Savang Vatthana.

Bien que les nouvelles en prove-
nance de Vientiane soient encore ra-
res et confuses (les communicat ions
commerciales téléphoniques et télé-
grap hiques ne sont toujours pas ré-
tablies), il paraît certain , maintenant,
que le coup d'Etat a fait long feu.

LIBRE...
Déj à hier matin , les milieux diplo-

mati ques de la cap itale fédérale fai-
saient  entendre que les généraux fac-
tieux avaient décide de faire machine
arrière.

Peu après , une dé p èche transmise par
les liaisons officielles américaines , au
dé part rie Vient iane , déclarait que le
prince Sauvanna Phouma était  apparu
en public , pour la première fois depuis
son arrestation , annoncée rians la jour-
née de dimanche.

TOUR DU VOYAGE
Plus tard dans la soirée d'hier, on

confirmait  de. source américaine bien

informée que le prince Souvanna Phou-
ma , le leader neutraliste laotien , le
général Phoumi Novasan , chef de la
faction pro-occidentale , et le général

Kouprasith , princi pal instigateur du
coup d'Etat mil i taire de dimanche ,
avaient regagné Vientiane lundi en
fin de journée après avoir conféré
avec le roi Savang Vathana à Louang
Prabang.

Le rapport reçu à Londres ajoute que
ni le prince mi ses compagnons de
voyage n 'ont donné à leur retour d'iu-
dications sur les résultats de leur
voyage.

En France aussi, les praticiens
voudraient ne pas faire les frais
d une étatisation de la médecine

APRÈS LA GRÈVE DES MÉDECINS BELGES

(Service spécial)

Le conflit qui a opposé les méde-
cins belges à leur gouvernement et
au parlement a passionné le corps
médical français.

Rappelons, parce que certaines dé-
pèches ont exposé la situation au
jour le jour sans reprendre l'af fa i re
à ses origines, que les consignes des
responsables étaient doubles : d'une
part , les médecins né se rendaient
plus à domicile pour donner les
soins à leurs clients et avaient fer-
mé leur cabinet ; d'autre part, le
corps médical avait organisé, sous

la direction des Chambres syndica-
les, des services de garde renforcés
dans les hôpitaux , pour traiter les
cas d'urgence.

Précautions
Autrement dit , les médecins bel-

ges, prévoyant que la responsabilité
de tout « accident » pourrait  leur
être imputée, ont tenu à faire hos-
pitaliser les malades dont l'état exi-
gerait des soins subits ou continus.

Gérard BARILLET.

(Lire la suite en I Sme page)

Edward-Anthony
dernier-né

d'Elisabeth II

Echos de la Cour

LONDRES (UPI). — Le quatrième
enfant de la reine Elisabeth portera
les prénoms d'Edward , Anthony, Ri-
chard, Louis.

Le bébé princier sera baptisé le
2 mai dans la chapelle privée du châ-
teau de Windsor .

Le prince Edward, qui est né le 10
mars à Ruckin gham Palace , prend la
troisième place dans la ligne de suc-
cession au trône, après le prince Char-
les ( 15 ans ") et le prince Andrew
(4 ansl. La princesse Anne (13 ans)
occupe maintenant  la quatrièm e place.

n avaient qu un tort :
on avait oublié de leur
apprendre l'histoire

LES S. S. D'AARAU

Grosse émotion lors de la « cours e
d'orientation » disputée récemment en
Argovie. Une équipe de cadets a
concouru sous le nom de « S.S.-Sturm t>.
ce qui signifie quelque chose comme
« troupe d' assaut S.S.  ». Lettre indi-
gnée d'un lecteur dans le journal local :
Hitler n'est pas mort. L 'émotion s 'ac-
crut lorsqu 'on apprit que des militaires
haut gradés avaient patronné la forma-
tion el l 'inscription de cette . insolite
équipe. Sentant le danger , la direction
du corps des cadets a jug é bon de
prendre ses distances. Dans une décla-
ration publique , elle relève que l' on
avait cru bon de laisser toute latitude
aux jeunes gens quant au choix du
nom sous lequel ils entendaient prendre
part à la compétition. « Voilà comme
on est récompensé quand on leur laisse
trop de liberté , conclut-elle désabusée.
El elle demande à l' op inion publi que
de bien vouloir excuser la grave faute
de goût dont s 'est rendue coupable cette
jeunesse inconsciente.

La S.S.-Sturm » prit alors sa plus
belle p lume pour relever qu 'elle prenait
part depuis deux ans aux compétitions
sous cette dénomination , sans que per-
sonne n'en ait jamais pris ombrage , et
qu 'au surp lus les deux S incriminés
signifiaient simp lement... les initiales
des deux localités où les jeunes gens de
cette formation se recrutaient , à savoir
Schlossrued et Staffelbach...

O u f !  On respire outre-Sarine. Et
notre confrère le Bund relève judicieu-
sement que si chez nous l' enseignement
de l'histoire ne s'arrêtait pas trop sou-
vent à... Napoléon, des jeunes tout
heureux de défendre les couleurs de
leur village ne s'exposeraient pas en
toute innocence à braver les foudres
vengeresses de leurs aînés qui , eux,
ont eu le privilège de vivre l'histoire
contemporaine , à défaut  de l' avoir
apprise dans les manuels...
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La bataille d Alençon
est terminée

(Lire en dernières dépêches.)

Un paysan de l 'Orne appelé ''
Jean Moncorgé. (Photo Dalmas.)

Jean Gabin
a retiré

sa plainte
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Place

5 17 26

Val-de-Ruz
Ouest, belle villa, 4

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

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

Immeubles locatifs de
6 appartements et de
4 appartements.

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 c h g, 1 e t de
8 pièces, chauffage ma-
zout, garage, vue, ter-
rain de 2000 m.2 envi-
ron.

Corcelles
Magnifique parcelle de

1800 m2, vue panorami-
que. 

Pour week-end
Terrains au bord du

lac et à la montagne.

Je cherche à acheter

chalet ou bungalow de vacances
accès direct au bord du lac. Paiement comp-
tant. Faire offres sous chiffres A. X. 1571
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

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

On cherche à louer, à partir du 5 juillet
ou plus tard , pour 3 ou 4 semaines, un

chalet au bord du lac
(si possible de 3 ou 4 pièces).
Dr méd. U. Steiger, Rutimeyerplatz 8, Bâle.
Tél. (061) 24 23 24.
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\^yli Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre :

2 maisons locatives
rénovées, au total 6 appartements de
2, 3 et 4 pièces, garage, beau verger,
au centre de

Bevaix

Laiterie-épicerie
importante affaire , matériel, machines
et agencement en parfait état, grand
appartement à disposition,
au Locle
^» 

Le courtage local est la 
seule

rétribution de l'Agence 13*13 4__\

k LÉ ' — :

CHALET A VENDRE
région VUE-DES-ALPES . Vue magnifi-
que, très belle construction. — Ecrire
sous chiffres P. 10637 N. à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

A vendre, au plus tôt , pour cause impré-
vue, immeuble comprenant

CAFÉ-RESTA URANT
éventuellement location ou gérance libre à
personne en possession du certificat de cafe-
tier. Faire offres sous chiffres 214 - 709 au
bureau de la Feuille d'avis.

MIGROS
cherche un

cuisinier
qualifié

possédant plusieurs années de pratique , capable
de fonctionner COMME CHEF et d'en assumer
LES RESPONSABILITÉS.

Age idéal : 30 ans (environ).

Place stable et bien rétribuée, caisse de pension
et avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres complètes à la société coopérative
MIGROS NEUCHATEL, case postale 228, Neu-
châtel 2 - Gare. Tél. (038) 7 41 41.

mv-zn i mwi.LiM
A vendre terrain à bâtir de 4000 mètres

carrés, vue imprenable, dans quartier t ran-
quille, zone villas , services publics à proxi-
mité. Possibilité de parceller.

MONTMOLLIN
A vendre terrain à bâtir de 12,500 mètres

carrés, zone locative, en bordure de route
cantonale,"services publics sur place.

HAUTERIVE
A vendre terrain à bâtir de 5044 mètres

carrés, zone villas, locatif et garage , vue im-
prenable, services publics sur place.

S'adresser à

TRANSIMOB
faubourg de l'Hôpital 22, Neuchâtel, tél.
417 17.

FA/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires (rant reçus à notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
jusqu'à MINUIT, ils peuvent être glis-
sés dans la boîte aux lettres du jour-
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA !
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

 ̂ /

MISE A BAN
Avec l'autorisation du président du tri-

bunal du district de Boudry, Me, Charles
Bonhôte, notaire, à Peseux, agissant au
nom de :

1. la succession de M. Samuel Cosandier,
2. Ja succession de M. Louis Burnier,
3. M. Jean-Louis Grau,

met à ban les immeubles sis respective-
ment, rue de Neuchâtel 25, 27 et 29, à
Peseux, formant les articles 2593, 2594 et
2595 du cadastre de Peseux, propriété de
ses mandants.

En conséquence, défense formelle et ju-
ridique est faite à toute personne non auto-
risée de pénétrer sur ces immeubles et
notamment d'utiliser les passages privés qui
y donnent accès.

Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.
Les contrevenants seront poursuivis confor-
mément à la loi.

Peseux, le 11 avril 1964.

Par mandat :
(signé) Ch. Bonhôte, notaire.

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 14 avril 1964.

Le président du tribunal :
(signé) Calame).

A vendre, à Chàteau-d'Oex,

HOME D'ENFANTS
meublé. Beau chalet, 20 pièces, en parfait
état, confort. Recrutement assuré, 25 à 30
enfants. — Possibilité de crédit. — Convien-
drait également pour institut, pension, etc. —-
S'adresser à E. COMBA, Château-d'Oex.
Tél. (029) 4 68 40.

La Tour-de-Peilz
RIVIERA VAUDOISE

Somptueux château de 19 pièces, 20,000 m» terrain,
parc magnifique, vue imprenable sur le lac et les
Alpes. A verser après hvpothèque, Fr. 1,500 ,000.—.
Ecrire sous chiffres PO 35617 à Publicitas, Lausanne.

A vendre près de Grand-
son

TROIS
MAISONS
en bon état. Situation
plaisante. Prix 43,000 fr.
Ecrire sous chiffres AS
64147 N Annonces Suis-
ses S.A., Neuchâtel.

On cherche à acheter, à Hauterive
ou à la Coudre,

TERRAIN pour villa
Vue panoramique imprenable, surface
1200 à 1500 m2 ; accès facile par
voiture ; eau , électricité, force cana-
lisation sur place ou à proximité. —
Faire offres sous chiffres EB 1575,
au bureau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Jeudi 23 avril 1964, dès 14 heures

au local des ventes, à Boudry, il sera vendu par
voie d'enchères publiques :

1 machine à laver , marque Scharpf , avec cuisson ;
1 chambre à coucher moderne, complète, avec lite-
rie ; 1 vélomoteur marque Pony ; vélos et pneus
pour vélos ; tour de lit (tapis) ; lustres ; petit
coffre-fort ; couteau à fromage ; 2 stores à lamel-
les ; 1 petit lot épicerie et produits de nettoyages ;
1 lut de vins divers, en bouteilles,
comprenant vieux vins rouges français
et vins blancs vaudois et valaisans

Avis aux amateurs : se munir d'emballages pour
les vins.

La vente aura lieu au comptant, conformément
à la loi.

Office des poursuites et des faillites :
Le préposé, M. COMTESSE.

A LOUER
au centre de Courtepin (FG), dans immeu-
ble neuf ,

GRAND LOCAL COMMERCIAL
de 100 m2 environ

avec entrée double, pouvant très bien conve-
nir pour pharmacie - droguerie, magasin
d'alimentation générale, quincaillerie, ou tout
autre genre de commerce. Belle perspective
commerciale, en raison du développement
industriel de Courtepin. Contrat à long
terme, sur désir — loyer modéré et condi-
tions avantageuses.

S'adresser au Crédit agricole et industriel
de la Broyé, Pérolles 5, Fribourg, tél. (037)
2 46 03.

[A 

louer immédiatiment

beau 4 pièces 1
dans villa, situation unique. Grand g
confort, garage. — Adresser offres 1
sous chiffres L F 1534 au bureau de I
la Feuille d'avis. !

Vacances
sur la Costa-Brava

Nous offrons à louer, du 1er au 11 juillet,
à LA ESCALA (centre de pêche de la Costa-
Brava), une maison avec 6 lits, cuisine et
douche. Prix intéressants. — Tél. 514 91,
dès 11 heures.

On offre pour début Juin,

petit logement
cuisine et chambre en-
soleillées à personne sé-
rieuse, pouvant assumer
quelques travaux de mé-
nage. Ecrire sous chiffres
DA 1574 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer Immédiate-
ment

appartement
de 2 chambres, avec con-
fort, à l'ouest de la ville.
Adresser offres écrites à
L. Kramer, fbg de la
Gare 1, Neuchâtel.

BEVAIX
A louer dans villa, rez
surélevé, 3 pièces, cuisi-
ne, bains, modernisé. —
Grand balcon, cave, gale-
tas. Chauffage par calo-
rifères. Quartier tran-
quille, vue, jardin. Prix
fixé par le contrôle des
prix. Faire offres détail-
lées sous chiffres P A
8585 à Publicitas, Lau-
sanne.

Vacances
en Espagne
Costa-Brava

Particulier loue plusieurs
chambres avec cuisines,
salles de bains et ter-
rasses, au bord de la
mer. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
Gabriel Jodar , Côte 3,
Fontalnemelon. Télépho-
ne 7 20 97.

STUDIO
meublé, tout confort, à
louer à Peseux, dans un
quartier tranquille, de-
puis le 1er mai 1964, à
une seule personne. —
Faire offres manuscrites
en indiquant la profes-
sion et l'employeur, à la
case postale 31472, à
Neuchâtel 1.

A louer , pour le 1er
mai, chambre ensoleillée
à personne s é r i e u s e
(suisse). Part à la salle
de bains. Tél. 5 46 26.

A louer pour le 1er mai,

chambre
non meublée, à Saint-
Biaise. Tél. 7 43 73.

A louer à monsieur,
dès le 1er mai, petite

chambre
meublée

mansardée, indépendan-
te, disposant de W.-C. et
d'eau courante froide,
début de l'Evole. Tél.
5 63 80.

Dans pension de jeunes filles, on
cherche

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

Importante maison de la place cherche

SECRÉTAIRE
ayant de très bonnes connaissances '
d'allemand et de français , si possible
d'anglais, pour un de ses départements.
Travail intéressant et varié dans les
achats. Possibilité de travail indépen-
dant pour personne capable.
Faire offres , avec curriculum vitae,
certificats, références et prétentions de
salaire, sous chiffres A. T. 1511 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer, près
de la gare, à jeune hom-
me propre et sérieux,
s'absentant si possible
pendant les week-ends.
Adresser offres écrites à
IF 1579 au bureau de la
Feuille d'avis.

Coiffeuse cherche

CHAMBRE
pour le 1er mai, région
Pierre-à-Mazel. Faire of-
fres à Coiffure Jeanine,
Pierre-à-Mazel , Neuchâ-
tel. Tél. 4 04 22.

Deux étudiants autri-
chiens cherchent une

chambre à 2 lits
dans famille, à Neuchâ-
tel ou dans les environs,
du 1er juillet au 15 août.
Faire offres à Werner
Kuster S.A., Avenue de
Morges 161, Lausanne.
Tél. 25 01 68.

Couple sans enfants,
solvable, cherche

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

Jeune e m p l o y é e  de
banque, sérieuse, cher-
che, pour le 1er mai
1964,

chambre
meublée et confortable,
si possible au centre de
la ville. Téléphoner pen-
dant les heures de bu-
reau au 5 73 01, interne
24.

Belle chambre avec ter-
rasse et vue à louer à
deux étudiantes sérieu-
ses. Petit déjeuner . —
Adresser offres écrites à
GD 1577 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , à deux jeunes
filles, belle grande cham-
bre avec pension. Bains.
Tél. 5 97 22.

MIKRON HAESLER
cherche

chambres
pour son personnel ,
région Boudry , Areu-
se, Cortaiilod , Colom-
bier. — Faire offres
à Mikron Haesler S.A.
fabrique de machines
transfert, Boudry
(NE), tél. 6 46 52.

Je cherche à louer
grand

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

Commerçante cherche,
le plus près possible du
centre, ou rayon trol-
leybus, logement de

2 à 3 pièces
avec confort, location
jusqu 'à 300 francs. Fai-
re offres sous chiffres
214-707 au bureau de la
Feuille d'avis.

BUBEAU D'HOBLOGEBIE cherche

secrétaire
sténodactylo

de langue maternelle française, pour correspondance
française, anglaise, éventuellement allemande et divers
travaux de bureau.

Faire offres à

Marcel BENOIT
rue de la Gare 5, Bienne.

Gillette (Switzerland) limited
cherche une CHAMBRE pour une employée,
pour le 1er mai ; part à la salle de bains.
Si possible dans la région de Monruz. —
Tél. 5 53 41, dès 8 heures.

Employée de maison
capable, au courant de tous les
travaux, sachant cuisiner, est de-
mandée pour date à convenir dans
ménage soigné de quatre person-
nes. Bons gages, congés réguliers.

Faire offres, avec références, à
Case postale 695, Neuchâtel.

Lauener & Cie, fabrique de fournitures

! d'horlogerie et de décolletages, à Chez-le-Bart (NE)
engage - ! '

i un ouvrier I

j de nationalité suisse désirant se spécialiser. Loge-

I j ment à disposition. — Faire offres écrites ou se

présenter.

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

La banque des Règlements Internationaux, à Bâle, cherche

habile sténodactylo
de langue française. Age 20 à 25 ans. Bonne connaissance
de l'allemand et/ou de l'anglais. Bonne formation générale.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats et références, au service du per-
sonnel de la banque des Règlements Internationaux,
Centralbahnstrasse 7, Bâle.

COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQOES
Une inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs-
conducteurs

Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et avoir
une instruction, une éducation et des qualités suffisantes {\a
préférence est donnée aux candidats de nationalité suisse).
Intéressantes conditions de salaire.

Indemnités compensant les principaux inconvénients des
horaires de travail irrégutiers.

Uniforme fourni par la CGTE.

libre circulation sur le réseau de la compagnie.

Les demandes manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae/ doivent être adressées à la direction de la CGTE,
case Jonction, Genève.

/
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REPRISE
de votre ancienne machi-
ne à laver, jusqu'à 250
francs, lors de l'achat
d'une

Bauknecht WA
441

la sensationnelle nouvelle
machine à laver à auto-
matisme Intégral, 4,5 kg
de linge sec, possibilités
de combinaisons Illimi-
tées et surtout, ménage
le linge ! Prix 1980 fr.
Facilités de paiement. Li-
vraison franco. — Ren-
seignements et démons-
tration chez U. Schmutz,
Grand-Rue 35, Fleurier,
tél. 9 19 44.
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Aujourd'hui : Croissants appenzellois -.30 HH
Defflain: Tranche caramel 125 HH

Ristourne à déduire !

Un plat pas cher —
avec de la viande
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Histoire du surréalisme

ppLitisi «̂ t-u»i;:T—-**

par Maurice Nadeau

Le surréalisme est une Eglise, qui a eu ses dignitai-
res, ses dogmes, ses rites. Maurice Narlcau, dans son
Histoire du surréalisme (1), en retrace l'évolution, d'un
plume intell igente , objective , et aussi humorist i que. Car
il est permis , en présence de cette Eglise , de garder ,
sans blasp hémer, une certaine réserve amusée.

En 1916, à Nantes , un élégant jeune homme nommé
Jacques Vaché intr iguai t  André  Breton. Il était passé
maître dans l'art  d'attacher très peu d'importance à tout
tes choses ; il ne tendai t  la main pour dire ni bonjour
ni au revoir. Il était entré dans une salle , revolver au
poing, ce qui impressionna si vivement André  Breton
que, dix ans plus tard , il écrivait dans le Deuxième
MANIFESTE DU SURRÉALISME : « L'acte surréaliste le
plus simple consiste , revolvers aux poings , à descendre
dans la rue et à tirer au hasard , tant qu'on peut dans
la foule. »

Arthur Cravan , de son côté, se produisai t  sur la scène
en émettant  des hoquets, puis il se mettait à se déhsa-

ANDRÉ BRETON.

biller. C'est le début de ces spectacles-provocations ,
comme il y en eut à Zurich , en 1916, où Tristan Tzara
dansait avec des gloussements de jeune ours. Dada est
né , avec son culte du nihilisme. André Breton bientôt
s'en séparera, parce qu 'il lui faut un mouvement à lui,
et que , dit-il , le dadaïsme n 'a été pour certains
« qu 'une  manière  de s'asseoir ».

André Breton vante et veut la révolte, mais c'est une
révolte positive , et en un sens mystique. Il lui confère
ses lettres de noblesse : Nerval , Baudelaire, Rimbaud,
Laut réamont .  Le surréalisme rejette la logique ; c'est un
cri de l'esprit décidé à' broyer désespérément ses en-
traves. Il est recherche d'un point où les contradic-
toires cessent d'être perçus comme tels ; il est hantise
d'une pureté absolue. Il s'exprime par l'écriture auto-
mat ique  et le récit des rêves.

L'Eglise est fondée. André Breton en est le souve-
rain pont i fe .  Son visage est grand , massif , noble et ma-
jestueux , orné tantôt de lunettes vertes, tantôt d'un nio-

JACQUES PRÉVERT.

«Au rendez-vous des amis », Tableau de Max Ernst (5 décembre 1932) . 1. René Crevel. 2. Philippe Soupault . 3. Am. 4. Max
Ernst. 5. Max Morisse. 6. Dostoïevsky. 7. Rafaele Sanzio. 8. Th codore Fraenkel. 9. Paul Eluard. 10. Jean Paulhan. 11. Benja-

min Péret. 12. Louis Aragon. 13. André Breton. 14. Baargeld. 15. Giorgio di Chlrico. 16. Gala Eluard. 17. Robert Desnos.

r

nocle. Tous l'aiment follement, « comme une femme »,
dira Jacques Prévert . On lui sacrifie tout , femme, maî-
tresses, amis. Ce n'est pas le respect qu'il demande, mais
le sérieux dans l'amour. Il est le pape, et on l'adore.

L'année 1924 mérite un signe blanc. Elle a vu dis-
paraître trois « sinistres bonshommes, l'idiot, le traî tre
et le policier », Loti , Barrés et Anatole France. De ce
dernier , André Breton demande qu 'on jette son cada-
vre à la Seine , enfermé dans une boîte de bouquiniste,
car , dit-il , il ne faut plus que mort cet homme fasse
de la poussière.

Mais l'écriture automatique et le récit des rêves ne
suff isant  pas à combler les aspirations de ses disciples,
et la révolte se faisant sur le papier plus qu'ailleurs,
certains commencent à se sentir mal à l'aise ; on re-
proche à André Breton d'être un « phraseur révolu-
t ionnaire  ». Le mouvement éclate, c'est la débandade
générale.

On fait subir à André Breton le sort qu'il a réservé
aux pontifes bourgeois ; il est jeté à bas de son trône.
C'est , dit-on, un faux frère, un faux révolutionnaire et

un faux communiste. « Un jour il criait contre les prê-
tres, le lendemain il se croyait évèque ou pape en Avi-
gnon. » Et l'on va jusqu 'à oser dire : « S'il se trouve
qu 'André Breton aime les pieds de mouton sauce pou-
lette, vous verrez immédiatement ceux-ci sacrés révo .-
lutionnaires.  »

Traîné dans la boue , André Breton ne s'émeut guère.
Il garde ses fidèles, en compagnie desquels il continuera
à exécuter imperturbablement son programme : trans-
former le monde, changer la vie, grâce à une « objec-
tivation du désir , force toute-puissante et capable de
susciter tous les miracles ».

La seconde partie de ce volume comprend un choix
de textes surréalistes, lettres ouvertes, manifestes, pro-
fessions de foi , poèmes, essais philosophiques, signés
André Breton , Aragon , Eluard , Yves Tanguy, René
Char , etc. Ils aident à situer le surréalisme à sa vérita-
ble place dans ce qu'il a eu de libérateur, d'excessif ,
de sérieux , de passionné et d'enfantin'.-

P.-L. B.
(1) Le Seuil.

A VIS AUX
AMATEURS !

JACQUES OFFENBACH
La Grande-Duchesse de Gérolstcin ,

une des plus savoureuses facéties du
répertoire de Jacques Offenbach . a
été Interprétée du 16 au 18 avril au
Théâtre municipal de Lausanne. Cette
farce , composée sur un texte de
Meilhac et Halévy, est digne des plus
subtils humoristes contemporains et
fait une large place à la bonne et
belle musique.

EDITH PIAF
L'historien Jacques Bourgeat , grand

ami d'Edith Piaf , a déclaré en remet-
tant à la Bibliothèque nationale les
cent cinquante lettres que la chanteu-
se lui a écrites (de 1935 à 1960) :
« On m'a fait des ponts d'or pour les
publier, mais j'aurais eu l'impression
de trahir Edith. C'est aussi la raison
pour laquelle je ne veux pas qu'elles
soient communiquées au public avant
l'an 2000. »

HODLER
Une nouvelle exposition du peintre

p^Hçdler a été ouverte à 
la fin du 

mois
¦dgrçier au Musée des beaux-arts à Zu-
Tich'S'ïAlors que celle de l'année .der-
nière n'était consacrée qu 'aux dessins,
celle-ci est dédiée aux paysages de la
grande et dernière époque. Il est cu-
rieux de constater combien Hodler a
conservé la cote, spécialement à Zurich
et à Genève. Rude, parfois trivial, il
frappe les sens en étant l'expression
de la vigueur. Il choque les sensibles
et les esthètes, mais convient parfai-
tement aux sanguins.

FRANZ KAFKA
Le numéro de janvier de Littérature

étrangère, revue paraissant à Mos-
cou , a publié pour la première fois
en URSS des textes de Kafka , dont
la Colonie pénitentiaire et la Méta-
morphose. En quelques jours , le
numéro fut épuisé. L'événement est
sans doute l'étape la plus décisive de
cette « libération sur le front littérai-
re » qu 'ont marquée entre autres le
poème d'Evtouchenko, Les Héritiers de
Staline, et La Journée d'Ivan Denis-
sovitch , de Solyenitzine.

EXPOSITION NATIONALE
Dans le secteur « L'Art de vivre >

de l'Expo, la partie consacrée aux
moyens d'information comprendra une
librairie. . Le visiteur aura l'occasion
non seulement de regarder mais aussi
d'acheter l'un ou l'autre des cinq mille
livres exposés.

PRIX PAUL BLDRY
La Fondation Paul Budry a décidé,

en collaboration avec l'Office national
suisse du tourisme, le lancement du
« Prix Paul Budry 1964 ». C'est en 1961
que ce prix a été distribué pour la
première fois. Il était alors ouvert à
des écrivains et journalistes suisses.

Le Prix Paul Budry 1964 sera at-
tribué à deux catégories de concur-
rents. C'est ainsi qu 'un montant de
mille francs récompensera l'auteur
suisse du meilleur ouvrage ou d'arti-
cles traitant de la Suisse en général
ou de l'une de ses régions. En outre,
un prix de mille francs également , ré-
compensera, le journaliste étranger de
langue française qui — ayant visité
l'Exposition nationale — aura écrit le
meilleur article sur la Suisse ayant pa-
ru dans un journal étranger.

Le Prix Paul Budry 1964, pour les
écrivains ou journalistes suisses, est
lancé dès maintenant et tous les ren-
seignements concernant ce concours
peuvent être demandés au siège de la
fondation Paul Budry , à « Pro Arte »,
Saint-Saphorin (Lavaux).

Un petit bourgeois par François Nourrissier

Est-il possible de se dénigrer soi-même, comme cela,
simplement, pour le plaisir de ;., se vilipender ? Non, cela
sonne faux. On ne peut s'en prendre qu'à soi, s'accuser

Berthe Grimault prépare sa rentrée
L'ancienne bergère-romancière, Berthe Grimault , dont
le roman « Beau Clown » fit sensation il y a plu-
sieurs années, est maintenant mère de trois enfants.
Vivant séparée de son mari , elle continue d'écrire et
elle est arrivée à Paris en compagnie de son impré-
sario Eliezer , sous la direction spirituelle de qui elle
a écrit ses nouveaux romans « Le Pipeau bleu » et ,
« Pan Cartouche ». Elle va rencontrer son éditeur pour
la publication de ses derniers ouvrages qui, espère-
t-elle, auront du succès. (Photo Agip.) .

de mensonge et de mauvaise foi que si en le disant on est
de bonne foi.

Avouer qu'on a la conscience pourrie de fond en comble,
c'est créer une équivoque pénible, qui ne peut que mettre
le lecteur mal à l'aîse. C'est faire comme le Cretois qui
disait : « Tous les Cretois sont menteurs. » Dans ce cas,
lui-même mentait, donc il n'est pas vrai que tous les
Cretois soient menteurs. Mais s'il existe : des Cretois qui
ne mentent pas, il a pu dire vrai. Donc il est bien exact
que tous les Cretois sont menteurs... Et l'on s'y perd.

De quoi François Nourrissier s'accuse-t-il dans ce fragment
d'autobiographie intitulé < Un petit bourgeois > (1) ? D'être
un médiocre. Il a fait carrière à Paris, et pour réussir
il a utilisé les petits moyens, les pires moyens. A longueur
de journée, il prêchait les vies rectilignes et la vérité, et
il vendait sa concsîence pour tout et pour rien. Il était
passé virtuose de la démission et du travail de sape, il
pratiquait le sabotage, il s'était fait « vain, rusé, putain,
pêcheur de douceurs pourries ». Il lui est arrivé d'écrire
dans un journal qu'il n'aimait pas des méchancetés contre
un autre qui l'employait ; il lui est arrivé de dévaster la vie
d'une femme qu'il aimait pour faciliter celle d'une autre
qu'il n'aimaït plus. Et tout cela, par goût du laisser aller ,
parce que c'était commode.

La démarche de François Nourrissier a été celle des «allées
et venues ». Il a fait de la gymnastique. « Deux maisons,
deux familles, deux adresses, un métier de rechange, des
idées prêtes à relayer celles qui avalent cours — tout cela
me parut bientôt le comble de la commodité. J'allais d'un
bord à l'autre dans un sentiment d'euphorie. De naturel. ¦

Ce n'était pas le bonheur, mais c'était un état qui permet-
tait au moins de durer. Je pris du temps pour comprendre
que c'est là un désordre banal et que finalement tous les
messieurs qui mettent leur secrétaire dans ses meubles me
ressemblaient... »

Devait-il s'approuver ? Se condamner ? Son jugement était
faible ; il était envers soi à la fois sévère et indulgent.
« J'hésîtais à choisir entre deux vies. Je discernais bien
les défauts et les ridicules de chacune... Au fond, tout
cela se valait. Puisque éternellement la République était
belle sous l'Empire, le plus commode n'étaît-M pas encore
de servir à la fois l'empereur et le président ? »

Non, cela ne va pas. Et la confession même trahit ici
une part de gêne et de mauvaise foi. On ne peut à la fois
s'approuver et s'accuser dans ce qu'on a fait de mal. Si
l'on se loue d'avoir fait le mal avec naturel, c'est qu'on
est encore inconscient ; à l'instant où l'on prend conscience
de soi, on reconnaît que l'on a été perverti, et l'on est
obligé de se blâmer tout net et sans comp laisance.

C'est à quoi François Nourrissier est amené presque
malgré lui. Il a suivi, dit-il, les règles d'un jeu absurde
qui régnait sur luî despotî quement. Autant dire qu'il a été
la proie du mal. Depuis, ajoute-t-il, des vents de récon-
ciliation et de droiture ont soufflé ; ce bon air lui a rendu

la santé. Est-ce tout à fait sût ? Non. S'il était vraiment

guéri, réellement régénéré;* .* il.. De dirait pas lâchement :;;

« Ma vie s'est installée dans^ses nieubles. » Il s'exprimerait
avec plus de noblesse et de clcfrté.'"'

François Nourrissier a été marqué\par Montherlant ; il a
fait sien cet amoralisme dérivant de Nietzsche. Mais ce
qui chez Montherlant était grandeur, tourment, torture de
soi, est devenu chez François Nourrissier compromis, aban-
don, veulerie, médiocrité. « Les facilités, le fric, le cinéma,
les magazines, notre prose achetée à des prix exorbitants
nous ont — les plus faiblards d'entre nous — amolli
l'écorce. Il nous a manqué une morale... Tout nous était
permis. Nous nous sommes tout permis. Y compris de
« faire moyen ».

C'est ce « faire moyen » qui est sinistre.

Et pourtant le livre de François Nourrissier n'est pas
tout entier un enfer. C'est que cet homme déçu par lui-
même, par sa vie, par ce qu'il en a fait, par sa carrière,
par ses femmes, est devenu père. L'expérience de la pater-
nité l'a comblé, elle l'a ramené à lui-même. Ele a été un
espoir de rachat, un devoir, un bonheur.

Franççois Nourrissier aime ses deux fils, Gilles et Alain,
. et c'est pour eux qu'il écrit. Malade, menacé d'un infarctus,
il pourrait claquer d'un moment à l'autre ; lui-même a
perdu son père lorsqu'il avait huit ans, et II ne sait rien
de lui. Il écrit aujourd'hui son livre pour n'être pas à son
tour un inconnu pour ses fils. Pour qu'ils sachent. Pour
qu'ils apprennent à vivre. Pour qu'ils comprennent, à travers
l'expérience de ce pauvre père, quel sale animal est
l'homme, mais qu'il se rachète en osant dire ce qu'il est,
en osant aborder les sujets inconfortables, les sujets
interdits.

C'est à ses deux fils qu'il s'adresse. « J'écris pour n'être
pas, le temps que durera la rédaction de mon livre, le lâche
ni le vaincu de ce pauvre combat. J'écris pour qu'un jour
votre peur se nourrisse de la mienne. Je veux dire : pour
que votre courage se nourrisse du mien — c'est la . même
chose — car vous découvrirez qu'il n'est point d'autre
courage qu'une certaine façon de regarder et de nommer
la peur. Vous inventerez à votre tour votre livre (ou Dieu
sait quelle chimère, bien sûr, et le mot ne vaut qu'à titre
d'image), mais si je ne vous avais donné que le goût de
cette invention mon effort serait payé. Voilà ce que j'ap-
pelle survivre. »

Dans ce livre retors et compliqué où la conscience
écrasée se tord comme un ver de terre, il y a une part
de simp licité et de noblesse. Elle est là, dans ce tête-à-tête
avec ces deux fîls qui demain seront des adultes.

P. L. BOREL
(1) Grasset.

LES

DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conaiï Ooyl e

¦L'inspecteur, suivi de Sherlock Holmes et Watson, s'engagea dans
un long couloir blanchi à la chaux. De chaque côté .s'alignaie nt
les cellules. « Voilà , c'est ici », dit-il en désignant une porte. Il
releva un petit panneau de bois, qui masquait une grille, et jeta
un coup d'œil à l'in térieur. « Il dort , tenez, regardez ! »
allongé, plongé dans un profond sommeil. C'était un homme de
taille moyenne, grossièrement vêtu . L'inspecteur avait raison , il était

Holmes colla son visage contre l'ouverture. Le prisonnier était

: COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE

d'une malpropreté répugnante ; la large zébrure d'une vieille ci-
catrice qui partait de sa joue , lui tordant la lèvre, le rendait
repoussant. « Un Adonis n 'est-ce pas ? » ironisa l'inspecteur.

« Il a certainement besoin d'une bonne douche ! dit Holmes. J'avais
dans la tête qu 'un peu de toilette ne lui ferait pas de mal, aussi
ai-je apporté avec moi le nécessaire. Il ouvrit son porte-documents
et en sortit , à la surprise de ses compagnons, une grosse éponge
de bain. « Ah ! Ah ! s'esclaffa le policier, vous êtes un rigolo, vous ! >

î iiiiiA^iNliiiE^iaci
BÉIMfiifltitittftiniiiâtM

Problème No 267

HORIZONTALEMENT
1. Le bar en fait partie.
2. Frais lorsqu'il est chaud. — Fait nau-

frage.
3. Constitue souvent une base. — Eta-

blir.
4. Ne doivent pas transpirer . — Mesure

de Chine.
5. Son envie est naturelle. — Titre abré-

gé.
6. Note . — Forte quand elle est bleue.
7. Pronom. — Ne plus employer.
8. On la détériore en la coulant. — Mè-

che rebelle.
9. Ses perles sont humides. — Est pair.

10. Gênent la marche de certains ani-
maux.

VERTICALEMENT
1. Renferment le grain. — Qui ne dé-

pend de personne.
2. En Syrie. — C'est un roi en son

genre.
3. Objets en cours d'usinage. — Va.
4. Informateur masqué. — Dauber.
5. Perd ce qu'il gagne. — Chance.
6. Tache lumineuse projetée sur un

écran . — Elle jacasse.
7. Conformes à la saine raison. — Cube.
8.- Vilain vieux. — Renferment de nom-

breuses pièces à louer.
9. Institua la garde nationale mobile. —

Un ogre l'est difficilement.
10. Petit sillon à la surface d'un objet.

— Querelle violente.

Solution du No 266

BftiùNOl_R£ BOUCHEE...
rAû 'LA joie!...

Ce n'est rien, si vous avez la précau-
tion de conserver toujours en réserve
une boîte de DARBON CLEANER
N° Tr qui décompose instantanément
les matières obstruant le tuyau.
C'est un produit ROLLET, en vente

chez les droguistes.
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EN CAMPING.. ;
comme à la maison!
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Meubles Louis XIII
MASSIFS

Parcs 51, ouvert tous les jours de 14 h à
17 h 15.

2 grandes voues, tocs et spl. visible au chantier
VIDOLI, Crans (Vaud).

1 bateau à rames
fibre de verre, construction Canada , environ
4 m l  long. Paire offres à P. MARTIN, Petit-
Lancy (Genève).

A VENDRE, pour cause de double emploi ,

1 LACUSTRE
construction Oester 1939, en parfait état , acajou
naturel — pont tollé à neuf — voilure coton :

électricien l̂ p

ICHQIBIE » M NEU CHi ATF L
**i IMM MMW Bt*£ 4j v y

A vendre une

cuisinière à gaz
3 feux, ainsi qu 'une

tente 3 places
Bantam

Le tout en parfait état.
Tél . 8 36 81. ,
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S. Hauser, faubourg du Lac 39, Neuchâtel
E. Pandolfo, rue de la Charrière 1 a, la Chaux-de-Fonds

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal

À vendre beaux

bancs de jardin
1 m 80 de long, cintrés, à lamelles, très soli-
des et spacieux , 105 fr. la pièce. Vernis
115 fr., couleur sur demande.

Robert Thévenaz , chalet « Les Grillons »,
Concise(VD). Tél. (024) 4 54 21.

A vendre
pendant toute la saison , belles poussines
Chaver-Starcross et Rhode-Island , très for tes
pondeuses ; 4 mois 12 fr. la pièce ; 5 mois
15 fr., poussines de 3 jours 3 fr. 50, cane-
tons Pékin géants 15 jours 3 fr. la pièce —
Robert Thévenaz , chalet « Les Grillons », Con-
cise(VD). Tél. (024) 4 54 21.

A vendre
costume

de grossesse
et

pousse-pousse -
poussette

le tout à l'état de neuf.
Téléphoner au 8 41 78.

A vendre
d'occasion

une chambre à coucher
en bon état , ainsi que
d'autres meubles. Télé-
phone 6 64 51.
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ŵâ 'w .̂ I \_ mm <=ï/ V>

Sarclez-vous comme Et pourquoi donc?
autrefois? Aujourd'hui, C'est tellement plus simple
dans trois semaines, avec le
encore et toujours? Désherbant Geigy:

mettez le contenu d'un
sachet dans l'arrosoir,
arrosez une seule fois, et
vous êtes tranquille
jusqu'à la fin de l'année.

Plus de mauvaises herbes:
gravier et chemins propres.

Désherbant
Geigy

Appliquez le Désherbant Geigy dès le printemps, lorsque
les mauvaises herbes sont encore petites.
Mieux encore: traitez avant la sortie des mauvaises herbes.
Vos chemins, places, entrées de garages, etc., seront
propres pendant toute la saison. 



Maurer a plus de soucis
que Munoz... qui pense
au plaisir du public

LES VOILA... les adversaires de Zurich demain soir. Posant pour les photographes à leur descente
d'avion hier matin à Kloten, les footballeurs de Real Madrid n'ont pas tellement le sourire ! Qu'est-ce

à dire J
. (Photo Keystone)

Les vedettes du Real Madrid sont arrivées à Zurich

Ce matin, les footballeurs du
Real Madrid s'entraînent juste
de quoi rester en forme. Cet
après-midi, selon les caprices
du temps, ils feront une brève
excursion ou assisteront à la
projection d'un film.

Demain mercredi , aucun entraîne-
ment particulier n'est prévu pour la
célèbre équipe madrilène . Hier soir,
par contre , au stade du Letziground,
ils ont pris contact avec le terrain
sur lequel ils rencontreront Zurich, de-
main soir.

FAIRE L'IMPOSSIBLE
L'entraîneur de Zurich, Louis Mau-

rer, était hier à midi à Kloten pour
voir arriver les joueurs de Real. Je
me suis entretenu un moment avec lui.

— Vous avez un gros problème,
monsieur Maurer, celui du gardien I

EXTÉRIORISATION. — Comme vous le voyez, on prépare active-
ment cette fameuse rencontre de demi-finale de la coupe d'Europe.
Des gosses ont préparé un panneau sur lequel ils ont inscrit : « Le

feu de Zurich coûtera cher à Real »...
(Photo Keystone)

— Oui, Proidevaux , qui devait rem-
placer Schley, est toujours malade et
alité ; je ne pense pas qu'il puisse re-
prendre son poste. Ce sera donc le
troisième qui jouera , Eichenberger.

— Dans quel esprit abordez-vous la
rencontre ?

— Avec un très bon moral ! On
fera l'impossible , on se battra jus-
qu 'au bout .

— Pensez-vous à une victoire zuri-
coise ?

— J' en doute , mais en football , on
ne sait jamais...

Maurer s'est approché de l'entraî-
neur de Real , Miguel Munoz . Celui-ci
l'a pratiquement ignoré. Méchanceté ?
Non, état d'esprit que nous avons eu
l'occasion de vérifier par la suite en
nous entretenant avec les joueurs .

Real est évidemment une toute

Schley jouera-t-il
malgré tout...

avec un masque?
Le sympathi que entraîneur du

F.-C. Zurich , Louis Maurer , a f -
f i r m e  qu 'il devra probablement
fa i re  jouer  son troisième gar-
dien , Eichenberger. Pourtant , il
semble que le problème n'est
pas dé f in i t i vement  rég lé. En e f -
f e t , les diri geants zuricois envi-
sagent d' aligner malgré tout
Schley qui portera un masque
en p lasti que , comme un gardien
de hockey sur glace !

L 'équi pe espagnole , quant à
elle , s 'est dé placée avec qua-
torze joueurs. Seul Ruiz est ab-
sent. Il avait f a i t  sa rentrée di-
manche contre Levante , mais
s'est à nouveau cassé la clavi-
cule. Ajoutons  d' autre part que
la contenance du sta.ee du Let-
ziground a été augmentée et que
28 ,500 spectateurs pourront as-
sister à ce match.

Sauf  changement de dernière
heure , les équi pes joueront dans
la composition suivante :

Zurich : E i c h e n be r g e r
(Sch ley)  ; Staehlin , Stièrli ;
Leimgruber , Brodmann, Szabo ;
Brizzi , Martinelli , Kuhn , Stur-
mer et Meyer .

Real Madrid : Vicente: îsidro ,
Casado Zocco , Santamaria,' Pa-
chin Amancio , Muller  (Fe lo) ,  di
S te fano , Puskas et Gento.

grande équipe. Personne ne dira lo
contraire. Mais les joueurs ont été
tellement habitués à être des vedet-
tes qu'ils en ont pris le pli. Quand
on est joueur à Real, on est quel-
qu'un, on le sait et au besoin on le
fait sentir.

BONNE CHANCE
Un exemple. Nous avons dit à Pus-

kas qu'il risquait fort d'être marqué
par un autre Hongrois, Szabo.

— Que ce soit lui ou un outre,
nous a répondu Puskas, il faudra bien
que quelqu 'un joue contre moi ! Je ne
cannois pas assez Szabo, qui est
beaucoup plus jeune, mais je lui fais
quand même tous mes vœux pour le
match de mercredi !

L'entraîneur Munoz 'semble de plus
agréable compagnie. C'est avec beau-
coup d'amabilité qu'il a répondu à
nos questions.

— Real n'a pas suivi de prépara-
tion spéciale pour le match de de-
main.

— Pourtant, dimanche, à Valence,
l'équipe était incomplète !

— Nous avons fait beaucoup de
matches cette saison. Nous faisons
alors jouer les réserves de temps à
autre.

— Et que pensez-vous de cette ren-
contre avec Zurich ?

— Ce sera un match difficile. Zu-
rich est une bonne équi pe . Je l'ai vue

jouer et nous aurons affaire à forte
partie.

C'est Munoz qui nous a donné en-
core le détail du programme de Real
pendant son séjour zuricois.

DIVERTISSEMENT

Les Espagnols sont unanimes à es-
timer que le match contre Zurich ne
sera pas de tout repos. Mais ils ont
confiance dans leurs possibilités qui
sont grandes, avouons-le. Puskas, qui
a connu l'équipe zuricoise , voici quel-
ques années, ne veut pas se pronon-
cer sur la valeur de l'équipe ac-
tuelle qu'il ne connaît pas. Santama-
ria, lui, est d'avis que le match sera
passionnant et, comme d'autres coé-
quipiers, il espère que le public se
divertira . Très gentil d'ailleurs de la
part des Madrilènes de penser aussi
au public. Mais il n'en reste pas
moins que lorsqu'on parle avec les
Espagnols, on a nettement l'impres-
sion qu'ils savent être de grands foot-
balleurs.

D'ailleurs l'équipe de Real Madrid
n'est-elle pas au fond UJW « entre-
prise » ? Et si ces constatations peu-
vent décevoir les supporters espa-
gnols, qu'ils se consolent en pensant
que le match de demain soir nous
donnera certainement l'occasion de
voir et d'apprécier du beau football.

Serge HERZOG.

Des joueurs suspendus
pur leur club

Corrup tion de f ootballeurs en Anglet erre

Le journal qui avait tait éclater
l'afMre est menacé d'une plainte

L'af fa i r e  de corruption qui a
éclaté dernièrement dans le monde
du football britannique connaîtra
certainement une suite j udiciaire.
En effet , les deux premiers accu-
sés, Swan et Layne, ont l'intention
de poursuivre en diffamation le
journal qui a publié qu'ils avaient
accepté des sommes d'argent pour
faire perdre leurs équipes.

RÉACTION
Deux autres joueurs, Linnecor

(Lincoln City) et Fountain (York
City) ont été suspendus pour des
mêmes faits après avoir été inter-
rogés par leurs dirigeants.

Un joueur est encore menacé de
sanction pour des actes indent i -
ques. Il s'agit de Ron Howells, de
Walsall.

Comment réagira la ligue an-
glaise à la suite de ces «soi-disant»
corruptions ? Son président , M.
Joe Richards a déclaré que son
comité avait chargé la police de
vérifier les allégations du j ournal
qui a déclenché l'affaire. Il estime
toutefois qu 'il est trop tôt pour se
faire une opinion sur les accusa-
tions lancées contre les joueurs
incriminés.

HOUSTON. — Double victoire
australienne en tennis. Tandis
qu'il Nice, la paire Kendall -
Stephens remportait la finale
du T.-C. Méditerranée, à Hous-
ton, Roy Emerson s'attribuait
la victoire du tournoi interna-
tional en battant le Yougoslave
Nicolas Pilic.

LYON. — Organisée en pré-
sence de 4000 spectateurs, la
première rencontre internatio-
nale de gymnas t ique  France -
Russie s'est terminée par un
succès des Soviétiques (289 à
2» 1,85 points).

MEXICO. — Finale de la
coupe de football tlu Mexique :
America - Monterrcy 0-0. Match
à rejouer cette semaine.

CUSY. — Michel Jazy a rem-
porté un cross-country devant
Warïoux et Bogey.

NEW-YORK . — L'athlète
américain Al Œrter a lancé le
disque à 60 m (il lors d'une
réunion organisée à New-York.

KARACHI. — En match in-
ternational de hockey sur terre,
le Pakistan, champion olympi-
que, a battu le Japon 2-1 (1-0).

Un seul coup de bombarde d Hosp a mis
les armées servettiennes en déroute

Football
divertissement

La pi use avait probablement rouillé
les canons de notre « Guerre des goals »

La pluie et le cambouis de dimanche n'ont pas inspiré nos canon-
niers de la « Guerre des goals » ! Vingt-sept coups seulement ont
atteint leurs buts, soit dix de moins que la semaine précédente. Hé
hé ! les pièces étaient-elles touillées. A qui faut-il s'en prendre, aux
pointeurs ou à l'armurier du régiment i

Mais bien entendu, comme toujours ,
il s'est trouvé quelques soldais d'élite
qui se sont empressés d'astiquer leurs
pièces pendant  (pie les autres dor-
maient  sur les boulets. Comment
s'étonner qu 'au combat ce soient celles-
là qui a ient  porté '! Dimanche soir donc ,
à l'appel principal , quatre hommes ont
été cités devant les rangs. Quatre hom-
mes appartenant tous à la brigade ro-
mande , mieux , à deux compagnies seu-
lement : Sion et La Chaux-de-Fonds.

Bien partis
Ces deux compagnies ont fai t , tout

naturellement, le plus de ravage parmi
leurs ennemis suisses alémani ques. La
palme î-cvicnt sans contestation possi-
ble aux « Montagnards  neuchâtelois »
qui s'en sont allés à l'assaut de la place
(de moins  en moins)  forte de Schaff-
house , et l'ont abattue de sept boulets
bien placés. De ceux-ci, trois ont été
envoyés de viseur de maître par le lieu-
tenan t  mercenaire Skiba et deux par
son second , le sergent Brossard. Voilà
qui ne dépare pas le palmarès d'un
futur  champion ( ' ! ) .  Les Chaux-rie-Fon-
niers vont-ils .jouer les Spartiates de
l'armée hellénique dans le champ ionnat
de Suisse ? Ils sont bien partis et figu-
rent maintenant  aux première s lignes.

Coups de massue
Cependant , un exploit identi que (cinq

obus placés par deux seuls hommes)
nous vient  de l'autre bout du classe-
ment. Oui , Sion a eu une manière bien
singul ière  d'accueil l i r  les troupes de
choc lucernoiscs. La meilleure défense
est l'attaque , a dit  le Yougoslave Man-
tula , parodiant le maréchal Foch. Aus-
sitôt di t  aussitôt  fa i t , Quent in  a tiré
trois fois , Gcoi'gy deux et le tour étai t
joué. Lucerne n 'a pu envoyer ses célè-
bres coups rie massue avant  de tirer ,
l inn l'ois l' adversai r e  étourdi...

A noter encore les coups « blancs »
de Chiasso et Bàle qui n'alimenteront
pas nas chroni ques guerrières et le su-
perbe coup de bombarde d'Hosp qui a
anéanti  à lui seul les soi-disant troupes
d'él i te  rie la guerre moderne rie Ser-
vette , coup de bombarde qui a même
réussi à clouer le bec riu porte-parole
servettien M. M. ! Quant à Zurich , il n 'a
certainement pas brûlé toutes ses car-
touches , prudent qu 'il est en prévision
rie son exercice de nuit de demain soir
face aux troupes étrangères de Madrid.

Voici donc les états de service rie nos
guerriers du dimanche :

3 buts : Quentin (Sion), Skiba (La
Chaux-de-Fonds).

2 buts : Brossard (La Chaux-de-
Fonds), Georgy (Sion).

1 but : Wuest (Lucerne), Hosp (Lau-
sanne), Maff iol i  (Cantonal) ,  Rajkov,
Gnàgi (Bienne ) ,  Sturmer , Leimgruber,
(Zurich), Kominck , W. Schneider , Mau-
ron (Granges), Fuhrer , Wechselberger ,
Grunig (Young Boys), Bertschi , Ante-

nen (La Chaux-de-Fonds) , Zeender
(Schaffhouse), Ziegler (Bienne), contre
son camp .

Approche
Dans le livret de service de ces mes-

sieurs, les galons s'addit ionnent.  Berts-
chi profite de la carence du Genevois
Desbiolles pour s'isoler. Wechselberger ,
lui, s'approche , lentement mais sûre-
ment , de même Hosp et Skiba , ce der-
nier faisant un véritable bond en avant.
Pour le reste , on peut presque parler
de statu quo, mis à part le fai t  que le
Sédunois Quentin fait  une apparition
en fanfare dans notre classement. Que
voici d'ailleurs :

1!) buts : Bertschi (La Chaux-rie-
Fonris).

18 buts : Desbiolles (Servette).
13 buts : Wechselberger (Young Boys).
12 buts : Hosp (Lausanne),  Skiba (La

Chaux - de - Fonds), Wiehlcr (Schaff-
house).

11 buts : Armbruster (Lausanne),
Blât t ler  (Grasshoppers).

10 buts : Bergna (Chiasso) , Gnagi
(Bienne),  Quentin (Sion) , von Burg
(Zurich) .

i) buts : Keller (Cantonal ) , Marti-
nelli (Zurich). Sturmer (Zurich).

OMNES.

MOUILLÉ. — Les troupes servettiennes ont fait long feu contre celles
de Lausanne, pourtant privées de l'éclaireur Hertig et du soldat Hun-
ziker. Même Bosson, qui malgré son Jeune âge, n'a rien d'un « bleu »,
a échoué : ses pétards étaient mouillés et la sentinelle Kunzl ne

s'était pas endormie.
(Interpresse)

Nouveauté
Le club d' athlétisme léger de Zurich

s'étant a t t r i bué  défini t ivement la coupe
récompensant le vainqueur du cham-
p ionnat de Suisse interclubs , il a f a l l u
repmirvoir. Le comité central de la Fé-
dérat ion suisse d' athlétisme a prévu de
mettre un nouveau challenge en jeu qui
^consisterait en un soulier à pointe d' or¦j nontè sur un socle de marbre. Il vau-
drait la somme approximative de deux
anille francs et sera remis à la pro -
chaine équi pe champ ionne de Suisse.

Jusqu'à Sochaux
Un Genevois est allé jusqu 'à Sochaux

remporter une victoire. Il  s 'ag it du Ge-
nevois Walter Baer , qui a gagné un
tournoi d' escrime à l'épée. Notre com-
patriote a battu le Français Schraag
en f inale par le résultat de 10-6. Nos
autres représentants helvéti ques , Meis-
ter, de Bàle , Schmidt , de Zurich , Notter ,
de Berne et Beiker, de Zurich , se sont
inclinés en quarts de f inale.

Parlons Davis
Derek Arthurs , Jim Bucklcq, Michael

Eickley et Peter Jackson seront les
joueurs de tennis irlandais qui rencon-
treront les Suisses , les 1er, 2 et 3 mai
à Dublin dans le cadre du premier tour
de la coupe Davis zone européenne.
Rappelons que le vainqueur de cette
rencontre rencontrera celui du match
Angleterre-Aut riche.

Malchance
Abandon pour une blessure au p ied ,

voilà qui doit être démoralisant pou r
un champion de tennis favori  d' une
épreuve ! C' est ce qui vient d' arriver
à Bobby Wilson aux championnats

britanni ques sur terre battue qui se dé-
roulent à Bournemouth. M ais Wilson
n'est pas le seul dans ce cas. Deux au-
tres semblables se sont déjà produi ts
Celui de Christine Truman (cheville
luxée) et Graham Sl i l lwel l  (blessure
au p ied également).
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Chaque f i n  de semaine , ils sont
des dizaines de milliers, en Suis-
se comme à l'étranger, à consa-
crer quel ques heures à leur sport
de prédilection. Au foo tba l l  par -
ticulièrement. On les appel le  les
« sans grade » ou les « petits ».

A la mesure de leurs qualités
qui ne dépassent pas , souvent , un
instinct maladroit, ils « rechar-
gent les accus » , espèrent trans-
former  une sournoise celluli te
naissante en transp iration, le
s o u f f l e  épaissi pr oportionnelle-
ment au nombre de cigarettes
f u m é e s  la semaine durant.

Bre f ,  c'est l' oubli du bureau
ou de l'atelier, le dépaysement
indispensable, le grand air et la
saine fa t igue .

J 'ai le p laisir de fa i re  partie
de cette grande fami l l e .  Diman-
che pourtant , quelle n'a pas été
ma surprise de constater que
l'adversaire était sorti de l'ano-
nymat.  Et comment ! Il  y avait
Mazzola , Maldini  et bien d'autres
vedettes dont un inter-droit du
nom de Rivera. X i  p lus ni moins.
C'était d' ailleurs lui que j 'avais
la responsabil i té  de surveiller.
Lourde charge A vrai dire...

Oui vraiment , c'était une bien
grande équipe.  Sous la douche ,
les joueurs ne portaient-ils pas
des sandalettes aux couleurs du
club , avec nom en surimpres-
sion ?

J 'oubliais de dire, qu 'il s'ag is-
sait d'un match de quatrième li-
gue et que l 'équipe en question
n'étaient composée que d'Ita-
liens !

BÊBERT.

Répartition des gains du concours
No 33 des 18 et 19 avril :

33 gagnants avec 13 points :
5370 fr. 80 ; 820 gagnants avec 12
points : 216 fr. 15 ; 9446 gagnants
avec 11 points : 18 fr. 80 ; 59 ,616 ga-
gnants avec 10 points : 3 francs.
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Que ferez-vous demain

soir ? Indiscret ? Non I Ce
n'est pas difficile à deviner.
Vous passerez sans doufe
votre soirée derrière votre
petit écran pour assister à la
rencontre de football de
coupe d'Europe Zurich - Real
Madrid. Oui parce que cette
fois c'est sûr, la télévision
le donne en direct. Diable,
c'est que depuis dimanche
déjà on sait que toutes les
places, assises , debout, à ca-
lifourchon et sur la pointe
des pieds sont vendues, au
Letziground ! Maintenant si
vous voulez faire des affai-
res grâce à votre posfe de
télévision, vous pouvez ou-
vrir la location...

!¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ T

Peu de choses à vrai dire au
prog ramme sport i f  de ce mardi.
En e f f e t , à part le championnat
du monde féminin  de basketball
au Pérou , et le Tour cycliste du
Maroc l'attention des spor t i f s  se-
ra captée par le match Spor-
ting Lisbonne-Olympique Lyon,
comptant pour les demi-finales
de la coupe europ éenne des
vainqueurs de coupe. Mais
soyons f rancs, chacun vit dans
l'attente de Zurich - Real Ma-
drid dont nous parlons d éjà au-
jourd 'hui et au sujet duquel nous
reviendrons p lus largement de-
main.
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ALICE DE CHAVANNES

Mais qu'aurait-il pensé en voyant sa fille se pavaner
devant ces femmes riches et coquettes , dans le seul
but d'accroître leur goût de la dépense et leur fri-
volité.

Ah ! si Pascale enfant avait eu la santé !... Si on
lui avait donné une instruction en accord avec sa posi-
tion d'orpheline et des armes pour se défendre dans
la vie ! Parmi ces mannequins n 'était-elle pas la plus
bousculée, celle dont on se moque en cachette , parce
qu 'elle n 'a ni audace ni ambition 1 Comment en aurait-
elle eu ?

A la mort de son père elle avait été recueillie
par sa tante , Mme de Moussy, aussi riche que désœu-
vrée ; Anatole de Moussy moins intellectuel que son
frère , s'était tourné vers les affaires. Il y avait bril-
lamment réussi. Son mariage avec une Brésilienne à
cervelle d'oiseau , immensément riche, avait achevé sa
réussite. Mais il avait peu profité de cette réussite,
emporté tout jeune par une congestion, victime des
excès de toutes sortes dont avait été tissée sa vie.

Ascension était rap idement devenue la belle veuve à
la mode dont le chagrin apparent n 'est qu'une parure
supplémentaire ; et a la mort de son beau-frère , elle
avait trouvé délicieusement agréable de recueillir cette
poupée de neuf ans qui ouvrait des yeux immenses
sans comprendre tout à fait son malheur.

Elle l'avait amenée dans son appartement de l'ave-
nue du Roule avec la hâte joyeuse qu'elle aurait eue
pour rapporter un petit chien. L'enfant , arrivant du

Maroc , apeurée et délicate, avait montré devant les
plus simples détails de la vie quotidienne un étonne-
ment bien fait pour ravir la capricieuse parente.

Elevée austèrement au foyer de cet officier veuf
par une vieille bonne indigène, dévouée comme un
caniche , la petite avait poussé fraîche et pure ainsi
qu 'une fleur des champs.

Elle n 'avait point cet enjouement primesautier, ces
réponses à l'emporte-pièce , des enfants parisiens mêlés
à la vie des adultes. Elle avait la grâce effarouchée
et sauvage d'une biche et des accès de tendresse, des
élans qui la rendaient irrésistible.

Sa tante avait exhibé cette enfant à ses amies comme
elle l'aurait fait d'une acquisition nouvelle et s'était
ingéniée à la vêtir , à la parer , à éveiller en elle tous
les trésors de la coquetterie naturelle que certaines
expressions de la petite lui permettaient de deviner.

Des études ? Elle ne songeait même pas à lui en
faire faire , cela comptait si peu à ses yeux dans la
vie d'une femme.

Pascale toute jeune avait fré quenté un de ces cours
à la mode où il est bon de manquer les classes et
de ne pas apprendre les leçons

Chaque fois qu'elle avait essayé de devenir une
élève studieuse, elle avait été découragée par les mo-
queries de ses compagnes de classe ou l'étonnement
de ses professeurs.

Elle avait été cataloguée une fois pour toutes parmi
ces créatures de luxe, dont le seul but dans la vie
est de plaire ou de se faire admirer.

Pour assister à un vernissage, prendre le thé, essayer
une robe, sa tante trouvait utile de lui faire manquer
le cours.

— Bah ! lui disait-elle de sa voix roucoulante, avec
un visage comme le tien tu n'as pas besoin de te
casser la tète , les études sont faites pour les laides.

La petite s'étonnait, essayait de comprendre et
riait en fin de compte, sans savoir pourquoi , peut-
être tout simplement parce que Mme de Moussy riait.

— Pour l'instant, achevait d'expliquer tante Ascen-

sion, ne suis-je pas là ? Et après tu te marieras,
mon amour. Faite comme tu l'es, je me demande
quel imbécile ne voudrait pas de toi.

La petite était trop jeune pour discuter le bien-
fondé de tels propos. Elle approuvait... C'était si facile
de se laisser conduire dans une vie aussi brillante.

Et les jours s'ajoutèrent aux jours , pleins de dou-
ceur. Peu à peu , à mesure qu 'elle grandissait Pascale
s'épanouissait, devenait plus féminine. Un été, alors
qu'elles revenaient d'une longue croisière aux Antil-
les les amies de Mme de Moussy avaient été unanimes.
Pascale était devenue une splendide jeune fille.

Et, brusquement, tante Ascension s'était trouvée en
face d'une femme dans toute la force de la jeunesse ,
d'une femme qui contrastait très vivement avec sa
propre personne replète et jaunâtre, dont le petit
visage rond et les gestes apprêtés avaien t quelque
chose de maladif.

Tout d'abord , elle avait conçu une certaine surprise
de cette transformation, dont elle n 'avait pas eu
nettement conscience.

Mais l'enthousiasme de ses soi-disant amies avait eu
tôt fait de lui ouvrir les yeux. Alors, lentement, s'était
épanouie en son cœur une jalousie féroce de femme ;
elle ne pouvait plus supporter la vue de la jeune fille.
Pourtant elle ne se rendait pas compte de ses pro-
pres sentiments. Simplement sous des prétextes quel-
conques, elle l'écartait de son chemin. Sous les pré-
textes les plus divers elle l'avait confinée à la maison,
indiquant que la santé de la jeune fille, jadis très
fragile, exigeait le maximum de ménagements.

Sans saisir le motif de ce revirement, Pascale avait
éprouvé un vif chagrin. Non pas qu'elle eût regretté
outre mesure, cette vie trépidante de Parisienne dans
le train , mais parce qu'elle s'était habituée à la pré-
sence vigilante de tante Ascension , à ce confort moral,
à cette perpétuelle récréation dans une atmosphère
de tendresse.

Seule la femme de chambre, que sa tante lui avait
donnée semblait avoir quelque sympathie pour la jeune

fille, mais comme tous les autres domestiques elle
craignait de déplaire et de perdre sa place, en
affichant ses sentiments.

En enfilant les bas de nylon et les escarp ins qu 'elle
mettait pour passer les modèles, Pascale se remémorait
les dernières semaines passées en compagnie de sa
tante.

A plusieurs reprises, elle avait exprimé le désir
de travailler. D'une part , elle souhaitait meubler ses
journées devenues vides et sans but , d'autre part , elle
devinait obscurément qu 'il serait peut-être un jour utile
de pouvoir se dire indépendante.

Mais que faire ? Elle n 'était préparée à rien.
A chacune de ses demandes , Mme de Moussy avait

répondu évasivement. Une fois comme elle insistait,
tante Ascension avait riposté d'un ton sans réplique.

— Travailler ? A quoi bon ! Je n'ai pas d'enfant , tu
hériteras de la fortune de feu ton oncle... Avec ça
si tu ne te maries pas, c'est que tu es une fichue
dinde.

Comment Pascale aurait-elle pu se marier puisqu 'elle
ne voyait personne.

La porte de la cabine s'ouvrit brusquement, une
voix un peu éraillée lança :

— Ah ! les gosses, c'est marrant , marrant.
Et traînant après elle un sillage de parfum , Carmen

vint s'abattre sur son tabouret à coté de Pascale.
Tout en parlant elle retirait les gants trop étroits

qu'elle s'obstinait à porter dans l'espoir de faire paraî-
tre sa main plus fine.

Les habilleuses s'étaient rapprochées. Timidement
l'une d'entre elles hasarda :

— Qu'est-ce que c'est , madame Carmen ?
La belle fille considéra un instant la minable créa-

ture disgraciée par la nature et haussa les épaules.
— Ah ! là, là , des curieuses comme toi, on n'en

fait plus !
Mais elle brûlait du désir de placer son anecdote.

(A suivre)

: # plus if élégante

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
V

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 CAssociation suisse
des accordeurs de piano

Rentrée des classes
Toutes f ournitures
p our les écoliers :

Plumes réservoir convenant
à chaque écriture :

PEIIKANO 1090
GÉHA 8.— et 12.50
PARKER système garanti : pompe

et cartouches 20.^
Stylos bille à partir de —50
Couvertures plastique pour

écoliers, couleurs variées
Carnets à anneaux

Bristol couleur 2.10
plastique 2.95

Règles à Calcul Faber-Castell,
à partir de 14.50

Matériel technique compas,
Graphes, tés, équerres, pistolets,
règles, etc.

Ecole sup érieure de commerce :

Cahiers avec impression spéciale

Blocs sténo Greuter
Toutes formules pour comptabilité
Votre matériel et vos livres d'école

chez

Delaclraux & Niestlé
Papeterie-Librairie rue de l'Hôpital i
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Essoreuse
Notre succès

i " • '

pour 3 draps

198.-
Toujours lui...

TANNER
Exposition :

Portes-Rouges 149
Neuchâtel

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

Non seulement
il vend

mais il répare
¦—— ¦— !¦¦¦¦——

On offre à vendre une
baignoire

cmaillée blanc, avec
chauffe-eau Piccolo, le

I tout en parfait état. —
Tél. (038) 5 23 81.
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FAUSSES DENTS
avec plus de confort

«. Voici un moyen agréable pour remédier
aux ennuis des prothèses dentaires qui
glissent. Votre appareil du haut ou du bas,
saupoudré de DENTOFIX. la poudre nr lhé-
sive spéciale, sera plus adhérent et plus
stable. N'altère pas la saveur de vos ali-
ments et ne donne pas de sensation de
gomme, de colle ou de pâte. La poudre
DENTOFIX élimine aussi «l'odeur du dentier»
qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.
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Jiwmm le rePas ïdéa! des jeunes

/ / __*m  ̂ de raisins secs,
U W %JLJF\ de noisettes et

i M If̂ mf 1 de germes de blé
Jf ^R5|y nourrissant , mais

ï *» ^Mt***r comme le yoghourt,
1 facile à digérer.

Le petit déjeuner que chacun prendra avec plaisir parce que répon-
dant parfaitement aux principes modernes de l'hygiène alimentaire.



Turissa . la machine à
coudre la plus moderne
et également la plus
simple du monde, avec
le disque sélecteur

automatique breveté
et le crochet Antibloc
breveté. Aucune ma-
chine ne vous offre au-
tant d'avantages.

approuvées par
PASE et riRMlft

à partir de Fr. 395 -
A. GREZET

Seyon 24 a ,
<P (038) 5 50 31
NEUCHATEL
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel,
la Chaux-de-Fonds, le Locle.

Saucisse à rôtir
Saucisse de veau

et bien servi
Toujours vite
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

P.-A. BOSS
Côte 68 - Tél. 5 20 60
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Maison CRETEGNY & Cie

Chaussée de la Boîfie 22 NEUCHATEL

r • " ^Le vin blanc en vogue

OBRIST S.A. VEVEY
En vente dans les bons magasins d'alimentatioriV J

' PNEUS MICHELIN SDS
à vendre, surplus de stock, à bas prix.

' 600/640 X 15 Fr. 73—
500/560 X 15 Fr. 56.—
520 X 14 Fr. 52.—
640 X 13 Fr. 61.—
560 X 13 Fr. 53.—
520 X 13 Fr. 42.—
670 X 13 Fr. 70.—

Garage ELITE
Faubourg du Lac 29 - Tél. 5 05 61
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Une cigarette si différente ... avec son filtre «Recessed» - haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1.-

A vendre

FUMIER
de poules, environ 5 ma ;
à prendre sur place. —
Tél. (038) 712 78.

A vendre 3000 kg de

pommes de terre
Urgenta, bien conservées.

S'adresser à Gilbert
Tanner, Landeyeux, près
Fontaines. Tél. 7 10 81.

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

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déjposée No 188,892

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

, - Seulement à la 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

?a5PîSlèB F. GUTMANN



Madame et Monsieur
Marcel CALAME ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de

Catherine
1S avril 1964

Maternité Les Geneveys-sur-Coffrane
Landeyeux
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La Commission, la Direction et le Personnel de la Maison de
santé de Préfargier ont le grand regret d'annoncer le décès de

Monsieur Léon THEURILLAT
maître d'hôtel de la Direction

survenu, subitement le 19 avril 1964, dans sa 92me année, après
49 ans de' fidèles et loyaux services.

Nous lui conserverons un souvenir ému et profondément
reconnaissant.

Préfargier, le 19 avril 1964.

L'Action Biblique informe ses mem-
bres et amis que le Seigneur a repris
à Lui Sa servante

, , Antoinette STEIGER
Le culte d'ensevelissement aura lieu

mercredi 22 avril, à 14 heures, à la
chapelle du crématoire.

Le comité de la Société des vignerons
de Cortaiilod fait part à , ses membres
du décès de

Madame Henri SCHREYER .
mère de son dévoué caissier,- M. Arthur
Schreyer.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taiilod , mardi 21 avril, à 13 heures.

Madame E. Barret-Gaberel
Madame Clara Gaberel ;
Monsieur et Madame Robert Spi-

chiger - Benoit, à Mertola (Portugal) ;
Madame A. Gaberel - von Allmen et

ses enfants, à Renens et Genève ;
Monsieur Werner Steiger, à Zurich ;
Madame Frida Steiger, à Winter-

thour ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du décès de

Madame Emile STEIGER
née Antoinette GABEREL

leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 72me année.

Neuchâtel, le 20 avril 1964.
(Place-d'Armes 6)

Car c'est par la grâce que
vous avez été sauvés, par le
moyen de la foi. Et cela ne
vient pas de vous, c'est le don
de Dieu. Ce n'est point par l'es
oeuvres, afin que personne ne se
glorifie.

Ephésiens 2 : 8-9.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 22 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Alfred Brocard ;
Monsieur et Madame Ernest Bohnen-

blust - Brocard ; et leurs filles Josette
et Evelyne, à Genève ;

Madame Edmée Wyss-Brocard et ses
enfants Claude et Fabienne, à Nyon ;

Monsieur et Madame Gaston Brocard
et leurs filles Floriane et Danielle, à
Céligny ;

Monsieur et Madame Jervis Widmer-
Brocard , leurs enfants et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds et au Congo

Madame Suzanne Berger, à Lau-
sanne ;

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

du décès de

Madame Alfred BROCARD
née Marie-Louise BERTOLA

leur très chère épouse, belle-maman,
parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 63me année, après une
longue maladie.
., Neuchâtel, le 20 avril 1964.

(Champ-Bougin 36). . y -J \
Mon âme, bénis l'Eternel,

Et n'oublie aucun de ses bien-
faits.

Psaume 103 : 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 22 avril.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.. ~- ..
Domicile mortuaire : hôpital-de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les délégués des caisses d assurance-maladie
ont pris une heureuse décision

En renonçant au référendum contre la LAMA revisée

De notre correspondant de Berne :
On n'a pas oublié le copieux débat qu 'alimenta , deux ans durant , sous la

coupole fédérale comme dans la presse, le projet du gouvernement portant
revision de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accident (LAMA).
Le message date de juin 1961 et ce fut  en mars dernier seulement que les
deux Chambres purent voter le texte si laborieusement mis au point.

Le résultat de ces longues délibéra-
tions et de la « navette » entre le Con-
seil des Etats, plus accessible aux rai-
sons des médecins, et le Conseil natio-
nal , plus réceptif aux vœux des assurés
qui forment une masse électorale non
négligeable, ne pouvait être qu 'un com-
promis. Or , c'est le sort de toute trans-
action de ne satisfaire à plein ni les
uns ni les autres.

Que l'on ait inscrit — non sans de
sérieuses garanties , il est vrai — les
chiropraticiens parm i les gens habiles
à travailler pour le compte de l'assu-
rance, voilà qui ne plait guère au corps
médical. De leur côté , les caisses te-
naient pour essentiel que l'on instaure
le système du tiers payant en l'absence
d'une convention les liant aux méde-
cins. Sur ce dernier point , les assureurs
n'ont pu faire prévaloir leur thèse, mais
la décision définitive fut prise dans de
telles conditions que l'on se demanda
s'ils - ne lanceraient pas le référendum.

La voix du prési dent

En effet , alors que le Conseil des
Etat s s'était deux fois déjà prononcé
pour le système du tiers garant (le mé-
decin se faisant payer par le malade ,
lequel demande à la caisse de le rem-
bourser), le Conseil fédéral et la majo-
rité de la commission restaient favora-
bles à la notion du tiers payant (le mé-
decin étant directement lié à la caisse
pour ses honoraires).

Or, lorsqu'il fallut éliminer cette der-
nière et fort importante divergence, 79
conseillers nationaux suivirent le gou-
vernement et la majorité de la commis-
sion, mais 79 aussi se levèrent pour se

rallier à la décision de l'autre Cham-
bre. Seule la voix du président Hess
avait  mis un terme à la querelle sur le
plan parlementaire. Pour des raisons
rie prestige , les caisses ne seraient-elles
pas tentées d'en appeler au peuple lui-
même. D'aucuns nourrissaient -quelques
appréhensions à ce sujet.

Des regrets, ma us...
Mais une dépêche d'agence nous l'ap-

prend : réunis en assemblée extraordi-
naire , les délégués du concordat des
caisses suisses d'assurance maladie ont
décidé , par 314 voix contre 42 , de re-
noncer au référendum. La majorité re-
grette, certes, Que le parlement ne soit
pas parvenu à un règlement Qui sauve-
garde de manière suffisante (à son avis)
les intérêts des patients. Toutefois , elle
considère oue , sur d'autres points, la
revision améliore sensiblement le ré-
gime actuel et, tout compte fait , repré-
sente un progrès appréciable.

Comme les médecins, de leur côté ,
par l'organe de leur association , ont
fait connaître Qu 'ils ne s'opposeraient
pas non plus au texte issu des délibé-
rations parlementaires , les nouvelles
dispositions pourront entrer en vigueur
sans avoir à subir l'épreuve d'un vote
populaire.

Une sage décision
Les représentants, des caisses ont pris

une sage décision. Sans doute, nul ne
saurait leur faire grjef de défendre avec

opiniâtreté les intérêts des assures.
Dans le cas particulier , cependant , il
aurait été bien imprudent de compro-
mettre le travail des trois dernières an-
nées pour un différend de caractère
plus théorique que pratique. Il se peut
que le système du tiers payant assure
au patient de plus solides garanties, en
droit tout au moins. Mais en fai t , quand
avons-nous vu en Suisse des médecins
refuser leurs soins à des malades parce
qu'ils étaient en désaccord avec les
caisses ? Peut-on citer le cas d'un seul
patient ahandonné parce que l'homme
de l'art aurait quelque inquiétude quant
à ses honoraires ?

Tout au long de la discussion aux
Chambres, on a constaté une évidente
bonne volonté de part et d'autre , plus
exactement la volonté de donner à l'as-
surance maladie une base à la fois plus
large et plus solide. Les caisses vont ,
dorénavant , bénéficier de ressources
nouvelles, ce qui leur permettra d'éten-
dre leurs prestations. C'est d'ailleurs
l'un de leurs représentants, le rappor-
teur français de la commission , M.
Primborgne , qui définissait le caractère
général du texte proposé en ces termes:

« Le projet est social, il mérite l'ap-
pui de notre Conseil. >

Et c'était bien l'intention de tous
ceux qui sont à l'origine de cette revi-
sion. Qu'on ne soit pas allé plus loin ,
en ce qui concern e les rapports entre
l'Etat , les caisses et les médecins , faut-il
le regretter après avoir vu, à la lumière
de ce qui vient de se passer en Belgi-
que, où peut mener une certaine intran-
sigeance doctrinale ?

La décision prise samedi par les dé-
légués des caisses donne à cette ques-
tion la seule réponse qui soit pertinente.

G. P.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 avril. Flucklger.

Philippe-Charles, fils de Charles-Ernest,
horloger à Bevaix, et de Liliane, née
Zwahlen. 15. Lelbendgut, Evelyne-Elisa-
beth , fille d'André-Albert, mécanicien à.
Corcelles, et d'Elisabeth , née Rtnk ; Rap-
po, Corinne-Cécile, fille de Mlchel-Léo-
pold, gypseur-pelntre à Peseux , et d'Anne-
Marle-Loulse, née Rimaz ; Bœrl, Stefano-
Alessandro, fils de Marco-Marla-Glovannl-
Anselmo, étudiant à Marin , et de Gisèle-
Evellne, née Emery. 16. Walder, Anne-
Catherine, fille de Hans-Max, maître pâ-
tissier à Neuchâtel, et d'Emllla, née Bro-
velll.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 17
avril. Borghlnl , Valentlno-Thomas-Raffael,
rédacteur , et Jolllet , Marina-Joséphine, les
deux à Neuchâtel ; Robert-Grandjean ,
Yves-Alain , étudiant , et Bolllet , Ruth-
Llse, les deux à Neuchâtel ; Tornarer ,
André-Frédy, peintre en bâtiment, et
Buhler , Jacqueline-Marguerite , les deux
à Neuchâtel ; de Montmollin, Bernard-An-
dré-Richard , électro-technicien à Zurich ,
et Pavre, Lise, à Lausanne ; Chevalier ,
Georges-Oscar, employé de commerce à
Zurich , et Rltter , Verena , à Neuchâtel ;
Surdez , Francis-André, mécanicien à Au-
vernier, et Monney, Marllse-Glsèle, Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 17 avril.
Németh , Jânos-Lajos, ajusteur , et Hefll-
ger , Ruth , les deux à Neuchâtel ; Benoit ,
Daniel-Ernest , ouvrier CFF, et Nlcoud,
Jan lne-Bluette , les deux à Neuchâtel ;
Gutknecht , Robert , employé eff , et Bol-
li, Marguerite-Marie , les deux à Neuchâ-
tel ; Nolrjean , Michel-Georges, mécanicien,
et Chappuis, Jocelyne-Mlchèle, les deux à
Neuchâtel ; Hofer , Francis-Eugène, dessi-
nateur technique, à Neuchâtel , et Jost ,
Marianne, à Salnt-Blaise.

DÉCÈS. — 5 avril. Grabe r née Barbe-
zat, Estelle, née en 1885, ménagère à
Areuse, veuve de Graber , Edouard. 6.
Lagnaz née Diserens, Anna, né" en 1886 ,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Lagnaz ,
Emile. 8. Prince née Ba.ssino. C?t™rina-
Lucie-Marle, née en 1902, ménagère à
Cormondi'èche, épouse de Prince, Char-
les. 0. Brolllet , Nathalie-Antoinette, née
en 1964 , fille de René-Marcel , décolle-
teur à Môtlers et d'Elalne-Rose-Marie, née
Moser. . - ,

DÉCÈS. | — 14 avril , La Corte, Calo-
gero, né en 1935 , ouvrier de fabrique à
Cortaiilod , époux de Francesca , née Spé-
ciale. 16. Clerc née Galland , Marie-Cécile,
née en 1882, ménagère à Auvernier , épouse
de Clerc, Otto.

Après s'être occup ée du problème ju -
rassien , la députation ju rassienne au
Grand conseil bernois a discuté la pro-
position d'un député socialiste du dis-
trict de Moutier , proposition visant à
rendre obligatoire , dès la septième an-
née, l'enseignement de l'allemand dans
les écoles primaires jurassiennes. Cette
proposition avait été faite au Grand
conseil , lors de la première lecture
de la nouvelle loi sur l'instruction pu-
blique.

Par 18 voix contre 6, la députation
jurassienne l'a acceptée et la présen-
tera au Grand conseil lorsque celui-
ci reprendra le débat en deuxième lec-
ture.

Les députés jurassiens
favorables

à l'enseignement
de l'allemand

dans les écoles primaires

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 avril.

Température : moyenne : 8,6 ; min. :
6,0 ; max. : 13,3. Baromètre : moyenne :
717,4. Eau tombée : 16,4 mm. Vent do-
minant : direction : ouest, sud-ouest,
faible le matin ; force : est, nord-est ,
faible à modéré de 12 à 18 heures. Etat
du ciel : couvert le matin ; très nua-
geux à nuageux de 10 à 16 h 30, en-
suite clair à légèrement nuageux.. Pluie
Jusqu 'à 13 heures.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre dee Grisons :
temps partiellement ensoleillé par ciel
variable. Dans les vallées des Alpes,
f cehn se renforçant. Dans le Jura et
l'ouest de la Suisse, quelques précipita-
tions possibles vers le soir. En plaine,
température comprise entre 15 et 20
degrés l'après-midi. En montagne, tem-
pérature en hausse et fort vent du sud-
ouest à sud.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel gé-
néralement couvert avec précipitations
Intermittentes. En plaine , température
comprise entre 7 et 10 degrés. En mon-
tagne, vent du sud.

Le tribunal correctionnel de Nyon
a condamné la garde-barrière

à six mois de prison avec sursis

Après une collision train - voiture qui fit trois morts
à un passage à niveau

D'un correspondanl :
De ces drames-là , hélas ! il risque d'y en avoir tant qu 'il y aura des

passages a niveau.
Le 1er mal 1963, revenant d'un» tour-

née de champignons, trois habitants de
Nyon , en voiture, abordaient le passage
à niveau de Foilousaz, sur la commune
de Prangins, franchissant la ligne de
chemin de fer Genève-Lausanne . Il était
14 h 30. Aucune visibilité, par suite de
la disposition des lieux. Au moment où
la voiture s'engagea sur la deuxième
voie,' elle fut  prise de flanc pHr lè'Tratn
direct Lausanne-Genève roulant à 95
km/h , au lieu des 120 km/h habituels,
par suite de travaux <iui ont ralenti sa
marche sur le parcours. Le train avait
alors déjà bien repris de l'accélération.
Traînée sur trois cents mètres, la voi-
ture est réduite en bouillie. L'un des pas-
sagers, éjecté à une trentaine de mè-
tres, est tué sur le coup, tandis due les
deux autres sont tués au moment du
choc , dans la voiture même. Il faudra
employer un chalumeau, pour dégager
les corps déchiauetés.

Les trois victimes furent MM. Ray-
mond Herzig, âgé de 43 ans, céliba-
taire, employé à l'aéroport de Genève-
Cointrin , et deux amis Paul Durand,
âgé de 55 ans, célibataire également,
emp loyé dans un garage, et Robert Du-
martheray, âgé de 57 ans, marié, em-
ployé chez Tavelli-Bruno, tous trois
domiciliés à Nyon. M. Herzig con-
duisait.

La responsable de cette tragédie, que
tous les journaux , d'un commun ac-
cord, ont convenu d'appeler Mme M.,
avait, laissé les barrières ouvertes. Agée
de 54 ans , femme d'un boulanger, cette
brave personne occupait à la satisfac-
tion de ses supérieurs le poste de
garde-barrières auxiliaire, au passage
de Foilousaz. A quoi pensait-elle ce
jour fatal où un « blanc x> lui fit ou-
blier ' de baisser les barrières pour le
passage du direct de 14 h 30 ? Elle
parvient d'autant moins à se l'expli-
quer aujourd'hui, devant le tribunal
correctionnel de . Nyon, qu'elle avait
trois moyens de ne pas oublier ce
qu 'elle avait à faire :

4 une lampe rouge munie d'un vi-
breur s'enclenche automatiquement à
la sortie du train, de la gare de Gland,

? une sonnerie — deux fois deux coups
— est mis en action par un employé
de cette gare,
• une lampe verte et une sonnerie se
mettent en action au passage du train
en gare de Gland. Aucun ennui méca->
nique. Alors ? Question à laquelle la
malheureuse femme ne parvient pas à
résoudre. C'est, encore une fois, la terr
rible histoire d'une défaillance hu-
maine.

Le jugement
Le tribunal rendant hier soir son

jugement a condamné Mme Lucie M. à
6 mois .-de prison avec 3 ans de sursis,
donnant acte de leurs réserves aux par-
ties civiles (les familles des victimes).

Université, grand auditoire des lettres :
20 h 15, conférence de M. P. Ronal.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Cellule de

la mort.
Palace : 20 h 30, Le Requin harponne

Scotland Yard .
Arcades : 20 h 30, Les Internes.
Rex : 20 h 30, Héros sans retour.
Studio : 20 h 30, La Donna nel mondo.
Bio i 18 h 15 et 20 h 30, Jesse James

le brigand blen-almé.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) : Dr
Krels. Seyon-Trésor . De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique

le pharmacien à disposition.

Les éleveurs du Doubs ont approuvé
leurs confrères vaudois , partisans

du croisement Simmenthal-Montbéliarde

Réunis hier à BesanconT

De notre correspondant :
Hier & Besançon, devant plusieurs

centaines d?agriculteurs, le président
national du syndicat d'exploitants
agricoles, M. de Caffarelli , est venu
exposer les revendications de la pay-
sannerie au congrès annuel de la C.G.A.
(Confédération générale de l'agricul-
ture) du Doubs. Parmi les rapports
qui ont été adoptés à l'unanimité, ce-
lui du présiden t des syndicats d'éle-
vage de la race montbéliarde évoque
longuement et chaleureusement les ini-
tiatives prises par les éleveurs v audois
désirant croiser leurs Simmenlhal avec
de la semence de Montbéliwdes, en
vue d'en améliorer les qualités laitiè-
res. »

« Nous avons obtenu pour notre race,
souligne le rapport, une victoire mo-
rale extrêmement importante ». Et il
observe qUe la Montbéliarde qui plaît
aux éleveurs trouve en Suisse —
comme elle les trouva en France —
des obstacles du côté de l' administra -
tion . « Pourtant conclu t en substance
cette communica tion , les gens qui vi-
vent tant bien que mal de la produc-
tion laitière en savent peut-être un peu
plus long sur les progrès qu'ils ont
à faire que des fonctionnaires don t
le traitemen t en fin dfe mois ne dé-
pend pas de décisions qu'ils prennent,
ni de celles qu 'ils oublient de pren-
dre. >

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS) . — En mars 1S64 les
recettes de l'administration des douanes
ont atteint 147,8 millions de francs . Dans
ce montant figurent 19,1 millions prove-
nant de l'impositionfiscale sur le tabac ,
dont les recettes vont servir à couvrir la
participation de la Confédération à
l'A.V.S., ainsi que 29 ,7 millions provenant
des droits de douane sur les carburants,
dont les 60 % sont répartis entre les can-
tons, et 9,6 millions de taxe sur les car-
burants turc destinée à financer à titre
complémentaire les routes nationales. Il
reste, ce mois-ci, à la disposition de la
Confédération 111 millions, soit 5,1 mil-
lions de plus que pour le mois corres-
pondant de l'année précédente...._ 

Les recettes
de l'administration

des douanes en mars 1964

^̂ ^ÊmÊÊÊÊ K̂;:
Au Locle

(c) Sur la route du Verger, hier ver s
12 h 10, un automobiliste qui opérait
une manœuvre pour changer de direc-
tion , a accroché un scooter conduit par
un Chaux-de-Fonnier. Ce dernier, souf-
frant d'une commotion, a été trans-
porté à l'hôpital pour y être examiné.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

UN SCOOTER RENVERSÉ
PAR UNE VOITURE

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 17 avril , le Conseil

d'Etat a nommé :
M. Claude Berger, avocat à Neu-

châtel , aux fonctions de secrétaire de
l'Office cantonal de conciliation en rem-
placement de M. André Barrelet , dé-
missionnaire ; Mme Rose Dolder, do-
miciliée à Thielle , aux fonctions d'ins-
pecteur-suppléant du bétail du cercle
de Thielle-Wavre , en remplacement de
M. B. Fischer, démissionnaire ; M. Biai-
se Braillard , domicilié à Gorgier , aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du
bétail du cercle de Gorgier, en rempla-
cement de M. René Braillard , démis-
sionnaire ; M. Roger Perrin , agricul-
teur à Montalchez , aux fonctions d'ins-
pecteur-suppléant du bétail ,du cercle
de Montalchez, en remplacement de
M. William Favre , nommé inspecteur ;
M. Roland Nusshaum, agriculteur à
Rochefort , aux fonctions d'inspecteur-
suppléant du bétail du cercle de Roche-
fort , en remplacement de M. Charles
Pingeon , démissionnaire ; M. Adrien
Huguenin , agriculteur à la Montagne
de Saint-Sul pice, aux fonctions d'ins-
pecteur-suppléant du bétail du cercle
de la Montagne de Saint-Sul p ice, en
remp lacement de M. A. Fatton , démis-
sionnaire.

Il a également nommé Mme Simone
Balmer , domiciliée à Valangin , aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du
bétail du cercle de Valangin , en rem-
placement de M. Charles Balmer , nom-
mé inspecteur ; M. Georges-Alfred Du-
mont , agricul teur  aux Taillères , aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du bé-
tail du cercle ' des Taillères (la Bré-
vine) ,  en remp lacement de M. Henri
Huguenin-Grundisch , démissionnaire ;
Mlle Lucette Aeschl imann , domiciliée
au Cachot , aux fonctions d'inspecteur-
supp léant du bétail  du cercle du Ca-
chot (la Chaux-du-Milieu),  en rempla-
cement de M. Georges Aeschlimann,
nommé inspecteur ; et MmelYolande
Opp liger , domiciliée à la Chaux-de-
Fonds , aux fonctions de 2me inspec-
teur-supp léant du bétail du cercle de
la Chaux-de-Fonds V (les Crosettes),

Décisions
du Conseil d'Etat La vente de paroisse

(c) La vente annuelle en faveur des
Missions et des œuvres paroissiales eut
Heu samedi après-midi et le soir dans les
nouveaux locaux de la cure. Cette façon
de faire causa quelque appréhension aux
organisatrices... et grâce à la bonne vo-
lonté de beaucoup ce fut un succès qui
dépassa toutes les prévisions. L'après-
midi et le soir, les cadettes et les cadets
se produisirent et le soir, M. Philippe de
Montmollin , missionnaire, fit une brève
et intéressante causerie sur ses impres-
sions ramenées d'Afrique. Les locaux de
la cure, i judicieusement conçus par les
restaurateurs de la vieille maison de
Sagne-Egllse ont été le lieu d'une bien-
faisante rencontre , bienfaisante tant du
point de vue communautaire que finan-
cier.

LA SAGNE

Mme Clara Wermeille-Chipret, qui
était la doyenne des Franches-Monta-
gnes, s'est éteinte à l'hospice de Sai-
gnelégier. Elle était née au chef-lieu
franc-montagnard le 24 mai 1865.

Mort de la doyenne
des Franches-Montagnes

Réunies à Neuchâtel

Le comité central de la Fédération
des sociétés de secours mutuels de la
Suisse romande , réuni le 19 avril à
Neuchâtel, a examiné attentivement la
loi fédérale du 13 mars 1964 modi-
fiant la loi sur l'assurance en cas de
maladie et d'accident (LAMA). Bien que
cette loi n 'apporte pas toutes les amé-
lioration s en faveur des assurés que
les caisses-maladie étaient en droit d'at-
tendre et qu'elle consacre le principe
de la classification des assurés au-
quel la Fédération romande reste op-
posée, le comité central proposera à
l'assemblée extra ordinaire des délégués,
convoqviée pour le 30 mai, de ne pas
lancer de référendum.

LES SOCIÉTÉS DE SECOURS
MUTUELS DE SUISSE

CONTRE LE RÉFÉRENDUM )

FLEURIER

(c) L'assemblée générale annuelle de
la paroisse catholique a eu lieu di-
manche soir. Le curé Meyer a présenté
son rapport d'activité puis il a été don-
né connaissance des comptes. MM. Char-
les Leuba, président et Roger Chuat ,
caissier ont parlé de la construction
de la nouvelle église problème qui
empêche, pour le moment, de cristal-
liser les efforts des paroissiens et rai-
son de la difficulté de trouver du ter-
rain. Sur ce point, des projets encore
assez vagues sont à l'examen.

Au nom de la paroisse, M. Pierre
Simon-Vermot, président, a .. souligné
combien le départ du curé Meyer était
u n a n i m e m e n t  regrette car on eût aimé
que son ministère fût plus long. Le
curé Meyer répondit qu 'il avait obéi
à l'appel de l'évêque lequel désirait
que le curé de la paroisse de Fleurier
prît la direction de celle de Vevey où
d'importants problèmes sont aussi à
résoudre.

La paroisse catholique
a pris officiellement congé

du curé Meyer

VAUD
A Lausanne

LAUSANNE (ATS). — A Lausanne
est décédé hier soir, après une courte
maladie, à l'âge de 69 ans ,. M. Agénor
Krafft , avocat à Lausanne dès le mois
de juillet 1923. C'était un des fils du
Dr Charles Krafft , directeur de la
Source. On lui doit plusieurs opuscules
sur des questions de droit.

M. Krafft, a été notamment consul
de Finlande de 1935 à 1953 et prési-
dent du groupe vaudois des amis de la
Finlande dès 1953.

Mort
d'Agenor Krafft

GEiVÈVE

Il roulait dans la voiture
de la princesse

Marie-Gabrielle de Savoie...
GENÈVE (ATS). — La police a arrêté

un Portugais, âgé de 28 ans, dessina-
teur-technicien, inculpé d'escroquerie, de
faux dans les titres et d'usa ge abusif
d'un permis de circulation.

Il y a treize mois , cet individu , à
l'aide d'une procuration qu'il avait fa-
briquée de toute pièce, grâce à un do-
cument qu'il avait dérobé dans un ga-
rage, avait réussi à se faire remettre
par un garagiste une voiture de sport
appartenant à la princesse Marie-Ga-
brielle de Savoie.

Or, la semaine dernière , la princesse
reconnaissait , circulant à Genève, sa
voiture. Elle en releva les numéros et
les transmit à la police qui entreprit
des recherches. La voi^ire fut rapide-
ment retrouvée en stationnement. La
police n 'eut plus qu 'à attendre « son ¦
conducteur. Il ne tarda pas à arrive!
et, du même coup, à se faire arrêter.

Un Portugais arrêté

La Compagnie des mousquetaires de
Cortaiilod a le regret d'annoncer le
décès de

Madame Henri SCHREYER
mère de son secrétaire Henri Schreyer
et d'Arthur Schreyer, tous deux mem-
bres dévoués de la compagnie.

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

Le comité de la Société de . charit
t L'Echo du Vignoble *, ,  à Cortailtod,
a le regret de faire part à-ses |jM«nbres
du'ydécès de ..*'>.. .. ..„, ym*

Madame Henri SCHREYER
mère -de Messieurs Arthur et Charles
Schreyer, membres de la société.

L'ensevelissement aura lieu mardi
21 avril. Culte au temple de Cortaii-
lod , à 13 heures.

La Société de gymnastique-hommes
de Cortaiilod a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Madame Henri SCHREYER
mère de son ami Henri Schrey er,
membre actif et fondateur de la so-
ciété.

Prière de consulter l'avis de famille.

t
Madam e Alice Theurillat-Corbat, à

Marin ;
Mademoiselle Ida Theuriillat , à Epau-

villers ;
Madam e et Monsieur Ernest Krebs-

Corbat , à Boncourt, leurs enfants et
petits-enfants,
/ . ainsi . que les familles Theurillat,

"''¦Go<rbat , Ghapuis, Folletète, Foessel , pa-
rentes et. alliées,

«ont- 'le profond chagrin de faire part
du .décès de

Monsieur Léon THEURILLAT
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
graU'd-onole, arrière-grand-oncle, parent
et ¦ ami, enlevé' à leur affeotion , dan s
sa 92me année, muni des sacrements
de l'Eglise.

Marin , le 19 avril 1964.
L'enterrement aura lieu au cimetière

de Saint-Biaise, mercredi 22 avril, à
13 h 30.

Un service funèbre sera célébré, k
13 h 15, en la chapelle mortuaire de la
maison de santé de Préfargier, où le
corps - est déposé,

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

Monsieur et Madame
Bernard PASOHE-PHRRENOUD et
Marc-Yvaln ont 1* Joie d'annoncer
la naissance de

Thierry-Bernard
le 20 avril 1964

Clinique du Crêt Rocher 36
Neuch&tel Neuchàtol

^^amaA^ced
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Voilà ce qu'en dit la presse: _ ^̂ >y m ,/  ̂-j O 01
«Route et Sécurité» *

Elle a vraiment plus que tout autre
une destination «tous usages»
Nous l'avons vue à l'œuvre sur c
très mauvais chemins, nom
l'avons longuement essayée si
grande route où ses performance
et ses accélérations franches son
suffis mtes pour pouvoir lui don
ner le surnom de «bonne à tout
faire de tout le monde ».
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Kreti**'" t̂f̂ î *.'
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L'utilitaire
à un prix sensationnel!

POUT des livraisons Renault4 Crédit assuré par Renault Suissa
rapides et Standard Renault (Suisse) S.A.

petits transports Fr. 4990.- Genève/Regensdorf ZH

5 portes Fctat« rtî Renseignement*
*îipnP<5 inripnon- .r1" ï!L~ auprèsdes250agentsRenault, ùieges inaepen- Fr. 5890 - en Suisse
dants a I avant,
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Voulez-vous que votre oherriise blanche garde sa.fraîcheur après de nombreuses lessives? Alors, lavez-
la à partir d'aujourd'hui avec kei, le produit spécial pour le linge blanc en fibres modernes* Examiné et

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 te
loppé particulièrement pour Nylon, Perlon, brillant à vos chemises 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. kèï ne se distingue pas seulement dernes, y compris p. ex. la qualité non-iron,
par son efficacité insurpa^sable.keî éclaircit le coton. C« 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, oialistes recommandent kei.
Même aux articles jaunis et grisonnes, kei
redonne leur splendeur. Le linge blanc res- kei a fait ses preuves tant pour la les-
tera blanc grâce à kei. kei donne aux fibres sîve 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 lès fibres comme est un produit spécial pour lessive avec
n'importe quel produit aussi doux soit-il. mousse, au dosage surf in et d'une efficacité
kei est un produit spécial, kei ne prétend exceptionnelle.

¦ .
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Le produit spécial pour le linge blanc en fibres modernes
Dans tous les magasins qui vendent des produits de lessives. PROMENA S.A. BALE

Ménage de 5 personnes
cherche

aide
pouvant venir cuire le re-
pas de midi, 4 à 6 jours
par semaine, ou

femme
de ménage

pouvant travailler 4 ma-
tinées par semaine. —
Quartier ouest de la ville.
Téléphoner au No
5 03 60, aux heures dee
repas.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à con-
venir, une

VENDEUSE
connaissant la hanche textiles. Travail intéressant et
varié. Bon salaire, semaine de 5 jours.
Faire offres, avec curriculum vitae et certi ficats , aux

Lausanne, rue de Bourg 8

Lire la suite des annonces classées
en deuxième page

Entreprise commercia-
le de Neuchâtel désire
engager

aide-magasinier
en bonne santé, possé-
dant un permis de con-
duire. Travail varié. Pla-
ce stable. — Paire offres
sous chiffres C. W. 1525
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur I
de camion I
au bénéfice d'un permis Kg
poids lourds, trouverait jj|
emploi. H*|

Bon salaire. |§3
Allocations de ménage I
et enfants. ffi*

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Prestations sociales Inté- j

I ressantes. ME

T•^•J Û l Adresser o f f r e s  i la M^
mf B r^  RH c''rec

*
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de 
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B̂ JJPJ LUI coopératif régional, |É|
J|P||| j||eS|||f 8 Portes-Rouges 55, Rra
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Pour le Pavillon des Falaises, à Neu-
châtel , nous cherchons

sommelière (ier)
Prière de téléphoner le matin au
No 5 20 13.

Décolleteur
ou

aide-décolleteur
serait engagé par fabrique d'outils
des environs de Neuchâtel.
Excellentes perspectives pour ou-
vrier actif et sérieux.

Adresser offres écrites à K. H. 1581
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous avons à repourvoir
poste de '•

monteur-
électricien
qualifié.

Nous offrons : plafe stable,
conditions de travail agréables,
3 semaines de vacances, caisse
de maladie, caisse de retraite,
en plus de l'A.V.S.
Nous demandons: connaissance
approfondie du métier.
Faire offres à Elexa S. A., élec-
tricité et téléphone PTT, avenue
de la Gare 12, Neuchâtel.

On cherche, pour le 1er mai,

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

P I V O T A G E S
Les Fabriques d'assortiments Réunies S. A., atelier de
pivotages STUCKER, à Dombresson, engagent

QUELQUES OUVRIÈRES
pour entrée immédiate ou pour date à convenir. ,
Jeunes personnes peuvent être formées. — Faire offres
par écrit , par téléphone au No 714 27 ou se présenter.

GAGNEZ DAVANTAGE !
Afin de poursuivre le développement de notre organisation ,
nous cherchons un(e)

représentant (e)
Si le service externe vous convient particulièrement, si vous
faites preuve d'initiative, de caractère, de savoir-vivre et
de persévérance, et si vous possédez un talent de persuasion
parfaite, vous connaîtrez le succès dans notre service de vente.
Outre le fixe , nous vous offrons des commissions élevées,
participation mensuelle aux frais, abonnement de chemin de
fer , indemnités en cas de maladie et d'accident, ainsi que
l'admission à la caisse d'assurance en cas de convenance.
Appui permanent par des spécialistes en la matière.
Les débutants pourront également tenter leur chance.
Prière d'adresser vos offres avec photo et renseignements
sur l'activité antérieure, à SA 9947 Lz, à Annonces Suisses
S.A. ASSA, Neuchâtel.

On cherche
aide de ménage

deux fois par semaine.
Tél. 5 51 84.

Chef de magasin
capable, dynamique et travailleur serait engagé pour
l'automne prochain (région Jura bernois). Nous offrons
salaire en rapport avec les capacités, caisse de retraite.

Ambiance de travail agréable.

Magasin libre^servioe moderne comprenant alimentation ,
textiles et articles de ménage. Personn e qualifiée , dési-
reuse d'assumer des responsabilités, est priée de faire
ses offres sous chiffres 50133 à Publicitas, Delémont.

EBAUCHES S.A., cherche, pour sa direction
technique, une

secrétaire
sténodactylographe

quelques années de pratique, connaissance du
français et de l'anglais exigée, connaissance de
l'allemand souhaitée. Bonne pratique de la sténo-
dactylographie.

Date d'entrée immédiate ou à convenir. — Faire
offres, avec curriculum vitae, à EBAUCHES S.A.,
service technique, 1, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel.

Grand magasin de Suisse romande cherche,

pour ses rayons de

confection et articles messieurs,

CHEF DE RAYON
pouvant prouver une grande pratique de la bran-

che, habifué à faire les achats et à diriger le

personnel ;

pour son rayon d'arficles messieurs (chemiserie,

bonneterie, vêtements de travail),

SUB ST ITUT
pour seconder le chef.

Situations stables et intéressantes à tous points de

Vue, avec tous les avantages sociaux d'une grande

maison. Semaine de 5 jours par rotation. 
^

§ Faire offres , avec certificats , curriculum vifae et

références, sous chiffres P. 265 N. i Publicitas,

la Chaux-de-Fonds.



Un homme tue son fils
puis se fuit justice

Tragique acte de désespoir à Bulle

Le père de famille, un vétérinaire, souffrait
depuis quelque temps de dépression nerveuse
De notre correspondant :
Un drame rapide s'est déroulé hier matin , vers 4 h 30, au troisième

étage d'une maison de la rue de Gruyères , à Bulie.
Un père de f a m i l l e , M. Eugène Layaz,

âgé de 45 ans, vétérinaire, s o u f f r a i t  de-
puis que lque  temps de dépression ner-
veuse. Bien qu 'é tant  de robuste consti-
tut ion , taillé en force , il se montra i t
préoccupé , maigrissait  et ne dormai t
plus. La nui t  de dimanche à lund i  fu t
pour  lui pa r t i cu l i è r emen t  pénible. Dans
la chambre où il dormai t  seul , il se
leva , saisit son fusil de chasse, se
dirigea vers la chambre où son fils
Pierre-François, âgé de 11 ans , dormai t
seul , et le tua d' une balle dans la tête.
L'enfan t  expira sans un cri.

Mme Layaz , e n t e n d a n t  la dé tona t ion ,
demanda de sa chambre  : « Qu 'y
a-t-il ? »  — « C'est moi ! » répondit
brièvement M. Layaz. Il revenait à ce
moment  vers son bureau , où il se tira
une balle dans la tête, expirant  sur
le coup.

Une famille très unie
On a peine à comprendre les mobiles

de cet acte de désespoir. La fami l le  pa-
raissait très unie. M. Layaz manifes ta i t
une affection très grande et certaine-
ment sincère pour son fils Pierre-
François.

D'autre part , il semblait que M. Layaz
avait tout pour être heureux.  Prati-
quant  depuis dix-sept ans à Bulle , il y
était considéré comme un vétérinaire
habile et compétent. Sa clientèle lui
était fidèle. D'un caractère un peu
bourru et renfermé, il était tenu pour
un homme foncièrement bon. 11 avait
bâti un chalet de week-end au bord du
lac de la Gruyère, avait  construi t  un
radeau , se livrait  volontiers à la chasse
et à la pêche.

Les constatat ions légales ont été fai-
tes_ par M. Albert Ocly, l ieutenant  de
préfet , assisté du chef de la sûreté ,
M. Tissot. La mort de l'auteur du dra-
me exclut une action pénale. Le pro-
blème reste cependant posé du point de
vue psychologique.

La famille se trouve réduite à la
veuve, Mme Layaz , et à une fille , Co-
lette, âgée de 16 ans, qui fait ses étu-
des au pensionnat des Ursulines, à
Fribourg.

Jacques Piccard: « Les responsables
ont transfo rmé le mésoscaphe
en une marionnette aquatique»

Après les premiè res plongées du «sous-marin»

«Si l'Expo considère qu'elle a le droit de faire
ce que bon lui semble, j 'ai le devoir de m'abstenir

de prêter mon nom à des procédés que je réprouve »

LAUSANNE (ATS). — M. Jacques Piccard communique :

« Comme il ne m'est pas possible de répondre personne l lement  à tous ceux
qui me demandent  pourquoi  je n 'ai pas pris part  aux « plongées de la
presse », je tiens à préciser clairement ici les raisons de mon abstention :

» v o i l a  plus d' un mois que les res-
ponsables de l'Exposition m'ont ar-
b i t ra i rement  écarté de la direction
des t ravaux et des essais du mésos-
caphe. Ils ont mis à ma place, et à
la place de mon équipe, du person-
nel qui n'avait pas participé à la
const ruct ion ou qui n'avait aucune
expérience des choses de l'eau. Us
ont apporté au mésoscaphe certaines
modificat ions que je ne pouvais ac-
cepter. Finalement, ils ont invité la
presse à des plongées cap tives, sus-
pendant le mésoscaphe et ses hôtes
à des tonneaux, t ransformant  ainsi
un appareil  qui doit être essentielle-
ment  libre en une sorte de mar ion-
nette aqua t ique .

» Si l 'Exposition considère qu 'elle
a le droit  de fa i re  ce que  bon lui
semble du mésoscaphe, j 'ai de mon
côté le devoir de m 'abstenir  de prê-
ter mon nom à des actes et procédés
que je réprouve et à des opérations
dont je ne puis assumer la garantie.

» Plus qu 'aucun  autre  bien sûr, je
nie réjouissais des premières plon-
gées du mésoscaphe, mais je suis
con t ra in t  main tenant  à at tendre que
la si tuation se clarifie et que je puis-
se un jour, si les circonstances le
permet ten t, reprendre  mes responsa-
bili tés pour mener à terme l'œuvre
qui m'a été enlevée à la veille de
son achèvement.»

Des baraquements d'ouvriers
rasés par une avalanche

UN MORT, UN BLESSÉ

Dans la vallée de Saas, en Valais

De noire, correspondant du Valais :
Peu de régiom. de notre pays sont aussi sauvant l'objet des éléments

déchaînés que le Valais. Après le feu qui saccagea Finges, voici l'avalanche
meurtrière.

LOB fortes p lu ies  de d imanche  trem-
pèrent  la neige sur  plus d'un mètre
dans  les Alpes , selon le témoignage
m ê m e  d' un ingén ieu r  dé chantier .  Ce
que l'on cra ignai t  arr iva.  Une  bonne
d e m l - d o u z a l n e  d'avalancheâ se mirent
en branle lundi  dans la seule Vallée
de Saas. Un éboulement  même »« pro-
duis i t  qui coupa du ran t  de longues
heures la route touristique reliant
Kaas-Grund à Saas-Fee.

Le secteur le plus  éprouvé cepen-
dant  f u t  celui  de Zcrmeigger 'n, près
du barrage du Mat tmark  où se dres-
sent p lus ieurs  baraquements  de chan-
tier . Ici t rente ouvriers  ont l i t térale-
ment  échappé à la mort.  Sans la pré-
voyance de leurs chefs qui flairèrent
le danger , Il est à craindre que plu-
sieurs hommes auraient  connu la mort
blanche.

En ef fe t , d imanche  soir , l'ordre était
donné sur  le chan t i e r  à tous les ou-
vriers de se ré fug ie r  pour  la nu i t
dans les sous-sols de béton et ne
point aller dormir dans les dortoirs.
Les t r en te  hommes  s'exécutèrent , mais
voici  qu 'à l'aube  deux m i n e u r s  décidè-
rent  de se rendre  dans leur  do r to i r
pour  al ler  chercher  des af fa i res  de
toilette. Le m a l h e u r  v o u l u t  qu 'à ce
m o m e n t - l à  précisément l'ava lanche  des-
cende. Les deux hommes f u r e n t  ense-
velis tandis que les autres, cachés sous
terre , é ta lent  sains et saufs.  Au-dessus
d'euv c e p e n d a n t  los ba raquement s  fu-
rent  rasés j u squ 'au sol. On se porta
I m m é d i a t e m e n t  au secours des deux
disparus . Le premier , Edigio Valle , de
lîergame, avai t  déjà réussi à se déga-
ger seul. Il a été hospital isé à Viège
avec des plaies no t ammen t  au genou.
Son camarade , Aldo Adami ,  âgé de
33 ans , cé l iba t a i r e , m i n e u r , de la pro-
vince de Bel luno , fu t  découvert  sans
vie. Des équipes de secours se r endi -
rent  aussitôt  sur les lieux. On crai-
gnai t  que p lus ieurs  hommes éta ient
encore ensevelis , mais  11 n 'en fu t ,  rien.

Los cinq bâ t imen t s  ont été dé t ru i t s ,
soit dortoirs , cuisine,  can t ine  et bu-
reaux. Les dégâts sont importants.

Le corps de la vict ime n 'a pu encore
être descendu en plaine tant  le danger
d'avalanches persistait.

M. F.

Près de 45,000 véhicules
ont déjà franchi le tunnel
du Grand-Saint-Bernard

UN SUCCÈS PLUS GRAND QUE PRÉVU

Un nouveau courant touristique
et commercial est en voie de se créer

BERNE [ATS]. — Ouvert à la circulation du 19 mars dernier , le tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard remporte un succès plus grand que ne
l'espéraient ses réalisateurs. Jusqu 'ici près de 45 ,000 véhicules à moteur
ont franchi le tunnel.

Ce ch i f f re  comprend près d'un mil-
lier de cars et camions. Fort nombreu-
ses sont les voitures de tourisme de
l 'étranger et no tamment  d'Italie , de
France , d'Allemagne et de Grande-Bre-
tagne.

Le tunnel  est devenu une sorte de
rendez-vous du tourisme occidental , car
on constate aussi le passage de voi tu-
res portant des numéros matricules de
Suède , du Danemark , de la Hollande,
de Belgique, etc...

Jusqu'à présent, tout s'est passé sans
grands accrocs. Certes, il y a eu quel-
ques pannes dans le souterrain , notam-
ment  par suite  du manque d'essence.
En fin , il a fallu intervenir contre quel-
ques automobilistes qui s' instal laient
pour pique-ni quer dans un des refuges.

Règlement strict
Le règlement du tunnel  est très strict

pour des raisons de sécurité. Il interdi t
tout dépassament de véhicules en mou-
vement ou arrêtés. Il est interdit aussi
de faire marche arrière ou demi-tour.
Toutefois, un . véhicule arrêté, ainsi
qu 'un obstacle, peuvent cite dépassés
à la condit ion que le dépassement se
fasse sans f ranchissement  de la ligne
de sécurité (double ligne médiane).
L'arrêt volontaire dans le tunnel est in-
terdit. En cas de panne ou d'accident,
le conducteur doit s'efforcer de garer
son véhicule sur la première place
d'évitement disponible située à sa
droi te  et , en cas de nécessité, en infor-
mer, au moyen des nombreux télépho-
nes de secours, le personnel de ser-
vice.

La vitesse dans le tunnel est de 60
ki lomètres  au maximum et de 40 ki-
lomètres au minimum. L'usage des si-
gnaux acousti ques est prohibe.

Ajoutons que l'éclairage est excellent ,
grâce aux 5000 tubes fluorescents dont
le fonct ionnement  est contrôlé constam-
ment par la centrale de surveillance au-
tomatique à laquelle incombe égale-
ment le soin de veiller au bon fonc-
t ionnement  des instal lat ions de venti-
lation. L'usage des feux de position n'en
demeure pas moins obligatoire, même
quand le véhicule est arrêté. Les feux
de croisement ne sont autorisés qu'en
cas de panne de l'éclairage.

La construction du premier tunnel
rout ier  à travers les Alpes — d'un
coût global de 150 mill ions de francs
suisses ¦— est-, en voie de modifier  les
axes de circulat ion en t re  le nord et le
sud de l 'Europe occidentale.

C'est un nouveau courant tour is t i que
et commercial qui est en voie de se
ci'éer et de modifier peu à peu profon-
dément la structure économi que de cer-
ta ine  région et, en premier lieu , du
Bas-Valais, de la plaine du Rhône ou,
après les raff iner ies, de nouvelles in-
dustr ies vont s'installer et enf in  de la
vallée d'Aoste.

Côté suisse, les voies d'accès au tun-

nel sont en t rain d'être améliorées,
bien qu 'à un ry thme qui devrait être
plus rapide. La d i f f i c i l e  traversée du
hameau du Broccard entre Mar t igny
et Sembi-ancher ne sera plus qu 'un
mauvais  souvenir  dans quelques semai-
nes grâce à l 'é légant  et long viaduc
que construit  le service des ponts et
chaussées de l'Etat du Valais. Reste
notamment encore à réaliser l'cvitc-
ment  des Valcttcs, de Bovernier  et
d'Orsières.

meurtre
près de Pfaeffikon
Un agriculteur et sa femme

tués par leur propre fils
PFAEFFIKON (ATS). — Un dou-

ble meur t re  a été commis  hier  ma-
tin à Faichrut i, près de Pfaeff ikon,
dans le canton de Z u r i c h , où un
agr icul teur, Fr i tz  Her rmann  et sa
femme ont été tués par leur propre
fils. Son double forfait  accompli ,
celui-ci  a vou lu  mettre  fin à ses
jours en s'empoisonnan t  au gaz. Il
a été transporté à l'hô p ital.

Le drame a été découvert par une
voisine qui avait senti une forte odeur
de gaz. "Walter H e r m a n n , âgé de 32
ans, avait de profondes entailles aux
mains, mais il vivait  encore. En raison
des émanat ions de gaz , il ne fu t  pas
possible d'explorer les chambres.  La
voisine fit  venir la police qui parvint
à faire cesser la fui te  de gaz. On dé-
couvrit  alors les cadavres des deux
époux : Fritz Hermann , âgé de 78 ans ,
et sa femme Elise, âgée de fi9 ans. Ils
avaient le crâne enfoncé. L'arme du
crime se t rouvai t  à proximité  : un gros
et lourd marteau.

II semble que Walter Hermann ait
d'abord voulu  se donner  la mort en
s'ouvrant  les veines.

\!m charmante
Itali enne se livrait

aux joies
de la contrebande».

(c) Une étrange affaire de contrebande
vient de se dérouler dans le train re-
l i an t  DomodosHoln à Brigue. Les doua-
niers suisses en inspectant. , un vagon
mirent la main sur une charmante Ita-
l ienne , secrétaire à Milan chez un im-
portant homme d'affaires pour le
compte duquel  elle se livrait aux joies
de la contrebande.

La direction des douanes suisses s'est
refusée , hier , à donner  tout renseigne-
ment à ce sujet. Force nous est donc
do nous « rabat t re  » sur les bruits qui
couraient  à Brigne. Selon certains, le
montant  do la contrebande en pierres
précieuses serait d'une centaine de mil-
liers de francs.

La jeune personne a été arrêtée à
son arrivée à Brigue et rapatriée sur-
le-champ. Son maî t re  a dû verser une
coquette somme pour obtenir sa libé-
rat ion on a t tendant  que toute l'a f fa i re
soit t irée au clair.

Au Grand-Théâtre

GENÈV E (ATS). — L'autor i té  de sur-
veillance du Grand-Théâtre de Genève,
représentée par le maire de la ville ,
M. Pierre Bouft 'ard , et par le conseiller
adminis t ra t i f  délégué aux finances, M.
F. Rochat, a convoqué la presse, lundi
dans la soirée, pour annoncer le pro-

, chain départ de Genève de Mme Janine
Charrat en sa qualité de maîtresse de
ballet , et l'engagement dès le 1er juil-
let, pour trois ans, de M. Serge Golo-
vine, maître de ballet , qui a appartenu
au ballet de Mçinte-Carlo , de Paris, puis
du marquis de Cuevas.

Engagement
de Serge Golovine

FRANCE

s Le Monde » annonce dans sa chro-
nique du marché des changes, que les
mesures adoptées en Suisse contre la
surchauffe commencent à porter leurs
fruits. Les banques rapatrient des ca-

pitaux, ce qui raffermit très sensible-
ment le franc suisse. Ainsi, pendant la
semaine dernière, le dollar est revenu
à Zurich de 4,3245 à 4,3193.

Le journal ajoute qu'on peu t supposer
que la Banque nationale suisse ne lais-
sera pas toutefois lel dollar revenir à
4 ,3150 , taux habituel d'intervention pour
le soutien de la devise américaine. Aussi,
est-i lpeu probable que cette hausse du
franc suisse s'accentue.

Hausse du franc suisse
à Paris

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25 , miroir-pre-
mière. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
midi à quatorze heures. 12.15. mémoires
d'un vieux phono. 12.45 . Informations.
12.55, Michel Strogoff. 13.05 , mardi les
gars. 13.15, disques pour demain. 13.40 ,
vient de paraître.

16 h , miroir-flash. 16.05. le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25 .
le pianiste Sviatoslav Richter à Budapest.
17 h . réalités. 17.20, le chœur de la radio
romande. 17.35, cinémagazine. 18 h , bon-
jour les jeunes. 18.30, le micro dans la
vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45. le forum. 20.10 , au rendez-vous du
rythme, le trio Gêo Voumard. 20.30, à
l'occasion de la semaine suisse : Romulus
le Grand , comédie historique de Friedrich
Dilrrenmatt. 22.30 , Informations. 22.35. le
courrier du cœur. 22.45 , plein feu sur la
danse. 23.15, hymne national.

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

res de la vie du monde. 20.15 , Michel
Strogoff. 20.25 , mardi les gars. 20.35 , plai-
sirs du disque. 21.10, cinémagazine. 21.35 ,
prestige de la musique. 22.30 , hymne na-
tional.

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

laire. 7 h . Informations. 7.05 , mélodies et
rythmes. 7.30, pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11 h.
œuvres de Schumann. 12 h , piano-jazz .
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, opéras de Puccini. 13.30 , ca-

price genevois. 14 h, émission féminine.
14.30, quatuor , Brahms. 15.20, musique
pour un invité.

16 h , actualités. 16.05, orchestre S.
Zentner et F. Slatkln. 16.30 , récit. 17 h ,
von einer Wanderung. W. Wehrli. 17.30 ,
émission pour les jeunes. 18 h , orchestre
D. Carroll. 18.30 , le bulletin du jazz. 19 h .
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h , Orches-
tre philharmonique de Vienne. 21.30 ,
C'était - c'est avec Johann Nestroy.
22.15 , Informations. 22 .20, musique vien-
noise ancienne.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, présentation de Hamlet. 20 .10,

pour les amis de la langue anglaise :
Hamlet, de William Shakespeare.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, pour l'année Shakespeare : Ham-

let de William Shakespeare .

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 18.25, télévision scolaire,
19 h, l'homme du XXe siècle. 19.20 , an-
nonces. 19.25, actualités télévisées. 19.40 ,
La Caravane Paeouli, feuilleton. 19.55. an-
nonces et météo. 20 h , actualités télévi-
sées. 20.30 , Woyzeck, drame de Georg
Buchner. 21.50. musique pour vous. 22.20 ,
actualités télévisées.

MERCREDI
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, Informa
tions. 8 h . le bulletin routier. 8.25, mi
roir-premlère. 8.30. l'université radiopho
nique et télévisuelle Internationale. 9.30

à votre service. 11 h, l'album musical
11.35, musique légère et chansons. 12 h
au carillon de midi , le rail. 12.45, infor-
mations. 12.55 , Michel Strogoff. 13.05
d'une gravure à l'autre. 13.45, à tire d'aile

16 h , miroir-flash. 16.05 , le rendez-vouf
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25
musique légère par l'orchestre Cedric Du-
mont. 16.45, Andrès Segovia à la guitare
17 h, bonjour les enfants. 17.30 , donnant
donnant. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 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 chœui
de la radio romande. 20 h, enquêtes. 20.20
ce soir nous écouterons. 20.30 , â l'opéra :
Parsifal, de Richard Wagner. 22.10 , jeu>
et devinettes. 22.20 , informations. 23.45
hymne national.

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

la coupe d'Europe des champions : match
Zurich-Real Madrid. 21.45, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 22 h , Michel
Strogoff. 22.10, la table ronde des insti-
tutions internationales. 22.30 , hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies de

R. Stolz. 6.50 . propos du malin. 7 h , in-
formations. 7.05, les trois minutes de
l'agriculture. 7.15, la fanfare de .l'école
de recrues d'inf. 2. 7.30 , pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h , émission d'ensemble. 12 h.
chanteurs célèbres. 12.20 , nos compliments.
12.30 , informations. 12.40. divertissement
musical. 13.30, succès en vogue. 14 h ,
émission féminine. 14.30 , chants. 15.20 , la
nature, source de joie.

16 h, actualités. 16.05, musique de bal-

let. 16.40, pour la semaine suisse. 17 h
chants de Schubert, Schumann e.
O. Schœck. 17.30 , pour les enfants. 18 h
mosaïque musicale. 18.55, Expo 1964
19 h, actualités. 19.20 , communiqués
19.30 , informationŝ  écho du temps. 20 h
reportage du match Zurich - Real Ma-
drid. 21.45, musique récréative. 22.15 , in-
formations.. 22.20, compositeurs suisses.

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

P'tit Lou, de S. Chevalier. 19.55, relais
dirct de Zurich , demi-finale de la coupe
d'Europe des champions ; Zurich - Rea
Madrid. 20.45 , téléjournal. 20.55 . Zurich-
Real Madrid , 2me mi-temps. 21.45 , do-
maine public. 22.15 , soir-informations,
échos de la Rose d'Or Montreux 1964.
actualités, ATS. 22.30 , téléjournal.

. ÉMETTEUR DE ZURICH
16.45, le cinq à six des jeunes. 19.55,

reportage d'actualité. 21.45 , l' antenne
22.05 . informations. 22.10. Zurcher Sech-
selauten. 23.25, pour une fin de journée.
23.30, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

;lub. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 17.55, télévision sco-
laire. 18.25, histoires sans paroles. 18.40,
dessins animés. 18.55, annonces. 19 h,
l'homme du xxe siècle. 19.20, annonces
19.25, actualités télévisées. 19.40 , La Ca-
ravane Pacouli, feuilleton. 19.55 , an-
nonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30, âge tendre et tète de bois.
21.30 , lectures pour tous. 22.20 . Eurovi-
sion. Rencontre de gymnatique : France-
URSS. 23 h, actualités télévisées.
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En 1963

SION (ATS). — Bien qu'il reste en-
core quelques tonnes de f rui ts  et lé-
gumes" dans les entrepôts frigorifiques
du can ton  il est possibl e ma in tenan t
d 'é tab l i r  la liste des quant i t és  produites
par le Valais en 1063. Le total  général
est d'environ 57 millions de kilos,
chiffre qui n 'avait  plus été a t te int  de-
puis 1958.

Les i'écoltes de l'année  précédente
éta ien t  de 10 mi l l i ons  de kilos environ
infé r ieures  à celles de 1963.

Notons quelques ch i f f res  : abricots
12 m i l l i o n s , pommes 14 m i l l i o n s , poires
11 m i l l i o n s , fraises 1,6 mi l l ion , haricots
6,3 m i l l i o n s , t o m a t e s  7,2 mi l l i ons , choux-
fleurs 2 ,3 mill ions et asperges 186,700
kilos.

La récolte des fruits :
57 millions de kilos

CONFÉDÉRATION
CeJie semaine

BERNE (ATS). — Huit journalistes
i t a l i e n s  invi tés  par les autorités hel-
véti ques à visiter la Suisse dans le ca-
dre d'une campagne nationale d'infor-
m a t i o n  placée sous la présidence du
délégué  du Conseil fédéra l pour l'expo-
s i t i on , M. Hans Giger , viennent  d'arri-
ver à Berne.

Hier, ils ont été les hôtes du service
d ' in format ion  et de presse du départe-
ment  pol i t i que fédéral qui leur a mé-
nagé des entrevues avec de hauts fonc-
tionnaires de l'administrat ion.  Ils ont
été reçus au foyer de la presse étran-
gère en Suisse par le conseiller fédéral
Roger Bonvin.

Huit journalistes italiens
visiteront la Suisse

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH

OBLIGATIONS 17 avril 20 avril v
3'/= »/. Féd. 1D45, déc. 100.05 100.05
3'/i "/» Féd. 1946, avril 99.20 99.20
3 "/o Féd. 1949 . . . 92.75 93.—
2« Féd. 1954, mars 91.90 d 91.90 d
3 °/o Féd. 1955, juin 92.75 92.75
3 '/». CFF 1938 . . . 97.30 d 97.30

ACTIONS
Dnion Bques Suisses 3500.—
Société Bque Suisse . 2530.—
Crédit Suisse 2720.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1700.—
Electro-Watt 2150.—
Incerhandel 4475.—
Motor Columbus . . . 1680.—
Indelec 1210.— d
Italo-Suisse 916.—
Réassurances Zurich 3680.—
Winterthour Accid. . 910.—
Zurich Assurances . . 5400.—
Saui'er 1885.—
Aluminium Suisse S.A. 5825.—
Bally 1870.—
Brown Boverl . . . .  2355.—
Fischer . . . . . . . . .  1775.—
Lonza 2600.—
Nestlé porteur . . . .  3330.—
Nestlé nom 2185.—
Sulzer 3725.— -o
Aluminium Montréal 136.50 S
American Tel & Tel 608.— |j
Baltimore 186.50
Canadlan Pacific . . 164.—
Du Pont de Nemours 1128.—
Eastman Kodak . . . 549.—
Ford Motor 244.—
General Electric . . . 369.—
General Motors . . . 352.—
International Nickel . 331.—
Kennecott 351.—
Montgomery Ward . 161.—
Stand OU New-Jersey 372.—
Union Carbide . . . .  545.—
D. States Steel . . . 245.—
Italo - Argentina . . .  22.75
Philips 189.—
Royal Dutch Cy . . . 184.50 -
Sodec 107.—
A. E. G 556.—
Farbenfabr Bayer AG 641.—
Fai-bw. Hoechst AG . 598.—
Siemens 610.—

RALE
ACTIONS

Ciba 6925.— 6750.—
Sandoz 5780.— 5700.—
Geigy nom 21500.— 21600.—
Hoif.-La Roche (b.j.) 50000.— 50000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1255.— d 1225.—
Crédit Fonc. Vaudois 1000.— d 1000.—
Romande d'Electricité 680.— d 690.— 0
Ateliers constr., Vevey 795.— d 795.—
La Suisse-Vie 4275.— d 4275.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 120.—
Bque Paris Pays-Bas 312.— 303—
Charmilles (Atel. des) 1190.— 1150.—
Physique porteur . . 630.— 620.—
Sécheron porteur . . 515.— 500.—
S.K.F . 371.— d 372.—
Oursina 5750.— 5760.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 17 avril 20 avril

Banque Nationale . . 645.— d 645.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise as. g. 1600.— 1575.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 375.— 365.— d
Câbl. élect. Cortaiilod 12500.— dl2000.— d
Câbl . et tréf. Cossonay 4650.— d 4600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5000.— o 5000.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3200.— d 3200.— d
Ciment Portland . . . 6800.— d 6725.—
Suchard Hol. S.A.«Aj . 1500.— 6 1425.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 8500.— d 8900.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs 65.— d 65.— d
Ntel - Morat, priv. . .

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V> 1932 ' 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3V.1945 99.50 d 99.50
Etat Neuchât. 3^1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/<1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3°/ol951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3Vil947 96.— . d 96.— d
Fore. m. Chat. 3'/il951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3"/.i95l 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3'/ 1l946 95.— d B5.— d
Paillard S.A. 3V.1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold. 3V.1953 95.— d 95.— d
Tabacs N. Ser. 3'/il953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 20 avril 1964

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 7 __ 7.30
u - S. A 4 30 4,34
Angleterre 12._ 12.20
Belgique * 8.50 8.75
Hollande 118 50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.50 41.50

françaises . . 36.50 38.50
anglaises . . .  41.— 43.—
américaines . 180.— 186.—

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

Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions

GROUPES 10 avril 17 avril
Industries 935,2 938,2
Banques 508,5 493,0
Sociétés financières 517.9 509 5
Sociétés d'assurances 981,3 965 2
Entreprises diverses 495 ,4 487,6

Indice total 728,2 722,0
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . 93,46 94,33

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

BULLETIN BOURSiiR
Si-'-* . . y:: y::::::',. . . . y,::?:.: ' y.yjj

Avant la votation fédérale
du 24 mai

BERNE (ÀTS). — Le comité central
élargi de la Fédération suisse des ou-
vriers sur métaux et horlogers (F.O.
M.H.), réuni sous la présidence du con-
seiller nat ional  E. Wuthrich, a décidé
de recommander aux électeurs l'accep-
tat ion de la loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle qui leur sera sou-
mise le 24 mai prochain.

De son côté, le parti évangélique po-
pulaire suisse a tenu à Schaffhouse son
assemblée ordinaire des délégués, sous
la présidence de M. W. Sauser (conseil-
ler national, Zui'ich). Après une vive
discussion , les délégués ont décidé de
recommander aux citoyens d'accepter le
projet.

<K'9iEve lE ss prises ds position

Â Fribourg le 10 mai

"1 ? : '
¦'(c) Une manifestation mili taire est pré-

vue à l'Exposition de Lausanne en sou-
venir des mobil isat ions des deux der-
nières guerres. A cette occasion , la So-
ciété fribourgeoise des officiers orga-
nise, à Fribourg même, un cortège qui ,
le 10 mai, à part i r  de la caserne de la
Poya , se rendra à l'arsenal en traver-
sant toute la ville. Près du Tilleul, le

¦̂ directeur mi l i t a i r e , M. Georges Durol-
terd , conseiller d'Etat , prononcera une
allocution. Les sociétés locales part ici-
peront à la man i f e s t a t i on  par une dé- '
légation entourant leurs drapeaux.

Un cortège militaire
traversera la ville



The unique aroma
That's C LAN

Pochette 40 g Fr. 1.30 ^F
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 'L-/A'iSl ~ The pipe tobacco with the unique aroma

KJ JL/AJN — The pipe tobacco with worldwide success
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Goûtez-le, mais sans vous presser. Lais- vous sentez comme elle est tenace cette
sez-le fondre doucement, laissez s'épa- saveur printanière? Prairie, forêt?Miel ,
nouir ce goût de miel. Fermez les yeux : noisettes ? Vite encore un morceau.

Cailler miel
. ... 

¦ ¦ "i

Nous Cherchons, pour début mai ou
¦ date à^convenir, une

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant
formation et pratique commerciales.
Place stable.

Faire offres écrites, avec renseigne-
ments usuels et prétentions de sa-
laire, à RESA - Recouvrements S.A.,
rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel.

HÔPITAL DE LA PLACE
cherche

TÉLÉPHONISTES
pour son bureau de réception
•Horaire : tous les jours de 12 h à

13 h 45 et de 18 h à 21 heures,
les samedis de 12 h à 21 heures,
les dimanches et jours fériés
de 8 h à 12 h 30 et de 14 h
à 21 heures.

Faire offres sous chiffres P 2903 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

• NOUS CHERCHONS, pour notre département des ventes, un

REPRÉSENTANT
sympathique, dynamique, capable d'enthousiasme.

Nous offrons :

une situation stable et d'avenir
une mise au courant complète
une clientèle déj à assurée
uns méthode de travail éprouvée et variée.

Nous demandons :

tempérament de vrai vendeur
sens de l'organisation
un travail en profondeur
connaissance du français et de l'allemand.

La préférence serait éventuellement donnée à candidat ne
connaissant pas la branche du verre, mais réellement intéressé
par celle-ci.

Faire offres manuscrites, détaillées, avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire , photo, date d'entrée possible, à

Jac. .Huber & Biihler, verres en gros, rue des Prés 137, Bienne 3.

Commerce de vins et denrées colonia-
les de la place cherche

MANŒUVRE
lavage de verres, mise, petites livrai-
sons. Semaine de 45 heures, place sta-
ble, déplacements payés. Faire offres
avec prétentions de s-laire , sous chif-
fres FZ 1528 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commissionnaire
-•# 

¦

est" cherché"îpar la librairie Payot,
pour .courses après les heures d'éco-
le. Se^présenter 

au 
magasin, rue du

Bassin', Neuchâtel. »

BOULANGER
Jeune ouvrier est demandé pour entrée im-
médiate ou date à convenir. Libre le di-
manche. Nourri , logé ou au grand mois.
Laboratoire moderne. Faire offres à la
boulangerie Zimmermann, Gland. Tél. (022)
9 8018.

Jeune sommelière
trouverait place agréable , dans bar à café. Nourrie
et logée. Entrée en service : le 15 mal.

Se présenter au bar à café des Allées, Colom-
bier. Tél. 6 20 40.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S.A., Saint-Biaise, engage un

jeune employé
pour la tenue du planning. Jeune
homme capable, mais sans forma-
tion spéciale, serait mis au courant.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

Les Ateliers des Charmilles S. A.,
109 , rue de Lyon , GENÈVE,

cherchent des ouvriers qualifiés :

mécaniciens complets
aléseurs
tourneurs
tourneurs sur tours carrousels

tuyauteurs
Faire offres au service du personnel ,
en joignant  les copies de certif icats.

Nurse ou jardinière d'enfants
est demandée, pour entrée immédiate ou

à convenir , par famille habi tant  Paris , pour
s'occuper de trois enfants de 12, 8 et 3 ans.

Voyages fréquents. Faire offres écrites avec
copies de certificats à Bouboulis , 4, rue
Marbeau , Paris XVIe,

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) 3 10 52.

Importante maison de Neuchâtel en-
gagerait

jeune employé de commerce
pour la comptabilité des stocks et
divers travaux de bureau.
Faire offres à Carburants S. A., Neu-
châtel, rue du Seyon 6, ou prendre
rendez-vous par télépnone (038)
5 48 38.

Nous cherchons :

mécaniciens de précision
pour notre département mécanique ;

une ouvrière
pour notre département électroni-
que et pour petits travaux propres
d'atelier.

Faire offres écrites à MOVOMATIC
S. A., case postale, Peseux (NE) ou
se présenter à notre usine , avenue
Beauregard 5, à Cormondrèche (NE).

EXPÉDITEUR
est cherché par la librairie
Payot, (Ce poste conviendrait
pour retraité) . Se présenter au
magasin , rue du Bassin , Neu-
châtel.

Bureau de Neuchâtel cherche une

secrétaire- comptable
expérimentée, pouvant assumer des
responsabilités, connaissant l'alle-
mand, si possible l'anglais et l'ita-
lien. Travail varié et intéressant.
Poste indépendant. Studio meublé à
disposition, éventuellement apparte-
ment non meublé. — Les offres
des personnes d'un certain âge se-
ront également examinées avec bien-
veillance. Semaine de cinq jours. —

Faire offres manuscrites, accompa-
gnées du curriculum vitae, à la
Fiduciaire d' organisation et de ges-
tion, Neuchâtel , Terreaux 1.

Etes-vous satisfait de votre emploi
actuel ?
Avez-vous la possibilité d'améliorer
votre situation ?
Sinon, demandez-nous une entrevue. Nous désire-
rions vous montrer ce que le service extérieur
d'une grande entreprise peut offrir à un homme
actif et ambitieux.
A la suite de changements dans notre organisation ,
nous avons différents postes intéressants à repour-
voir dans la région de Neuchâtel et district de
Boudry.
Adressez le coupon ci-après sous chiffres P 2856-28
à Publicitas, Bienne.
Nom : Prénom :
Profession : Age :
Domicile :
Rue : No tél. : 

JEUNE FILLE
ayant si possible fréquenté l'école se-
condaire , trouverait emploi de

débutante de bureau
Formation progressive selon capaci-
tés. Possibilité d'emploi intéressant.
Rétribution immédiate. Préférence se-
ra donnée à employée bilingue.
Adresser offres sous chiffres B. Y.
1572 au bureau de la Feuille d'avis.

A C I Ê R A
Fabrique de machines, le Locle,
cherche

dessinateurs-constructeurs
pour son bureau de construction.
Faire offres, avec curriculum vitae ,
copies de certificats et prétent ions

' de salaire, à Aciéra S. A., le Locle.
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AVIS
Les magasins WILLY KURTH, meubles

Rives de la Morges, à Morges

SONT TRANSFÉRÉS
rue de Lausanne 60 - RENENS - Croisée

Tél. (021) 34 36 43
.,

PROFITEZ DE NOS PRIX D'OUVERTURE
billet CFF remboursé ou plein d'essence gratuit pour tout achat à partir
de 500 francs.
Quelques exemples de notre grand choix-i

EN GRANDE VEDETTE
notre article réclame : 1 divanJlit 90 x 190 cm, 1 protège-matelas, V ma-
telas à ressorts (garantis 10 ans), 1 duvet, 1 oreiller et 1 couverture de
laine, les 6 pièces Fr. 198.— (pris au magasin).

1 LIT DOUBLE:
soit 2 lits supçrposables, 2 protège-matelas et 2 matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) Fr. 268.—, avec tètes mobiles Fr. 298.—

TAPIS:
très Joli milieu bouclé, fond rouge, vert, ou anthracite 160 x 240 cm.
Fr. 47.— (même article 190 x 290 cm, Pr. 67.—); très belle , moquette
coton, fond rouge ou beige, dessin Orient, 190 x 290 cm; Fr. 90.— ;
moquette laine, fond rouge ou beige, dessins persans, 190 x 290 om,
Fr. 150.— ; tour de lit 3 pièces, moquette fond rouge ou beige, dessins
Orient, Fr. 65.—. Tfàs belle pièce haute laine, dessins afghans, 240 x 330
cm, Fr. 250.- \'\ ' ;.

ARMOIRE :
2 portes, rayon et penderie, Fr. 135.—

COMMODE :
tout bois dur, teinté ou naturel, 3 tiroirs, Fr. 135.—

SALON:
3 pièces, 1 canapé et 2 fauteuils, Fr. 175.—
SUPERBE ENTOURAGE DE DIVAN, noyer pyramide, coffre à literie, 2 portes
et verre filet or, Fr. 250.—

TROUSSEAU:
Prix choc 81 pièces Fr. 450.— (sur demande, offre détaillée).

En réclame, notre mobilier complet « POPULAIRE » livraison franco.

CHAMBRE A COUCHER :
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec miroir, 2 Hits Jumeaux, 2 tables
de nuit, 2 sommieirs têtes mobiles, 2 protège-matelas, 2 martelas, à ressorts
(garant is 10 ans) ; salle à manger : 1 buffet avec vaisselter, bar et orgen»
tier, 4 chaises, 1 table à 2 'rallonges ; salon : 1 canapé côtés rembourrés
et 2 fauteuils assortis tissu 2 tons rouge et gris ; (cadeau.! 2 duvets,
2 oreillers, 2 traversins) ; total s 26 pièces, Fr. 2500.—

INCROYABLE MAIS VRAI:
P.S. Importation directe tables de cuisine, pieds chromés, dessus formica
rouge ou jaune, 1 tiroir, avec rallonges, dimensions : fermée 60 x 90 cm,
ouverte 60 x 130 cm Fr. 118.— ; fermée 70 x 100 çmî ouverte 70 x 150 cm,
Fr. 138.-.
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^l||Py ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

une secrétaire sténo-dactylographe
Débutante serait mise au courant.

Entrée immédiate ou à convenir.

Association cantonale bernoise des
fabri cants d'horlogerie,

rue de la Gare 7, B I E N N E
TéL (032) 2 47 34

¦ y > . .' ..¦' 
¦ 
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STATION - SERVICE I
DE LA CUVETTE

Vauseyon - Neuchâtel
Tél. 5 36 61 - Schreyer S. A.

Ouvert du lundi ou vendredi
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
le saimedi (sans interruption) de 7 heures

à 17 heures

Notre service de graissage comprend en
plus le contrôle de la boîte à vitesses,
du pont arrière, du boîtier de direction,
de l'huile de frein, de la batterie et
de tous les niveaux. Nous graissons
également les tringleries, les pênes et
charnières des portières. Vous pouvez
d'ailleurs assister au travail et vous

rendre compte de la bienfacture.
Installations modernes - Service impeccable

BENZINE 90/92 oct. 47 C. le litre

SlipOr 98/ 100 oct. 51 Ci le litre

Lavage self-service
Nous acceptons en paiement les chè ques

de voyage.

fe> HÔTEL ZITA
y^  ̂PÔNTÊ-TRESA

LAC DE LUGANO
Inauguré en 1963

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

Tél. (091) 9 68 25

N'oubliez pas que

LA GRAPPILLEUSE
est située EN HAUT DES CHAVANNES et
qu'elle continue son activité non seulement
en faveur des particuliers, mais également au
profit des institutions sociales du canton ,
sans distinction des opinions politiques ou
confessionnelles.

PETITS TRANSPORTS

I 

DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET FRANCE

POIDS JAQUET
Louls-Favre 11 - Tél. 5 55 65 - Neuchâtel

m
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• Le km confort le plus économique

: GARAGE APOLLO
a Exposition ouverte même le soir

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16

La papeterie Reymond,
à Neuchâtel, cherche

une vendeuse
connaissant les fournitu-
res pour la peinture ar-
tistique, et ayant une
formation dans la bran-
che. — Faire offres ou
se présenter au bureau.

Papeterie Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à Neu-
châtel.

A VENDRE
une potence .. pour mala-
de, . 70 fr. ; une chaise
percée, 40 fr. ; un meu-
ble phono. 50 fr. ; une
armoire à une porte.
40 fr. Tél. 5 55 61, le
matin.

Atelier d'horlogerie de
Neuchâtel engagerait

bon acheveur
en fabrique ou à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à CZ 1573 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
Bon gain, Relais Le La-
custre, Colombier. Télé-
phone 6 34 4Ï .

Je cherche
personne

pour l'entretien du mé-
nage et le repassage, 4
matins par semaine, ain-
si qu'une

femme
de ménage

"un après-midi par se-
maine. Tél.-- 5 87 07.

Jeune fille
est demandée pour aider
dans ménage soigné. —
Eventuellement étran-
gère au pair. Adresser
offres écrites à FC 1576
au bureau de la Feuille
d'avis.
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FA/V~ ~^
Vous serez au courant de tout

en vous abonnant dès ce jour à .

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
le journal le plus lu en pays neuchâtelois

jusqu'au 30 juin 1964 . . Fr. 8.50
Jusqu'au 31 décembre 1964 Fr. 28.40

Wom t §

Prénom : 

Rue : No t 

Localité : 

Adressez ce bulletin lisiblement rempli, en précisant
la durée d'abonnement choisie, sous enveloppe
ouverte, affranchie à 5 c, au Service des abonne-
ment de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

_^ Case postale
^

 ̂
NEUCHATEL 1 J^

Confiserie - pâtisserie de la place
cherche

aide-vendeuse
pour entrée immédiate ou à con-
venir. Place stable.
Adresser offres écrites à HE 1578,
au bureau die la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
(JEUNE FILLE)

cherche place. Diplôme
de lEcole des commer-
çants, une année et de-
mie de pratique. Lan-
gues : allemand, an-
glais, b o n n e s  notions
préliminaires de fran-
çais. Sténo en trois
langues. — Faire offres
sous chiffres Z 71453 h
Publicitas, Berne,

BRODERIE
pour toutes sortes de tra-
vaux de broderie & la
machine, Imitant très
bien les travaux à la
main. S'adresser & Mme
Jodar, Côte 3, Fontaine- f
melon. TéL 7 20 97. Ser- .
vice à domicile.

[ 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 pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
l ds Neuchâtel. J

/'
Jeune employée, Suissesse allemande, dipl ô-
mée, habituée à travailler de façon mc'ub-
pendante, CHERCHE PLACE comme a

employée
de bureau

/
à Neuchâtel ou aux environs. Entrée ' début'
mai. — Prière d'adresser offres sous «Chiffres
P 26,505, à Publicitas, Aarau. i

A remettre, dans important centre agricole,
industriel et commercial (VD), en plein
centre, à proximité de la gare et de la poste,
en bordure de trois routes principales,

grande brasserie-restaurant-dancing
Important chiffre d'affaires
Locaux modernes, matériel d'exploitation im-
peccable, appartement tout confort.
Loyer très avantageux, innombrables possi-
bilités pour preneur capable.
Agence immobilière Claude Butty, Estavayer-
le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Perdu, vendredi

montre-bracelet
de dame

Parcours : place Pury -
Cadolles. Belle récom-
pense. Tél. 5 83 92.

Alimentation
générale

Important commerce à
remettre après 3<J ans
d'activité. Date d'entrée
désirée : fin 1964. Paire
offres sous chiffres 214-
708 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude delà place cherche

apprentie
de bureau

Faire offres sous chiffre
JG 1580 au bureau de la
Feuille d'avis.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages d'affection cft de sympathie
reçus à l'occasion de son deuil, la famille de

Monsieur Emile ROULET-BREGUET
remercie tous ceux qui, par leur présence,
leurs messages et leurs envois de fleurs,
l'ont aidée en ces jours de séparation, et
les prie de trouver ici l'expression de sa Uj
sincère reconnaissance. ¦

Coffrane, avril 1964. M

i ,

Je cherche pour mon
commerce, en pj ein cen-
tre, à. Neuchâtel,

un (e) apprenti (e)
Possibilité de faire un
apprentissage très sé-
rieux de commerce ou de
vendeur (se). Climat mo-
derne de travail.

Ecrire à caise postale
1172 à Neucttâtel 1.

On cherche, pour entrée Immédiate
ou date à convenir

JEUNE FILLE
pour aider au magasin et au ménage.

Faire offres à la boulangerie - pâ-
tisserie BISE, faubourg de la Gare,
NeuchâteL

On engagerait, le plus tôt possible,

VENDEUSE
pour magasin de tabacs, un jour et
demi ou deux jours de congé par
semaine, selon ehtente.
Faire offres à Vaucher - Bognar,
tabacs, Fleurier. TéL (038) 9 10 37.

Nettoyages
I On cherche

couple
pour nettoyages

de bureau.
Tél. 5 22 90

Fiduciaire
G. Faessli & Co

On cherche, pour en-
trée immédiate,

une femme
de chambre

et
une employée

de maison
S'adresser à l'Hôtel du
Marché, tél. 5 30 31.

Femme
de ménage

est demandée chaque
matin, du lundi au ven-
dredl. Tél. 5 53 10. 

Nous cherchons

CHAUFFEUR
pour poids lourds. Entrée
immédiate. Salaire à con-
venir. — Transports et
garage Imhof & Maurer
S.A., Cortaiilod (NE), tél.
(038) 6 40 25.

On cherche

OUVRIER
pour porcherie Indus-
trielle. Travail varié,
congés réguliers, bon sa-
laire. Tél. 6 32 52.

Nous cherchons

employée
de maison

pour entrée Immédiate ou
à convenir. Bons gages à
personne capable. Con-
gés réguliers. — Adres-
ser offres sous chiffres
I.O. 1551 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, de 17 ans cher-
che place de

volontaire
dans une famille sans en-
fants, à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
214-706 au bureau de la
Feuille d'avis.

FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES OR
en pleine activité, possédant clientèle stable, est à vendre,
pour raison de santé. ,
Faire offres sous chiffres P 10,643 N, à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.
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Vu le succès...

nous reprenons, pour quelques jo urs, notre
action de
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ROTI haché aux morilles
servi dans un moule à gratin, prêt à mettre au four (cuisson
40 minutes)

¦"*• *• 3.20 et 4.80

LA SOIREE DE LA FANFARE DE BOUDRY

Nous en avons déjà parlé : dernièrement, la f a n f a r e  de Boudry a donné
des concerts très remarqués et hauts en couleurs. Voici une vue de la
f a n f a r e  tout *à f a i t  dans la note : « orchestre symp honi que américain ».

(Photo Avlpress-J.-P. Baillod).

LES HALTS-GENEVEYS
L'Union chorale a chanté

malgré tout
(c) Pénurie des chanteurs à l'Union cho-
rale des Hauts-Geneveys qui n'a plus
d'activité. Samedi soir pourtant , le comi-
té a organisé un concert, grâce à l'ami-
cale participation de deux sociétés chaux-
de-fonnières.

En première partie, l'Union chorale, di-
rigée par M. G.-L. Pantillon , a présenté
des œuvres de Tobler , Hegar , Boller et
F. Pantillon . Les choristes ont paru par-
ticulièrement à l'aise dans « Une croix »
de P. Pantillon. En revanche , les negro
spirituals, harmonisés pour chœur d'hom-
mes, perdent leur caractère initial et ne
méritent plus leur nom, même s'ils sont
correctement exécutés.

Après l'entracte, la fanfare « Les Ar-
mes-Réunies », conduite avec décision par
le commandant René de Ceuninck, a maî-
trisé avec brio deux marches de Honeg-
ger, de Goldman, ainsi que des œuvres
de Gilson et de Wagner. L'ouverture du
« Roi d'Ys » d'Ed. Lalo a permis d'ap-
précier toutes les qualités musicales de
cet ensemble.

COFFRANE
Rentrée des classes

(c) C'est lundi, après deux semaines de
vacances, dont ils ont largement profité,
que les écoliers ont repris le chemin du
collège.

' Huit bambins ¦— trois filles et cinq
garçons — sont entrés en première an-
née. C'est un jour très important pour
ce petit monde...

En l'absence de l'instituteur, pour cau-
se de service militaire, c'est un jeu^e
stagiaire qui est à la tête des degrés su-
périeurs .

CO T J TITC ÏFR JL M.
des abonnés Oif^C 4€0US
• VOS Q U ES T I O N S  - NOS RÉPONSES

MATIERE PLASTIQUE (Invitée). Vous
demandez ce qu'il faut penser des nappes en
plastique, posées sur une table autour de
laquelle se placent des invités. De nombreux
objets ménagers en matière plastique rendent
de grands services : ils facilitent et simpli-
fient le travail des maîtresses de maison, et
même rendent possible, pour les hommes,
l'entretien de lingerie personnelle, comme on
sait. En revanche, le linge de table ancienne

formule : fil , mi-fil , et même coton pur , doit
conserver son rôle, sa place , chez nous
chaque fois que nous invitons des amis et
que la table doit être dressée avec soin. Rien
de ce qui est servi sur la nappe de matière
plastique n'a réellement d'élégance apéritive,
et, au surplus, le froid de ce tissu impres-
sionne désagréablement les mains des
convives.

LE SEL (Ecolier). Vous désirez savoir si

le sel est employé pour d'autres usages que
ceux de la cuisine. Certes ! On l'emploie
clans les industries chimiques, les peaus-
series , les fabriques d'insecticides, pour le

raffinage des graines et des huiles ; en outre,
ces dernières années, les agronomes ont fait
la preuve qu 'en se servant de sel, pour
l'amendement de certains sols, on en peut
améliorer la production. Enfin, les plus
grandes mines de sel gemme se trouvent en
Pologne.

LES CHANSONS (Copain). Vous deman-
dez quelles chansons ont eu récemment le
tirage le plus fort. Ce ne sont pas des chan-
sons yé-yé, soit dit en passant : une chanson
de Brassens a un tirage qui varie de cent
mille à trois cent mille ; la chanson de Richard
Anthony « J'entends siffler le train » a eu un
tirage de un million d'exemplaires. C'est
Piaf , avec « Milord », qui a atteint le sommet
de deux millions d'exemplaires. La clientèle
des jeunes représente, pour le disque et la
chanson à peu près 60% à 70% des ache-
teurs , aujourd'hui. — Autre réponse plus
tard.

LE MÉNAGE (Dame Lise). Vous vous
plaigniez « de l'ingratitude de la famille »,
alors que je me tue à travailler pour elle;
«est-ce juste?» Ce n 'est peut-être pas juste ;
n'oubliez pas que la justice, même familia le
n'est pas de ce monde, selon bien des philo-
sophes. Mais , ce qui est en tout cas une erreur
vraie, c'est que vous vous tuez, comme vous
dites. Manière de parler, bien sûr, mais vous
savez ce que parler veux dire. Personne,
madame, n 'exige , ni même ne souhaite qu 'on
se tue au travail. Bien des femmes, en outre,
adorent dire qu 'elles se tuent de cette
manière : il leur semble qu 'elles se donnent
ainsi le plus haut certificat de capacités pos-
sible ; elles en font beaucoup trop, souvent,
pour l'agrément et le plaisir familiaux. Ce
n'est pas de l'ingratitude chez les vôtres,
mais une normale indifférence : vous vous
plongez tant dans les travaux « tuants » que
chacun pense, autour de vous, que cela vous
plaît... Se « tuer » pour les siens n'est pas
sage ; tâchez donc de vivre un peu, beau-
coup, tranquillement, avec eux, dans le
dolce far niente, dans des moments de
paresse totale, de satisfaction matérielle !
Chacun en sera content, et vous la première,
croyez-m'en.

HAUTE LICE (Brodeuse). Vous désirez
savoir quand l'art de fabriquer les tapisseries
a été introduit en Europe. Cet art est origi-
naire de l'Orient. Il fut pratiqué sur notre
continent au cours du IXe siècle déjà. Les
Egyptiens", dit-on , changèrent la disposi-
tion de la chaîne qui, de verticale (haute
lisse) devint horizontale (basse-lisse). L'Orient
ne saurait toutefois revendiquer que les
éléments primitifs et le fait d'une simple
initiation : les grossières images, les rudes
figures à teintes plates tracées sur quelques
tissus persans ou byzantins, sont fort loin
des admirables scènes tapissées en Occident.
Les plus anciens fabricants de tapisseries de
France, avant l'an mil , s'appelaient des
« sarraztnots ».

CREVASSES (La même). Les crevasses
aux mains se guérissent en les frottant avec
un bâton blanc , employé en général contre
les gerçures des lèvres, mais souverain contre
les crevasses des doigts : il suffit en général
de quelques jours . Le baume du Pérou, dont
vous enduisez vos mains le soir, sous des
gants assez larges (coton) donne aussi de
très bons résultats. Autres renseignements
plus tard.

La Plume d'Oie.

NOIRAIGUE
Réfection de la rue Perrin

(c) Après la rue du Bugnon , dont la
réfection est en bonne voie, la réfection
de la rue Perrin a été entreprise. Les ri-
goles pavées où l'eau descendait en tor-
rent disparaîtront et seront remplacées
par des grilles d'évacuation.

Vers le centenaire
de la Société fédérale

de gymnastique
(c) La société fédérale de gymnastique
s'apprête à fê ter le centenaire de sa fon-
dation. C'est, en effet , le 6 décembre
1864 que quelques j eunes gens se sont
groupés et ont j eté les bases de la sec-
tion, qui connaît , depuis de longues an-
nées, une période prospère. Une fête de
gymnastique groupant des concurrents à
l'artistique, aux nationaux et à l'athlé-
tisme aura lieu le 5 juillet.

MARIN
Au Conseil communal

(c) A la suite de la démission de M.
Rémy Thévenaz, M. Paul Fischer a été
désigné comme secrétaire du Conseil
communal. M. Banderet , président , a
repris les dlcastères de la police et de
l'assistance dirigés précédemment par
M. Thévenaz.

Avenches a accueilli
l'Association vaudoise
de tourisme pédestre

(c) Le tourisme pédestre vaudois, plus
exactement l'Association vaudoise de tou-
risme pédestre, présidée par M. Yves
Menthonnex, maître de primaire supé-
rieure à Lausanne, a tenu son assemblée
annuelle, hier matin au château d'Aven-
ches, à l'occasion d'une course organisée
en collaboration avec les CFF. L'associa-
tion compte 1002 membres, individuels et
collectifs. Deux cents membres étaient
présents. Les balisages d'itinéraires pour
piétons sont retardés car les usines n 'ar-
rivent pas à suivre dans la livraison des
poteaux. Des éclaireurs vont reconstruire
un petit pont, près de Villars-Tiercelin ,
les 16 et 30 mai prochains.

La commission technique a pris une
intelligente initiative , celle d'étudier des
parcours combinés automobile-marche,
avec places de parc pour les voitures,
genre de parcours en forme de circuits
ayant déjà beaucoup de succès dans la
Forêt-Noire et dans celle de Fontaine-
bleau.

D'une façon générale, l'association ac-
cuse le progrès du tourisme pédestre dans
un canton possédant la première autoroute
du pays. Les deux choses ne sont pas
contraires l'une à l'autre et c'est réjouis-
sant.

Le comité a été confirmé dans ses fonc-
tions. L'un de ses membres, M. Pierre
Bolomey, vice-président, qui a été prési-
dent pendant six ans, a donné sa démis-
sion par surcroît de travail . L'assemblée
a acclamé membre, d'honneur M. Alexis
Chessex, pour les services rendus ; M.
Chessex est notamment l'auteur de la bro-
chure « Par monts et vaux » et du bali-
sage de plus de deux cents itinéraires.

CHATILLON
De nouvelles armoiries

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a autorisé la commune de Châ-
tillon à modifier ses armoiries en y ajou-
tant un châtaignier. La région environ-
nante en était autrefois recouverte.

LES QUATRE BARBUS A COUVET

(sp)  Débarqués de Tananarive, via Par is et le Valais les Quatre Barbus
ont donné dernièrement une soirée à Couvet où le pub lic, qui aurait pu

• être p lus nombreux, leur a f a i t  f ê t e .
(Photo Avipress — D. Schelling)
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Agences officielles CILO :

Neuchâtel : R. SCHENK,
Chavannes 16

Saint-Biaise : J. JABERG
Colombier : R. MAYOR
Lugnorre (FR) : P. PRESSE!

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Un homme
averti

en vaut deux...
En matière de placements , il est néces-
saire d'être bien documenté et de ne
prendre des décisions qu'en connais-
sance de cause.
La Société de Banque .Suisse publie à
votre intention des périodiques particu-
lièrement riches en informations sur les
grands problèmes économiques et finan-
ciers de l'heure. Elle tient également à
votre disposition ses listes de valeurs et
ses étudessur les principales entreprises
suisses et étrangères, qui constituent
une documentation très appréciée des
investisseurs.

Société de
Banque Suisse

A la suite d'examens organisés par une
école spécialisée du Nord vaudois et en
présence d'un jury nommé par le comité
de l'Institut international de sténodacty-
lographie Aimé Paris — l'un des mem-
bres de ce jury étant médecin — trois
Neuchâteloises ont obtenu le diplôme de
secrétaire médicale. Ce sont Mme H. Rae-
ber, Neuchâtel, Mlles Danièle Pilloux, In-
firmière, Perreux, Jeannie Porret, Fresens.

Nouvelles secrétaires
médicales

f LES VOISINS j
-

> — Tu avais raison, Marc , ces prunes ne sont pas
\ si bonnes que celles de Vannée dernière ! J

YVERDON
Congrès des héraldistes

suisses
(®p) Au coulas du week-end, Yverdon
a accueilli l'assemblée générale an-
nuelle (les héraid listes suisses. Elle a
été ni;iii-quée entre autres par des visi-
tes de la saille des armoiries de la
maison de ville de Granidson et des
«rotiphona ires d'Estavayer.

Enquêtes de circulation
dans la région

d'Yverdon - Grandson
Afin de recueillir des informations né-

cessaires à l'étude des routes nationales
dans la région d'Yverdon et de Grand-
son, des comptages et enquêtes de cir-
culation auront lieu certains jours — et
ceci jusqu'au 26 avril — sur toutes les
routes d'accès à cette région. Les enquê-
tes visent à déterminer les trajets faits
par les usagers.

Les conducteurs de voitures et de poids
lourds seront arrêtés par la gendarmerie
ou la police locale aux points d'enquête
et questionnés brièvement par des jeunes
gens sur la provenance, la destination et
le motif de leur déplacement. Tous les
renseignements donnés restent anonymes,
car le numéro du véhicule n'est pas noté.

Les organisateurs de l'enquête, qui sont
mandatés par le Bureau vaudois de cons-
truction des autoroutes, comptent sur la
bienveillante collaboration des usagers
pour assurer le succès de leurs opéra-
tions. Us mettront tout en œuvre pour
qu'il ne se forme aucune file d'attente.

MIENNE
Ouverture de l'exposition

Ferdinand Hodler
(c) Vendredi soir a «ai lieu à la Gale-
rie dieis beaux-arts de Bienne , l'ouver-
ture de l'exposition consacrée à Ferd i-
nand Hodler. Une soixantaine de toil&s
du peintre ont été présentées pair M.
Jura Bruimsohweii er de Genève. Souhai-
tons à ette exposition le sues
qu'elle a connu à Zurich dernièrement.

CHEYRES

(c) La paroisse catholique de Cheyres
a accueilli dernièrement son nouveau
curé en la personne de M. l'abbé Jo-
seph Borcard , anciennement curé de
Vevey. Au cours de la journée , on en-
tendit des souhaits de bienvenue de
MM. le curé Louis Brodard , doyen d'Es-
tavayer, Georges Gulsolan, préfet , des
abbés Dubey et Perrero , de Ohâbles et
de Béthanie et enfin de M. Alfred Mi-
chel, président de paroisse.

te noUvean curé est arrivé

ESTAVAYER

(c) Une vingtaine de tireurs dEstavayer.-
Lully se sont réunis mercredi soir à l'hô-
tel de ville sous la présidence de M. Gé-
rard Bonny. Plusieurs démissions furent
enregistrées au cours de la soirée dont
celle de M. Bonny qui fonctionna plus de
vingt ans au sein du comité. Il fut accla-
mé président d'honneur . Le nouveau co-
mité se composera de MM. Claude Pil-
lonel, président ; Léon Duc, vice-prési-
dent ; Gérard Périsset , secrétaire ; Jean-
Paul Goumaz, caissier ; Alfred Reinhard,
Gabriel Dettwiler , Joseph Bise, Gérard
Vionnet et Roger Maillard , moniteurs ;
ces trois derniers étant nouveaux.

L'assemblée annuelle
des « Carabiniers »

SAVAGNIER

(c) C'est le samedi 11 avril que le
Chœur d'hommes présentait sa soirée an-
nuelle. Cette société d'une belle vitalité
réunit deux douzaines de chanteurs que
dirige un enfant du village : M. Henri
Vauthier.

Un copieux programme était offert au
public qui avait répondu assez nombreux
à l'appel des organisateurs. Cinq chants
furent fort bien exécutés, dont « Rossi-
gnol » de Keller ; « La Chapelle » de
Kreutzer ; « O petit pays » de Hemmer-
Ung ; « Hymne à la lumière » de Isaac
et « Retour des frontières » de Bovet.

n appartenait au groupe théâtral de
Fontaines de corser le programme en
jouant « Ma cousine des Halles », comé-
die en trois actes de Bisson et Trémois,
qui fut interprétée à souhait et qui fit
plaisir à chacun , tant la diction était
parfaite. Une soirée bien villageoise com-
me on les aime à Savagnier et où cha-
cun trouva son compte. L'orchestre « Gi-
tana » entraîna les danseurs.

Le Choeur d'hommes
a donné une brillante soirée
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Unique à Neuchâtel
Un salon de beauté
s'est ouvert et une esthéticienne diplômée est à votre
disposition en permanence : elle dispense conseils et
soins à titre gracieux avec beaucoup de succès.
Dès aujourd'hui
Produits

Académie scientifi que de beauté
Paris

Sur rendez-vous : Tél. (038) 5 30 13.

L̂OUVRE
N E U C H Â T E L

Cas urgent
\ vendre à très bon
narché, à l'état de neuf ,
>eau

PIANO
)run , cordes croisées, Ca-
ire métallique. Télépho-
le (039) 2 75 68.

A vendre

VOILIER
« Snipe » de promenade,
coque acajou m a s s i f
1,5 cm ; pont plastique
antidérapant ; écoutes,
drisses, haubans et rl-
doirs neufs ; voilure da-
cron ; ancre, aussière,
gaffe , support moteur.
Complet : 2000 fr .

Tél. (037) 2 63 85 à
partir de 18 h 30.

FIAT 1200
moteur neuf , radio, état
impeccable. Tél. 6 45 65.
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DAUPHINE 1961 crème 34,000 km I i

HyBUk, DAUPHINE 1962 bleu ciel 16,000 km I

J__ ___ GORDINI 1963 jaune 11,000 km I
! yfyT^m, R 8 L 1963 blanche 30,000 km H

% M j  I U hMk R 8 A ,!,,i:! grise 10,000 km E
' '% ii , ! W R 8 Métrop. 1963 blanche 11,000 km I

i VJLJhJEr FLORIDE « S »  1962 gri.se 27,000 km S
¦ ; ySI W VOLVO B 16 1960 rouge-bl. 83,000 km I

^IV VOLVO B 
18 1962 rouge —,—

I /mmW VOLVO B 16 1962 gris-ard. 63,000 km i
I \wy/ ESTAFETTE 1961 jaune 32,000 km I

V ESSAIS SANS ENGA GEMENT

Grandes facilités de paiement par
Crédit Renault

1 Grand Garage Robert I
QUAI DE CHAMP-BOUGIN 34-38

HH K NEUCHATEL
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• LE PRIX D'UNE OCCASION ?...' •
• ... C'EST SON ÉTAT GARANTI PAR L'AGENCE •
• *

: Garages Apollo et de l'Evole S.A. I
a •
S EXPOSITION OUVERTE MÊME LE SOIR $

S Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16 S
• •

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

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

Confiez au spécialiste

0 la réparation S
Q de votre appareil m
S NOVALTEC t

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

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable.
Prix avantageux . — Tél.
8 34 72 dès 14 heures.

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

r TAPIS 
^Magnifiques milieux

pure laine, dessins
afghans, 240 X 340
cm

Fr. 270.-
Milieux bouclés fond
rouge, vert, gris ou
bleu 250 X 350 cm

Fr. fl 10 
Tours de lits moquet-
te pure laine, fond
crème, dessins ber-
bères, 2 descentes, 1
passage

Fr. 129.-
KURTH

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

/*¦ Lausanne **

A vendre

motocycle léger
D.K.W. 1961, deux pla-
ces, gris noir , équipe-
ment complet, prix à dis-
cuter. A la même adres-
se, une grande cage d'oi-
seau , 70 cm de long,
40 cm de haut , largeur
30 cm, avec séparations,
accessoires pour couver,
le tout en parfait état. —
Pr. 40.— Téléphoner au
5 90 28.

A vendre
VW

de luxe, 1959. Révisée,
expertisée, avec plaques
et taxes. Tél. 4 12 62.

A troviHvtt

OCCASIONS SOIGNÉES
» D.K.W. 1959 - 1963
• Fiat 1300, 1963
• FL 17 1961

K 4 L 1962
J 2 VV. AZU 1955
Q D.K.W. statlon-wa-
• Son

• CITROËN GARANTIES
• DS 19 1960 à 1963
• ID 19 1960 à 1963
| Ami 6 1962 - 1963
J 2 CV 1960 à 1963
0 Fourgonnette 1963

| Garage Apollo

• EXPOSITION
0 ouverte
• même le soir

• Faubourg du Lac 19

• Tél. 5 48 16

et vendues par le GARAGE DU LITTORAL,
Pierre-à-Mazcl 51, début route des Falaises

Tél. 5 99 91
RENAULT 4 1, 5 CV, 1963, porte arrière.
VW 1500 VARIANT, 8 CV, 1063.

Limousine avec porte arrière.
FORD CONSUL, 7 CV, 1961 et 1962, type 315

limousines 2 portes.
SIMCA ELYSÉE, 7 CV, 1959. Noire. Limousine

4 portes. Moteur révisé.
DAF 600 DE LUXE, 3 CV, 1960. Limousine

2 portes, 4 places. Peu roulé.
DAF 4 CV CAMIONNETTE , avec bâche, modèle

1962, n'ayant que peu roulé.
COUPE SIMCA PLEIN CIEL, 7 CV, moteui

RUSH, neuf depuis 10,000 km, peinture neuve
nombreux accessoires.

Demandez sans tarder la liste détaillée avec prix,
ou venez les voir et les essayer
Crédit jusqu'à 24 mois
Exposition également en ville,

près de la place Pury : Place-d'Armes S
Crédits jusqu'à 18 mois

A vendre

BUS VW
modèle 1960, moteur
neuf (facture). Prix In-
téressant. Téléphoner au
B 57 17.

•f* VCUU1C

VESPA GS
modèle 1960. Tél. 6 45 08,
dès 18 heures.

TRIUMPH coupé
1961, 30 ,000 km, prix in-
téressant. — Tél. 6 45 65.

A vendre

Lambretta
125 cm3' 175 fr.
en bon état. Tél. 5 86 25,
heures des repas.

A vendre @ j ;|

M.G.A. 1600
sport
2 places
modèle 1963
en parfait état de
marche
très soignée
R. WASER
Garage du Seyon
Neuchâtel ¦

Essais sans enga-
gement, facilités |
de paiement.

r

ANGLIA
modèle 1962, 42,000 km,
en parfait état. — Tél.
5 40 44 et 7 44 87, le soir.
— ¦ ¦ , ——. -m

A vendre

CANOTS
ET MOTEURS
HORS-BORD
neufs et d'occasion; paie-
ments par acomptes. —

E. Fehlmann, Mittel-
strasse 5, Berne, tél.
(031) 3 69 48.

A vendre

MORRIS COOPER
modèle 1962, état Im-
peccable. Prix intéres-
sant. — Tél. 8 15 12 ou
8 15 96.



Les Neuchâtelois
de la Riviera vaudoise

Le Cercle neuchâtelois a tenu son as-
semblée générale à l'hôtel Suisse, à Ve-
vey, sous la présidence de M. W. Wid-
mann, président.

Un nombre record de membres étalent
présents, ce qui est une preuve de la
vitalité de cette sympathique société et
démontre tout le plaisir que les Neuchâ -
telois de la Riviera vaudoise ont à se
retrouver.

L'effectif actuel est de 122 membres.
Le rapport du président releva la bon-

ne marche du cercle en 1963 et rappela
les différentes manifestations organisées :
sortie de printemps au col des Plan-
ches, rassemblement de tous les cercles
neuchâtelois de Suisse aux Gollières
(NE) au mois de septembre, soirée ciné-
ma, matches de cartes, soirées de Noël
et commémoration du 1er mars.

Aux élections statutaires, le comité a été
réélu in corpore avec M. W. Wldmann
comme président. Deux membres honorai-
res ont été acclamés pour 20 années de
secrétariat. Ce sont : M. Cuche, de Ve-
vey, et M. W. Robert, de Corsier.

En fin de séance, le président présenta
aux membres un projet de drapeau pour
le cercle qui n 'en possédait pas depuis
la disparition d'un fanion, il' y a une
quinzaine d'années. La maquette, œuvre
de M. Schmidt, membre actif , a été ac-
cueillie avec enthousiasme et le comité
va tenter de se mettre à l'œuvre pour
réaliser ce projet cette année encore, afin
que la délégation qui représentera le Cer-
cle neuchâtelois à la journée neuchâte-
loise de l'Exposition nationale, puisse s'y
rendre avec son drapeau.

COUVET
Concert du quatre-vingtième
anniversaire du Mânnerchor

(c) Pour marquer le quatre-vingtième
anniversaire de sa fondation , le Mân-
nerohor de Couvet donnait samedi der-
nier à la salle de spectacles un grand
concert. Les conditions de vie actuelles
rendent difficile l'existence des chœurs
d'hommes de langue allemande en Ro-
mandie, 'car si un grand nombre de
jeunes Suisses alémaniques viennent
toujours travailler chez nous pour ap-
prendre la langue française, ceux qui
s'y fixent sont assez rares au Val-de-
Travers, attirés de plus en plus par les
villes. Aussi, c'est une cohorte d'envi-
ron vingt-cinq chanteurs que le prési-
dent présente aux auditeurs au lever
du rideau ; M. Schenker salue égale-
ment les délégués des sociétés sœurs et
des autorités.

Le programme était essentiellement
populaire. Le Mânnerchor , sous la di-
rection de M. Francis Maire, interpréta
avec beaucoup de bonheur six compo-
sitions simples et alertes dénotant un
travail consciencieux et dans lesquelles
on sentait les chanteurs à l'aise, évitant
ainsi l'écuell des choristes qui ont à
redouter des passages difficiles , et n'ap-
portent pas, de ce fait , suffisamment
de soin à l'interprétation. Le contact
entre chanteurs et public s'affirma aussi
au cours du programme, si bien que les
deux derniers chœurs, d'Aeschbacher et
de Lismann nous ont donné l'impres-
sion de plénitude. Le rythme est bon .
la fusion également , à part de courts
passages où une des voix domine un
peu, ce qui est connu d'ailleurs de tous
les groupements â faibles effectifs. L'en-
semble fait excellente Impression.

Les chœurs alternaient avec M. et
Mme Sommer, de Bienne , qui Jodlalent.
Ce genre très populaire en Suisse alé-
manique est fort apprécié également
chez nous, puisque les deux exécutants
eurent l'honneur du bis, comme aussi
les deux Adeggnors, clowns musicaux,
qu 'on entendit ensuite, et déjà connus
chez nous ; ces derniers ont bien di-
verti les auditeurs par leurs facéties et
ont à divers moments fait preuve d'un
réel talent .

En résumé, cette soirée du quatre-
vingtième anniversaire du Mânnerchor
a été une manifestation populaire au
•meillpnr sens riu tenne.

Ce que conte un apprenti
aux communes

(sp) Pendant les années scolaires de
1960 à 1963, l'Ecole de mécanique et
d'électricité a formé 192 apprentis, soit
49 de la localité et 143 des autres vil-
lages du vallon , du canton, voire de Suis-
se alémanique.

Pendant ces quatre ans, les charges et
prestations payées par la caisse commu-
nale ont été de 173,933 fr. et celles des au-
tres communes de 65,309 fr., ce qui don-
ne au total 239.242 fr. . soit une moyen-
ne de 1246 fr. pour chaque apprenti .

BUTTES
L'importance des ressources

forestières
(sp) L'année dernière , la vente des bois
et le produit de la sous-exploitation ont
procuré à la caisse communale une re-
cette brute de 22, 720 fr. , soit 12.500 fr.
de plus qu 'il n 'était prévu . Les charges
se sont élevées à 114,845 fr. , les princi-
pales d'entre elles étant constituées par
les frais de façonnage (46 ,421 fr.), les
traitements et les harges soiales
(26 ,520 fr.), l'entretien de la dévestlture
(14,564 fr .) ,  les transports (10,233 fr.),
la part aux frais de gestion (9075 fr.) et
les publiations. frais de vente , esomptes,
et. (4855 fr.) de sorte que le rendement
net a été de 107,874 frans.

Principales richesses de la commune ,
les forêts ont un volume de 364.865 m3 ;
avec les pâturages, champs et domaines ,
ils figurent au bilan pour une somme
de 1,808,110 fr . sur un actif total de
2.399.757 francs.

FLEURIER
Un bail ne se résilie pas
sans raisons péremptoires
De notre correspondant :
A fin février , nous avions relaté le con-

flit , né à propos du chauffage général
dans l'Immeuble entre deux locataires et
un propriétaire . Celui-ci avait alors résilié
les baux à loyer , prétextant de son désir
d'occuper les appartements pour y entre-
poser des meubles de bureau.

Malgré l'opposition des locataires, le
Conseil communal avait déclaré fondée la
résiliation estimant que, dans un cas, on
ne pouvait mettre en doute, a priori, l'in-
tention du propriétaire et que , dans l'au-
tre cas, le fait d'avoir offert au locataire
(qui dispose de cinq pièces) un logement
réduit à trois chambres, rendait l'opposi-
tion caduque. Nous nous étions étonnés
de cette décision en contradiction avec la
iurisnrudence du Tribunal fédéral.

Des dispositions précises
Saisie de deux recours, la commission

cantonale en matière de résiliation de
baux â loyer , composée de MM. Henri-
Louis Reutter , président , Roger Dubois,
Jean Liniger, juges et C.-H. Lambert, se-
crétaire , a constaté, en droit , que le pro-
priétaire n 'avait nullement prouvé le be-
soin qu 'il invoque (ou tout au moins sa
vraisemblance) et que quoi qu 'en dise le
Conseil communal de Fleurier , toute of-
fre de logement n 'entraîne nullement la
caducité de l'opposition ipso facto . En ef-
fet , la jurisprudence du Tribunal fédéral
est précise : le congé peut être justifié
s'il est offert d'autres locaux acceptables
du point de vue prix , grandeur , qualité,
situation , dépenses, déménagement , réina-
tallation et durée du bail.

En l'absence de preuves concernant le
besoin et les intérêts du propriétaire , 11
n 'y a pas de doute , a souligné la com-
mission cantonale , qu 'en raison de la pé-
nurie de logement encore existante , la
préférence doit être donnée à ceux des
locataires.

En conclusion , la commission cantona-
le a réduit à néant la décision du Con-
seil communal de Fleurier , annulé le con-
gé donné aux locataires et mis tous les
frais à la charge du propriétaire.

ci. n.
Nouvelle année scolaire
et semaine de cinq jours

(c) Lundi matin , les élèves du collège
primaire rentrent en classe pour le dé-
but de la nouvelle année scolaire. C'est
également aujourd'hui que s'ouvrira la
classe de développement dont la. direc-
tion a été confiée à Mlle Perriard , de
Buttes, qui a passé avec succès ses exa-
mens à Fribourg. Enfin, pendant le pre-
mier trimestre , la semaine de cinq jours
sera appliquée.

Nouveau bibliothécaire
(c) En remplacement, de Mme André
G-ogniat qui en fut  la titulaire pendant
treize ans , M. Gérard Villat , employé de
commerce, a été nommé comme desser-
vant de la bibliothèque communale qui,
auparavant , était celle de la Société du
musée.

Distinction
(c) M. Eric-André Klauser , professeur au
collège régional , a été nommé, en qualité
de représentant du district du Val-de-
Travers au comité de la Société neuchâ-
teloise de eéosraohie.

Mercredi 7 avril , la direction de la
Maison des Charmettes à Neuchâtel con-
viait les pensionnaires et le personnel de
l'établissement à un souper surprise. En
fin d'après-midi, des autocars emmenè-
rent tous les participants à l'hdtel du
Poisson, à Marin, où, dans une excellen-
te ambiance, les filets de perches , spé-
cialité de l'endroit , firent les délices de
tous. M. Edmond Guinand . présiden t de
la fondation , honora l'assemblée de sa,
présence. La commune de Marin , par
l'entremise de son président , M. Bande-
ret, salua ses hôtes et offrit le vin d'hon-
neur qui fut très apprécié. Puis, ce fu-
rent la Fanfare et le Chœur d'hommes de
Saint-Biaise qui présentèrent les meil-
leurs morceaux et chœurs de leur réper-
toire.

L'heure de la rentrée arriva bien trop
tôt au gré de tous et c'est tout « guil-
letert > et contents, que les pensionnaires
regagnèrent la Maison des Charmettes.

Sortie printanière
de la Maison des Charmettes

Les électrices et électeurs de la cir-
conscription communale sont convoqués
pour le 28 avril prochain , en vue de dé-
signer les candidats entrant en lice pour
les élections au Conseil général , fixées aux
23 et 24 mai prochains. Gorgier est en-
core une des rares communes du canton
ayant le privilège de bénéficier du régime
majoritaire . Il n 'y a pas de parti politi-
que et ce sont tous les citoyens réunis
en assemblée générale qui font des pro-
positions en vue de l'établissement de la
liste des candidats.

En raison de l'augmentation de la po-
pulation au cours de la dernière législa-
ture, le nombre des conseillers généraux
passe de 21 à 23.

Etant donné l'importance de cette as-
semblée traditionnelle, il faut souhaiter
d'ores et déjà qu 'elle soit très fréquentée
et que chacun et chacune ait à cœur
de manifester tout l'intérêt qu 'il éprouve
à la bonne marche et au développement
de la commune.

GORGIER
Importante assemblée

communale

Une soirée à l'A.R.C.
Très bon spectacle, ce mois-ci, à

l'A. B. C. Charles Jaquet présente : Ruth
Bemé, un « vrai petit diable » ; Evelyne ,
une jeune Parisienne qui fera son che-
min ; 'Fleury et Tarsa , un couple de pa-
rodistes suisses de retour d'une tournée
dans les stations de sport d'hiver, et
enfin Barbara , danseuse-étoile polonaise
qui fit partie des ballets Bolchoï et qui
arrive à s'imposer dans le cadre forcé-
ment restreint du cabaret. Une perfor-
mance. Un programme à voir.

Communiqués

Après la grève des médecins belges
Dans le même temps, quelques dé-

cès, dont celui d'un très jeune en-
fant, avaient provoqué une vive
émotion, de telle sorte qu'une se-
maine ne s'était pas encore écoulée
depuis le 1er avril que le conflit
tournait à la guerre des nerfs.

Et en France ?
Le corps médical français devait

d'autant plus s'intéresser a cette cri-
se qu'il est lui-même assez mécon-
tent des tendances à l'étatisme qui
se manifestent en France et qui ont
déjà trouvé diverses applications
dans le système actuel de la Sécurité
sociale.

Tout ce qui atteint les règles de
la déontologie médicale, principale-
ment le secret professionnel, et tout
ce qui risque de mener à une étati-
sation de la médecine émeut les te-
nants d'une profession qui est, par
essence, libérale.

Jusqu'ici le conseil de l'Ordre des
médecins de France n'a pas pris po-
sition, et le professeur de Vernejoul
s'est abstenu de donner un avis dans
Une affaire qui, malgré tout, n 'inté-
resse pas directement la médecine
française.

Plus libres sont les organisations
Syndicales, et quatre d'entre elles
ont déjà formulé leur opinion.

Prises de position
La première, dans l'orde des pri-

ses de position, est « l'Union natio-
nale pour l'avenir de la médecine »,
qui a invité le corps médical fran-
çais à se solidariser avec ses con-
frères belges « en acceptant de les
accueillir dans leur foyer pendant
la durée de leur mouvement ».

Cette déclaration s'explique par
l'afflux de médecins belges qui ont
pris le maquis, pour ainsi dire, dans
les départements proches de la
frontière.

Non moins solidaire des grévistes
est « l'Union syndicale des médecins
de France », qui affirm e sa volonté
de maintenir « une médecine libéra-
le et personnelle, excluant toute sub-
ordination du médecin à d'autres in-
térêts qu 'à ceux directs de son ma-
lade ».

Dans le même esprit , un mouve-
ment qui s'intitule « La Défense de
la médecine libérale », a ouvert , sur
l'initiative de son président, le Dr
Robert-Elie Azoulay, une souscrip-
tion nationale en faveur des collè-
gues belges qui , dit-il, « luttent pour
la dignité de leur profession et pour
la liberté face au système totalitai-
re ».

Une quatrième organisation est
plus réservée , la « Confédération des
syndicats médicaux» , présidée par le
Dr Monier qui estime que « la grève
des soins n 'est pas concevable en
France » et que « le seul moyen
J)our les médecins français d'aider
eurs confrères belges est de réussir

leur propre exp érience de régime
conventionnel ».

Enfin , ce tableau des reactions
françaises serait incomplet si l'on
passait sous silence la sympathie té-
moignée aux médecins belges par
I'« Union nationale des étudiants en

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

médecine » qui , rappelons-le, est ad-
hérente de la F.N.E.F., tandis que
les affiliés de l'U.N.E.F. n'ont pas
encore pris position.

Du côté des « clients »
En France même, toutes ces dé-

clarations n'ont pas été du goût de
beaucoup de malades, ni même de
gens bien portants , qui peuvent de-
main avoir recours a des médecins
et chirurgiens.

On dit même que certains méde-
cins qui ne sont pas conventionnés
expriment dans le privé le regret de
leurs confrères belges aient été
poussés à cette extrémité.

Pourquoi , se demandent-ils , avoir
recours à la grève des soins, alors
qu'une grève des formalités admi-
nistratives aurait suffi sans doute à
extérioriser le mécontentement du
corps médical ?

Un avis autorise
Nous avons consulté à ce sujet

une personnalité très répandue dans
les hautes sphères médicales, un chi-
rurgien des hôp itaux de Paris, et,
la coupure d'un journal du soir à la
main, nous l'avons interrogé sur ce
qu'il pensait du serment d'Hippo-
crate.

Feignant de ne pas voir la malice,
il nous a tout de suite déclaré :

— Nous espérons bien que nous
ne serons jamais réduits en France
à chercher dans la grève le suprême
moyen d'éviter la destruction d'une
profession qui est fondée sur la con-
fiance et sur la liberté. Les syndi-
cats belges — socialistes et sociaux-
chrétiens — ont voulu procurer aux
Belges le bénéfice de la médecine
gratuite. Mais comment réaliser cette
réforme sans faire du médecin un
fonctionnaire ?

—¦ La loi belge n a-t-elle pas crée
un fonds national d'assurances con-
tre la maladie et l'invalidité, auquel
employeurs et employés versent
leurs cotisations ?

— Oui , mais des déficits considé-
rables , comme on pouvait le prévoir ,
ont ruiné le système, et l'Etat a dû
accorder , pour commencer , une sub-
vention allant jus qu'à un milliard de
francs belges par an. C'est pourquoi
le gouvernement belge avait décidé
de créer un Institut national dont
la gestion financière serait partiel-
lement confiée aux médecins. Les
mutuelles, étroitement liées aux deux
grands syndicats , ont multiplié les
objections. Et l'on est arrivé ainsi à
un projet de convention qui , en fait ,
remplace la médecine libre par la
médecine à la chaîne.

— On a dit que c'était pour les
médecins une question de « gros

— C'est faux. Certes , les honorai-
res prévus étaient moindres que ceux
qui sont assurés en France aux mé-
decins « conventionnés » — de 50 %
environ , selon nos confrères belges.
En France , le médecin de médecine
générale tend à disparaître , parce
que ses honoraires sont insuffisants.
Le système belge porterait donc un
coup mortel à la médecine.

— U y a quel ques milliers de mé-
decins belges sur 10 millions d'habi-

tants; face aux cinq millions de syn-
diqués, ils apparaissent encore com-
me des privilégiés qui veulent gar-
der leurs privilèges. La grève ne ris-
que-t-elle pas de rendre impopulaire
le corps médical ?

— Le vrai problème des droits du
malade est complémentaire de celui
des droits du médecin. Et il est très
dangereux pour une démocratie que
les droits d'une profession , d un
corps intermédiaire , soient sacrifiés
à la démagogie. Lorsque nos con-
frères belges s'opposent à la gratui-
té des soins pour certaines catégo-
ries de malades ; en estimant que
cela entraînerait une surconsomma-
tion de médicaments et de consulta-
tions , ce n'est pas leur intérêt per-
sonnel qu 'ils défendent , mais celui
des malades qui n'ont rien à gagner
au gaspillage des deniers publics.

Une médecine libérale...
Ces réflexions d'un praticien éma-

nent aident à comprendre les causes
de la crise en Belgique. Le gouver-
nement , formé par la coalition de
deux grands partis liés à deux puis-
sants syndicats, a fait trop peu de
cas d' une corporation très minori-
taire et farouchement individualiste.
Mais ce sont finalement les malades
qui font les frais du conflit.

L'expérience belge doit servir à la
France d'avertissement. Ici comme
ailleurs s'opposent les partisans de
la Sécurité sociale et les défenseurs
de la médecine libre.

A l'Etat , il appartient de concilier
les vues et les méthodes des uns et
des autres. Ce n'est pas en faisant
de l'assurance maladie-invalidité une
assurance « omnium » que l'on for-
tifiera le système de Sécurité socia-
le, qu 'on le rendra viable.

La crise belge, incitera certaine-
ment le ministère de la santé publi-
que en France à se montrer prudent
dans la voie des réformes. De leur
côté , les médecins français , consta-
tant l'impopularité de la grève, vou-
dront bien admettre que, pour dé-
fendre la médecine qualitative, ils
n 'ont aucun intérêt à recourir à des
méthodes qui sont celles des masses
et , par conséquent, de l'ordre de la
quantité.
... et des conseils de prudence

Ce n 'est pas au moment où beau-
coup de syndicalistes en France
commencent à se rendre compte de
la vanité des épreuves de force, mê-
me pour les syndicats ouvriers, que
les professions libérales doivent re-
courir à des méthodes contraires à
leurs principes idéologiques et, dans
le cas présent, à la philosophie mé-
dicale.

Les médecins ne sont-ils pas les
premiers à protester lorsqu 'une grè-
ve de l'électricité coupe le courant
dans les hôpitaux ou dans leur ca-
binet particulier. Dans le cas d'une
grève de médecins c'est la sombre
Parque qui risque de couper le fil
de la vie.

La grève des médecins belges
pose devant les médecins français
un problème très grave, un cas de
conscience redoutable.

Et maintenant ?
Toute la question est de savoir si

les médecins acceptent de devenir
des travailleurs comme les autres ou
de rester les disciples d'Hippocrate.
Leur profession est-elle un métier ?
Est-elle un sacerdoce ?

On pourrait , en transposan t le ti-
tre fameux d'Alfred de Vigny, écrire
là-dessus tout un traité : « Servitude
et grandeur médicales ».

Le débat n 'est pas près d'être
Iranché et le conflit entre les méde-
cins belges et leur gouvernement
n'aura fait que l'envenimer.

Girard R.AKTT ,T .F.T.

Nouveauté - Le Tapisom est arrivé!

Le Tapisom — ce nouveau tapis textile conçu dans la tradition du Ta-
piflex de l'alliance des textiles et des plastiques — assure un confort
remarquable. Tapisom se compose d'une nappe pur Nylon aiguilleté
sur un support en feutre végétal renforcé d'une toile et d'une enduc-
tion plastique en envers. Ces trois matériaux isolants, alliés selon une
technique exclusive concourent à la parfaite absorption des bruits et
confèrent à Tapisom sa souplesse justement dosée, mais aussi sa
stabilité. La richesse et la douceur du Nylon, le choix des coloris
chauds et décoratifs apportent l'atmosphère agréable que vous
attendez de votre tapis. Le Tapisom est digne de votre intérieur.
En vente chez le spécialiste œ ŝ ^»JMp!|»WI|lm WYSS ps

J. WYSS S.A., Place-d'Armes 6 ÊŜ JR ĵl
Neuchâtel Tél. 5 2121 \****m*****mmmm*mmm
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La maison ne vend aucun produit surgelé

MÊf î r *" Poisson» frais
nÈ&Ki à^BP c'u 'ac et 

^e mer
vÊÊX àg m Volaille fraîche

iomm&ud•  ̂*ft « Mi__t____W •*"• ̂ ^̂ #^ jT ê ^i ĵ Êj ri om ej  tiJIté
Goutles-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 3T 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 MERCREDI : 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

Môtlers : de 10 h à 11 h

] <M_ ÏS 3 IS_ Si_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ mm_—m_^_m-

i Essayez-la sur
3 nïmporte quelle route,

§i§iipfiiii

opeiKàdeft

1|F
18 recettes sont joimifies à chaque boit*
de « BOSSY 12 > et oe me sont que 18
combinaisons, vous en découvrirez d'aiu-

I très. « BOSSY 12 • c'est l'auxiliaire in-
dispensable de la ménagère pratique et

! économe. La boîte de c BOSSY 12 » pour
potages ne coûte que Fr. 2.90 et vous
procure encore 20 points Silva.

_\ i__V (̂ _̂_____\_______i \ ^IV A/v' j C  \ / y 92^ _} jju -j II  I I  / y m^ jA\\C^ v— o*P^
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Sachez, cher ami, que nous importons en petite
fûts, et depuis fort longtemps notre crème de

•"* ' cassis et notre prunelle de Bourgogne,

 ̂
'directement 

dé 
Dijon

Les Halles Le Pavillon
N. B. — Nous vous convions à déguster notre nou-

velle spécialité : le café irlandais ou Jrish Coffee.

&
 ̂ La Hollande

i'A m L*5 voyages

J Neuchâ e g [j ||ç|Jf J
Rue de fa Treille 4

11 (4me étage) "(2me voyage de la saison)

WËk Car de IllXe du 7 au 14 mas

B̂  l'faU»"* ' iours> ,out compris

\S: -y\ (boissons en plus)
^^^

#

Avis je tir
Des tirs avec munitions de combat auront Heu comme 11 suit : dans la

région : Les Pradières - Mont-Racine, avec armes d'infanterie du 27.4. au
6.5.1964. Carte 1 : 50,000 , Vallon de Saint-Imier, feuille 232.

Jours et dates de à Zones dangereuses
Lundi 27.4. 0800 - 1600 Limitées par régions Les Petites
Mardi 28.4. 0800 - 1600 Pradières —' pt. 1430 — crête
Mercredi 29.4. 0800 - 2300 jusque dans la région de la
Jeudi 30.4. 1500 - 1700 Grande Racine — La Motte lisières
Lundi 4.5. 0830 - 1600 de forêts E. Mont-Racine et Les
Mardi 5.5. 0700 - 2400 Pradières.
Mercredi 6.5. 0400 - 1600

Mise en garde :
1. Vu le danger de mort, il est Interdit de pénétrer dans la zone dangereuse.

Le bétail qui s'y trouve en &ra éloigné à temps. Les instructions des
sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés
en des endroits bien visibles, dans la zone dangereuse et près des positions
des pièces. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions
rouges, disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
— En raison du danger qu'ils présentent, 11 est interdit de toucher ou de

ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées,
ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore après plu-
sieurs années.

— La poursuite pénale, selon l'article 225 ou d'autres dispositions du code
pénal suisse, demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant

I 

L'AUVENT
Boudevilliers '

OUVERT TOUS LES JOURS
Fermé mardi et dimanc he

de 13 à 18 heures

i j  y i - •* .
/ M MWÏ  B* gazeuse

i pr-u  ̂ une arme
*SJJ efficace contre la soif

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers : • .
ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél. 8 1125

Iles galles
Pour appliquer et respecter les nouveaux
contrats collectifs,

le restaurant sera fermé
dorénavant chaque semaine : le dimanche
dès 16 heures et le lundi toute la j ournée.AVIS DE TER

La cp. EM CA camp. 1 effectuera des tirs à balles au fusil d'assaut
dans la région de Bevaix,

< les mercredi 29 et jeudi 30 avril 1964,
de 0700 à 1200 h et de 1400 à 1630 h

Zone dangereuse : La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête
La Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye exclue, route de La Tuilerie -
Les Vernes exclues. La zone de vignes devant la position de tir.
(La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs,
sur le terrain , par des drapeaux.)
Mise en garde : En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit
de toucher ou ramasser des projectiles non éclatés ou des parties
de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant encore contenir
des matières explosives. Ces projectiles peuvent exploser même après
plusieurs années. La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du Code pénal suisse demeure réservée. Celui qui trouve
nn projectile ou une partie de projectile pouvant encore contenir
des matières explosives, est tenu d'en marquer l'emplacement et
de le signaler à la troupe, au poste de destruction ou au poste
de police le plus proche.
Poste de destruction des ratés : caserne de Colombier, tél. (038) 6 32 71.

Cdt. cp. EM CA camp. 1.

il i iiii a ¦¦»!<>! Pin» m l'ma

TJn coup de téléphone
et vos

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

I 

DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

contenir ces matières explosives esc tenu aen marquer i emplacement
et d'aviser immédiatement la troupe la plus proche ou le poste de des-

. tructlon .de ratés. ." . . '.!

4. Lès demandes d'indemnité pour les dommages' causés doivent être' f allies
aii plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au commïssâlre
de campagne par l'intermédiaire du secrétariat communal, qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation
des instructions données par les sentinelles ou de celles figurant sur les
publications de tir.

Poste de destruction de ratés t Arsenal Colombier. Tél. 6 3131.

Le commandant : ER cyc. 20 Cp. m. Tél. (038) 1 64 45.
Lieu et date t Coffrane, le 13.4.64.

Voir prescriptions de sécurité pour les exercices de tir de combat, annexe !

¦¦¦ ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ RiniIMI ^HMBM n̂il̂ ^H
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! L'ÉCOLE CLUB MIGROS à Neuchâtel i
!!¦- . ¦¦ i

j est à même de vous offrir I

i du soleil - du plaisir - du sport |
maoK__ar m̂m—aamm— r ¦ !¦¦¦¦

I ¦ . 1
j avec ses cours de 3 j

I " -'
1 ¦ ¦ ¦ i

\ TENNIS 5 leçons de 1 heure, Fr. 25.— !

|
i YA C H TI N G 5 leçons de 2 heures, Fr. 45.—

j (sur le lac et enseignement théorique)
î
! IQ U I TAT ION 6 leçons de 1 heure, Fr. 50.—

j NATATION 8 leçons de 30 minutes, Fr. 12.—

PRÉPA R ATION AUX RÉGATES
| pour participants ayant notions de navigation
î 5 leçons de 2 heures, Fr. 55.—

!
Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à l'Ecole Club Migros

j 16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel, tél. (038) 5 83 49
! , : : » i
! \
_ Nom i Prénom : 1

> Rue i Localité : 
i
i Tél. : c/o ¦.
i i
J s'inscrit pour le cours de : i
i '
j ¦ débutant - moyen - avancé !

j débutant - moyen - avancé J

Signature : . SI i

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

IMEFBANK
13, faubourg cfs l'Hôpita?

Neuchâtel

3 1/2%
LIVRETS DE DÉPÔTS

Tél. (038) 4 08 36

CHÎROIiOGIE
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

f VACANCES 1964
COTEP D'AZURé et13

20
aâu 25

juillet
RIVIERA ITALIENNE « *£¦

Fr. 305.-

Danemark - Suède - "un".?6

Norvège ^gL
Belgique - Hollande - W

Rhénanie FIS.-
M a i  mm m m 19 juilletCALELLA a« 2 août

et du 9
sur la Costa Brava a° 2!? août

15 jours
Séjours balnéaires «. Aan _

BREUIL - tunnel 19-20 s,„t.
du Saint-Bernard Fr. 95-

EXP0 64, LAUSANNE £25\™L
tous les lundis, mercredis, _ „ __

samedis, dimanches *r* «'•&''

INlffrffifiL "
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

ridroi xi oiui I7UH . - w . - - —  _ n . ._  — — — —
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cv

* \il 2 cylindres Y
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^
/#=̂ w**?"̂ Siv étonnante par ses \
/ O'***»*, moyennes élevées ]

 ̂. 
~~ proches de la vitesse!

.̂ ¦iÉHil: de pointe !- /

f^WÊÊ i !e km.-confort /
L yii'lBlf;'" '" le plus économique p

llll t***
toues stabWS Citroën m \ j

S 9 et 4 portes ¦M â«Mg |̂;̂ £ ŝ 1 /
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NEUCHATEL : Garages Apollo et de l'Evole 

S.
A., faubourg du Lac 19

1934 j 
tél. (038) 5 4816

$? ""tuSv W Agents - Colombier : Hercule Baldi, rue de la Côte 18, tél. (038) 6 20 20 :

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

ï 1964 1 Fontainemelon : W. Christinat, tél. (038) 7 13 14 - Peseux : R. Favre,
&ra sfà-. -̂  Garage Central, tél. (038) 8 12 74
fl\Wv f /^VV— r/^Cfe . . . . ... . .
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S M f£k 11 £| \M Piccola se glisse partout !

M Kli I
àW I P'000'3 ~~ 'a véritable I
¦fy I machine à laver d'étage!

^H4kg H
/',- I 40 cm de largeur H

tffî mWSÎÈ 60 cm de profondeur ;i.'i
Â W\ I Fr. 1280.- seulement B

ÊkW al En vente dans tous les 3P\
m\W m ma9as'ns m

—féàf S d'appareils ménagers. j^M

GallaV" Genève:
. * 7. rue du Conseil Général,Intertherm iéi. [022) 25 64 66

Zurich:
Siège principal
Leutschenbachstrasse 46, tél. 051/463520

* ¦¦ ¦ - — .,

En métal, en bois, en plastique.,.

^̂ ^M^̂ n̂^̂ A, ÉLÉGANCE, QUALITÉ, Q
^̂ Ê̂^̂ ^W^̂ ^m BON G°ûT
jfl^̂ ^̂ ^̂  ̂ I ^^Bî fflA Vous le 

trouverez en
Il jj i" Ijf | 

aaaBass 
s»*̂  I \ visitant la vaste exposition,

» I / \ ^ Colombier

Toujours demandé
Toujours apprécié

<• SIBIR

60 litres
Ce modèle que la clientèle ne cesse de réclamer d'annâe
en année s'est imposé sur le marché grâce à son imbat-
table qualité et aux services qu'M rend fld^lsmefl-t, son»
aucun défaut de fonctionnement, à *e« wvnom'broble-s
acheteurs.

Couvert par une GARANTIE TOTALE DE 5 ANS, cet opporeM
idéalement aménagé permet la conservation d'une quantité
étonnante de denrées grâce à l'utilisation judicreuse de son
volume intérieur.

Fonctionnant sans aucune pièce en mouvement, il est abso-
lument si'ien'oi'eux et d'urne robustesse à toute épreuve I

Seulement £ ïïu m» W !#¦"
FABRICATION SUISSE

galles
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

. . ..- ' ¦ . 

I Oui, nos œufs sont bon marché, I
i c'est le moment d'en acheter! i
I Ainsi, à un très bas prix, §
I vous serez pourtant bien nourris! I
i L'œuf du pays, sans nous vanter, I
I est d'une très bonne qualité! I

i

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

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

Cartel romand d'hygiène sociale et morale
Assemblée publique annuelle

Le thème de la journée est le suivant :

La préparation à la vie familiale
L'éducation sanitaire et sexuelle des jeunes

Que doit faire l'école ?
exposé du docteur Jacques Bergier, chef du service cantonal vau-

dois de l'enfance
Auditoire de l'Ecole supérieure de commerce

rue des Beaux-arts oO,
Neuchâtel

Le jeudi 23 avril, à 15 heures
INVITATION A TOUS

—t

PRÊTS ^Bggsmi

Bflwgjl Ĥ  ̂ Avenus Rousseau 5

j Tel. Bas 54* 0*
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Ên^lM\ Exposition
fl camping
H| r avec les tentes
vjc v ;-'\ F3ClllTBS

Il de paiement «RaClfit» 6t « JaiîlGt»W :K\ sur 
V L demande Plage des Falaiseŝ

"̂ Bj m
 ̂

(près du Pavilloii )
^̂ ^^

LA i®U¥El[LE CIGARETTE STELLA SUPER
UNE CIGARETTE VRAI MENT NOUVELLE...

s
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II F"1 choisi parmi les tabacs importés les§i 
^̂^̂^̂ M UVJ ^̂ Vw  ̂ W I—Zl LZ3 LZ3 LÎZZ3 plus prestigieux.

I j ^dm  PAR SON MÉLANGE

!' :::ifl ' H=ilI r\n/̂ \n nw/zr^ n n fc?
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J à haut pouvoir filtrant assurant une
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Mt jpfe SP"| NOUVEAU est un mot très à !a
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!
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T' "•"
- ¦ '• STrSdrfàïo TmUgêel

--ypll ^***^ 
^-vTïx "S \ /  l'on est déçu. Rien de pareil avec

;v / &m&\ • X * *' la nouvelle Stella Super. En elle,
n0**̂ T\ -< \* tout est nouveau - c'est une ciga-

." ¦' 
G21 P¥ffiW| * •• WmM WyM WyM. ^mÊmSIÈ: rette vraiment nouvelle.
\̂ ^̂ €y v- <>;«£ " «& Pour les amateurs de Marylandri%:- X£çîi  ̂#? v̂  ̂ __ _ _____ _ L 11 ¦_ qui sont convaincus que c'est le• ¦
__£&&¥ * \ f Z I \ I F s ^̂ N I I "\ seul " vrai " tabac (il n'est pas~

Wt - - -~ -~~' " ( T J f O-J I I I r̂  il I—' il 
F̂  I truqué, disent-ils), la nouvellef̂easSto"̂  V lii7 Vj\ j S ! i |j L** J \  _̂1 I \J J Stella Super leur apporte un mé-x*—-y 

r̂ > I U J w»-S I 1"*  ̂ I «-v A lange savant de tabacs sélection-
1 *"̂  i V J I "̂1 I 11 1 nés parmi les meilleurs du monde.
VM«' *̂m*S LJI I I LJI U U nouvelle Stella Super est la

cigarette de classe que tous
attendaient.

LA N O U V E L L E  S T E L L A  SUPE R. . .  UN P R E S T I G I E U X  M A R Y L A N D



Ce soir à 20 h 15
& la chapelle de la Maïadlère

Dr Paul TOURNIER
Sujet : Le contact avec le prochain

Invitation cordiale

Académie Maximilîen de Meuron
Réouverture ateliers et cours

Aujourd'hui à 20 h

Dessin avec modèle vivant
par M. A. RAMSEYER

Inscriptions dès 19 h 45 à l'entrée,
cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel

Université de Neuchâtel
Faculté des lettres

M. Charly Guyot, professeur
cours de littérature française moderne s
« Le théâtre de Claudel »

Chaque mardi de 17 h à 18 heures
Saille C 47

Début du cours : mardi 21 avril 1964

EXPOSITION

Berthe Dubois
Elisabeth Stamm

du 19 avril au 10 mal 1964
Galerie des Amis des Arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

Castro accuse Washington
de «graves provocations»

Colère sur la Havane...

LA HAVANE (ATS-AFP) . — « Si les Etats-Unis veulent la
paix, ils l'auront, mais s'ils veulent la guerre, ils auront la
guerre » . a déclaré dimanche M. Fidel Castro dans un discours
radiodiffusé et télévisé qui a duré deux heures.

Prenant la parole au théâtre Chaplin
de la Havane , à l'occasion du troisième
anniversaire du débarquement manqué
de la Baie des cochons , le premier mi-
nistre cubain a consacré l'essentiel de
son discours à de violentes attaques
contre le gouvernement de Washington.

Une « provocation »
M. Castro a fait  état , notamment, en

le q u a l i f i a n t  de « provocation des plus
graves », d' un incident qui se serait
produit à la frontière qui sépare la
base aiTo-uavale américaine de (iuan-
tanamo du reste de l'île.

Des « marines » américaines , a-t-il
dit , ont franchi cette frontière et bom-
bardé à coups de pierres des senti-
ne l les  cubaines , obligeant celles-ci à
battre en retraite. Poursuivant son ré-
quisitoire, le premier ministre a accusé
les fus i l i e r s  américains d'avoir détruit
des guérites de sentinelles cubaines et
d'avoir été jusqu 'à uriner au pied du
mât d'un drapeau cubain.

Ces actes de provocation , a ajouté
Fidel Castro, ont été perp étrés avec
l'assentiment tacite du gouvernement
américain. Le gouvernement révolu-
tionnaire entend ne pas les tolérer et
il lse dénoncera devant les Nations
unies.

Contre les Etats-Unis
« La politi que des Etats-Unis devient

chaque jour plus agressive, il s'ag it
d'une politique de colonisation de
l'Amérique latine », a poursuivi le
premier ministre cubain.

S'en prenant directement au prési-
dent Johnson , l'orateur a affirmé i
« Ceux qui gouvernent les Etats-Unis
aujourd'hui sont encore plus réaction-
naires que ceux qui s'étaient attaqués
il y a trois ans à nos rivages. >

Toujours prêts
Evoquant le récent coup d'Etat au

Brésil et l'intention prêtée au nouveau
régime brésilien de rompre les rela-
tions di plomatiques avec Cuba, M. Fi-
del Castro a déclaré : « Nous ne te-
nons pas à maintenir nos relations
avec ces gorilles. S'ils veulent rompre
avec nous, qu'ils le fassent. »

En conclusion de son discours,

s'adressant directement aux militaires
emp lissant les fauteuils d'orchestre du
théâtre , Fidel Castro a proclamé : « 11
faut  nous pré parer à toute éven tua l i t é ,
nous devons être prêts , mil i tairement ,
à rejeter toute agression imp érialiste. »

Le sulvol de Cuba
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le dé-

partement  d 'Etat  a annoncé que les
Eta ts -Unis  entendent  poursuivre leurs
vols de reconnaissance au-dessus de
Cuba , qui résultent de leur accord pas-
sé avec l'Union soviéti que en octobre
1962.

I

Des milliers d'étudiants
se sont à nouveau opposés

aux forces de police

SEOUL : PAYS DU MATIN CALME...

SËOUL (ATS - AFP). — Une nouvelle manifestation d'étudiants sud-
coréens contre le gouvernement et contre le Japon a eu lieu hier à Séoul.
La police est Intervenue. Une vingtaine d'arrestations auraient été opérées
parmi les 300 manifestants.

C'est le quatr ième .jour de suite que
les étudiants  manifestent dans les rues
de la capitale malgré l ' interruption des
pourparlers nippos-coréens décidée par
le gouvernement.

D'autre part , à Chungju , au sud de
Séoul , mille collégiens ont défilé dans

les rues en demandant la démission du
président Kim Chong-pil du parti dé-
mocrati que républicain.

Deux mille policiers avaient été mo-
bilisés pour disperser les manifestants.
Des bagarres sérieuses se produisirent.
Les étudiants  étaient armés de barres
et de grosses pierres tandis que les po-
liciers casqués, utilisaient des matra-
ques et des grenades lacrymogènes.

Une douzaine de manifestants ont été
blessés dont neuf assez sérieusement.
Une cinquanta ine  d'arrestations ont été
opérées.

Une floraison de candidats
va faire de la campagne

le combat de Goliath
contre des petits David

En marge de l'opération du général

Le général de Gaulle qui espère bien regagner l'Elysée dès dimanche
prochain, a depuis hier un nouvel adversaire pour l'élection présidentielle de
1965 : maître T ixier Vignancour, avocat célèbre et ancien parlementaire d'ex-
Iréme-droite.

Dans quelques jours , un troisième
candidat se fera off ic ie l lement  con-
naître , un sénateur radical , M. André
Cornu, qui était déjà candidat à cette
charge suprême lors de l'élection du
président Kcné Coty.

LES PRÉTENDANTS
Avec M. Gaston Deffcrre qui pour-

suit sa campagne , voilà déjà trois
< prétendants » de nuances diverses
auquel il faudra  ajouter , si les pour-

II a levé une hypothèque , celle d'une
maladie ou d'un accident imprévu qui
aurai t  pu interrompre sa tâche ou
l'empêcher de se représenter.

En fait , l'opération de vendredi der-
nier marque l'ouverture de la campa-
gne électorale personnelle du général
de Gaulle.

La prof ession de f o i
de Me Tlxler- Vlanancour

Pou r ]>i'é*ente>i' devant les quelque
trois cents journalistes et sympathi-
sants qui avaient  empli dès lti hewes
l'un des salon* de l'hôtel du palais
d'Orsay sa cauKliduture « de l'opposi-
tion nationale » A la présidence de In
République , Me Jean-Louis Tixiar-Vi-
gnainicou r, ancien député du pays béar-
nais , ex-défenseur du général Salan , a
notamment  déclaré :

« M a  candida ture  peut s'auialys'er
comme u n e  opposition totale au com-
mun isme et pan- là même au général de
Gaulle, Libre à qui le désire de glori-
fier  la t*u»e et de ju stifier le men-
songe, je demeure convaincu que l'ave-
n i r  comme le succès n 'appartiennent
qu 'à la vérité . »

On est immédiatement fixé suir sa
position pol i t ique , si l'on pouvait en
douter : • Je suis, dit-il , candidat con-
tre le général de Gaulle , sans restric-
tion , saillis réserve et , s'il plaît au suf-
frage universel , il sera vaincu. »

Le premier geste du cand idat sera
à cet égard « la révision dm procès du
maréchal Péfain, ce qui  permettra ,
ajoute-t-iil , le bramisfent de ses cendres
à l'ossuaire de Douaumnnit » .

Il fera ensu ite promulguer imméd ia-
tement « une amnistie pleine et entière
pour toutes les infractions commises
a l'occasion de la guerre d'Algérie » .

parle» en couru aboutissent , un can-
didat clu centre , qui sera un indépen-
dant ou un M.U.P., et l ' inévitable can-
didat clu parti  communiste.

Cette abondance de candidats contre
de Gaulle va animer la campagne pré-
sidentielle.

11 fut  un temps où les antigaullistes
espéraient pouvoir mettre en ligne un
candidat unique.  Le socialiste Gaston
Defferre , en se d é m a s q u a n t  très vite ,
a ruiné cet espoir , et les oppositions
au gaullisme sont trop diverses pour
pouvoir se réuni r  et s'uni r  derrière un
seul homme. Enf in , il faut  le dire , il
n 'existe en France aucune personnalité
d' un format et d'un poids pol i t i ques
capable d'a f f r o n t e r  le personnage his-
torique de Gaulle.

EN ORDRE DISPERSÉ
Faute de ce candidat introuvable ,

qui aurait été assez populaire pour
« balancer » la popularité gaulliste et
assez peu marque pour plaire à toutes
les nuances de l'ant igaull isme , l'oppo-
sition ira à la bataille en ordre dis-
persé. En apparence du moins , car il
s'agit d'une tactique par consentement
tacite,

L'antigaullisme qui est un esprit , et
non une organisation , espère qu 'en
présentant autant  de candidats qu 'il y
a de formes et de nuances d'opposition
au régime gaulliste , les chances des di-
vers candidats sont beaucoup plus
grandes de faire le plein d' un mécon-
tentement réel (72 % des Français in-
terrogés par le Gallup français sont
hostiles au plan ant i- inf lat ion. ) .

Le nombre des abstentionnistes doit
être considérablement réduit , celui des
électeurs qui préféreraient voter de
Gaulle  qu 'apporter leurs voix à un
candidat jugé trop à droite ou trop à
gauche également.

GOLIATH ET LES DAVIDS
Ce sera le combat d'un Goliath con-

tre plusieurs petits Davlds.
Quelle en sera l'issue ?
Les candidats qui se sont déclarés

ne se font  pas d'illusions. Si de Gaulle
se représente , la « victoire » se limite-
rait à mettre le président sortant en
ballottage au premier tour.

Les voix des opposants se disperse-
raient au second tour , allant soit à
de Gaulle , soit au candidat resté en
lice, un seul , en vertu de la loi consti-
tutionnelle , soit se réfugiant dans une
boudeuse ou découragée abstention.

Au second tour , s'il ne se fâche pas
et ne prend pas le chemin de Colom-
bey, de Gaulle serait élu , mais sa po-
pularité , son prestige et son autorité
en auraient souffert.  C'est le calcul des
antigaullistc s .

Si de Gaulle abandonnait  avant le
premier tour , alors chaque candidat
se croirait des chances et la campagne
deviendrait une sorte de « mêlée con-
fuse »au tour du « daup hin » désigné
et patronne par de Gaulle.

LA MÊLÉE
De cette mêlée , de Gaulle ne veut à

aucun prix. Aussi est-on généralement
d'avis qu 'il se représentera et ira à la
bataille finale même s'il est mis en
ballottage au premier tour.

L'opération qu 'il s'est décidé à subir
est une preuve de sa résolution de ne
pas abandonner l'Elysée et renoncer à
ce qu 'il considère comme sa mission.

En se laissant enlever la prostate ,

Cinq ans de réclusion
pour les responsables

du massacre de 5000 juifs

AU PROCÈS DE BRUNSWICK

BRUNSWICK (ATS-DPA). - Le procès contre cinq oneient eheh du régiment
de cavalerie « SS » s'est terminé hier par un acquittement et par la condamna-
tion de quatre accusés à des peines de réclusion de 4 à 5 ans.

Le régiment de cavalerie « SS » avait
participé en août 1941 à l'extermina-
tion de plus de 5200 juifs  de la région

de Pinsk et des marais de Pripjet.
Après l'annonce du verdict , le prési-

dent du tr ibunal a déclaré d'une voix
vibrante d'émotion : « Nous avons es-
sayé de rendre un verdict en tenant
compte de l'époque où tout cela s'est
passé et du climat psychologique qui
régnait... Mais comment notre pays
pourrait-il jamais devenir un pays res-
pectueux des lois si nous cachons le
passé sous le hideux manteau du par-
don...

Washington conseille à Saigon
de ne pas rompre avec Paris

Pour éviter une nouvelle crise.,.

SAIGON (UPI-AFP) . — On laisse en-
tendre , clans les milieux diplomatiques
de Saigon , nue le secrétaire d'Etat Dean
Rusk aurait conseillé au général Nguyen
Khanh , chef du gouvernement sud-viet-
namien , de ne pas rompre les relations
avec la France.

On sait que le général avait accusé à
plusieurs reprises la France de menées
tendant  à son renversement. Le refus
de Paris de se joindre à la déclaration
de l'OTASE sur le Viêt-nam , ajoute-t-on
de même source , n'aurait  fa i t  qu 'accroî-
tre l ' i r r i ta t ion du général Khanh.

Fortes pertes vietcongs
Une centaine de Vietcongs tués ou

blessés , telles sont , selon les estima-
tions off ic ie l les  vietnamiennes , les per-
tes subies par deux compagnies réguliè-
res vietcongs qui avaient attaqué, clans
la nuit du 18 au 11) avril , le poste de
Hoa-Tay, dans le delta du Mékong. Les
miliciens qui défendaient le poste ont
eu , de leur côté , quatorze tués et vingt
disparus, lis ont perdu quarant e  armes.

D'abord renf orcer le Sud...
Au cours d'une interview télévisée , M.

William Scranton , gouverneur de Penn-
sylvanie , que l'on considère comme un
candidat possihle à l ' investi ture répu-
blicaine pour la Maison-Blanc he , a dé-
claré qu 'avant d'at taquer le Viêt-nam
du Nord , le général Khanh «ferait  mieux
de renforcer d'abord le Sud ». M. Scran-
ton estime qu 'un accroissement de l'ef-
fort politique et militaire américain au
Viêt-nam parviendrait à ce résultat.

On sait que l'ancien vice-président
Nixon et le sénateur Goldwater avaient
préconisé dans des discours des opéra-
tions militaires contre le Viêt-nam du
Nord.

Ahdul Rahman
est prêt à rencontrer

Soukarno

MALAYSIA

KUALA-LUMPUR (UPI). — Au cours
d'une conférence de presse tenue di-
manche à Kuapa-Trengganu , le tengku
Abdul Rahman , premier ministre de
Malaysia , a déclaré qu 'il était prêt à
rencontrer le président Soekarno « par-
tout , même à Djakarta », à condition
que les propositions de paix de l'Indo-
nésie soient soumises au préalabl e pour
examen à Kuala-Lumpur et que M. Soe-
karno donne des garanties qu 'il tiendra
sa parole.
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Ski nautique
Dans le cadre d'un match représentât!!

Etats-Unis . - Reste du monde, à Pins-
Mountains (Etats-Unis), le Suisse Pierre
Clerc a établi un nouveau record d'Eu-
rope de saut. Clerc a atteint une lon-
gueur de 43 m 50. Il fut cependant battu
par le champion du monde, l'Américain
Jimmy Jackson , lequel réussit un bond de
45 m 70.

Football
Les Journalistes spécialisés d'Angleterre

ont proclamé Bobby Moore (23 ans) , ca-
pitaine de West Ham United , finaliste de
la coupe, meilleur footballeur britannique
de l'année. Derrière lui , ce sont Charley
Hurley (Sunderland) et Denis Law (Man-
chester United) qui ont réuni le plus de
suffrages.

Athlétisme
Le traditionnel marathon de Boston a

réuni le chiffre record de 300 engagés.
Comme l'an dernier, la victoire revint au
Belge Aurèle van den Drlessche (30 ans).
Son temps de 2 h 19'59" approche de 61
secondes le record de l'épreuve, qu'il dé-
tient d'ailleurs. Classement :

1. Aurèle van den Drlessche (Be), 2 h
19'59" ; 2. Tenho Salaaka (Fi), 2 h 20'48"
3. Ron Wallingford (Can), 2 h 20'51" i 4,
Paavo Pystynen (Pi).

Cyclisme
Le Marocain Faroukl a gagné détacné

la cinquième étape du Tour du Maroc, Té-
touan - Ketama (152 km). Au classement
général, le Belge Tlmmerman est premier
devant le Marocain El Gourch et l'Espa-
gnol Antonio Tous. Classement de l'étape :

1. Farouki (Mar) , 4 h 48'51" (moyenne
31 km 860) ; 2. El Gourch (Mar), 4 h
55'24" ; 3. Tlmmerman (Be), même temps;
4. Tous (Esp), 5 h 00'41" ; 5. Blanco
(Esp). 5 h 03'.

La princesse Irène annonce
qu'elle renonce à sa dot
LA HAYE (UPI). — Des membres du gouvernement hollandais ont fait

part hier de leur mécontentement devant « la conduite erratique et instable
de la famille de Bourbon-Parme » qui a valu à la reine Juliana d'être publi-
quement insultée à plusieurs reprises.

Ils pensent que « l 'a f fa i re  Irène » va
connaître des développements spectacu-
laires pour des raisons politiques et re-
ligieuses et doutent que l'Eglise catho-
lique , étant donné les circonstances ,
puisse continuer à donner sa caution
nux actes et paroles de la famil le  de
Bourbon-Parme sans accroître la ten-
sion que cette affaire  a provoqué entre
catholiques et protestants de Hollande.

D'autre part , le gouvernement hollan-
dais a demandé à la famil le  royale de
bien faire entendre à la princesse Irène
(pi e, pour le moment , ses finances se-
ront gérées par le trésorier royal et
qu'elle ne sera pas libre de disposer de
sa fortune comme elle l'entend.

Paroles d'une fiancée
¦ Notre amour est si fort que rien au

monde ne peut le briser », a déclaré hier

la princesse Irène des Pays-Ras , plon-
geant un regard ému dans les yeux
châtains du prince.

Interviewée par UPI , la princesse a
dit qu 'elle espérait que sa mère , la reine
Jul iana , viendrait à son mariage qui
doit être célébré le 29 avril à Rome.
Elle a annoncé qu 'elle renonçait à sa
dot et qu'elle avait l 'intention d'acqué-
rir la nationalité espagnole comme son
mari.

Accord Johnson
Khrouchtchev

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
> Et notre propre modération peut

convaincre les dirigeants soviéti ques
de la réalité du fait  que nous ne re-
cherchons ni la guerre, ni la destruc-
tion de la nation soviétique. s>

Quel ques instants plus tard , on ap-
prenait que M. Khrouchtchev avait an-
noncé que l'Union soviéti que avait ar-
rêté la construction de deux réacteurs
atomi ques et qu 'elle allait « réduire
substant iel lement» sa production d'ura-
nium à des t inat ion mil i ta i re .

La déclaration de M. Khrouchtchev ,
diffusée par l'agence Tass, précise que
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
ont pris des engagements similaires.

Les décisions annoncées par M.
Khrouchtchev sont les suivantes : . ar-
rêter la construction de grands réac-
teurs atomi ques qui doivent être uti-
lisés pour la fabrication du plutonium ,
réduire substantiellement durant les
« prochaines années » la production
d' u ran ium 235 entrant dans la fabri-
cation d'armes nucléaires , consacrer
une plus large part des matières fis-
siles à des usages pacifiques (produc-
tion d'électricité, usages industriels et
agricoles , médecin , distillation d'eau
de mer).

CONFIRMATION BRITANNIQUE
On confirme dans les milieux offi-

ciels que le premier ministre de
Grande-Bretagne , sir Alec Douglac Ho-
me fera une déclaration cet après-
midi à la Chambre des communes au
sujet de la déclarationave-C pê dru,
sujet de la décision de la Grande-
Bretagne de prendre diverses mesures
pour réduire la production de matières
fissiles destinées à des fins militaires.

Navires américains
à propulsion nucléaire

en Méditerranée

ETATS-UNIS

WASHINGTON (ATS - AFP). — La
marine américaine annonce qu 'elle en-
verra en Méditerranée a la f in de ce
mois deux unités de surface propulsées
par l'énergie nucléaire . Il s'agit  du croi-
seur de 14,200 tonnes « Long Beach •
équipé de missiles nucléaires téléguidé»
et de la frégate « Bainbridge > jaugeant
7600 tonnes.

Ces deux unités rejoindront le porte-
avions nucléaire « Enterprise » de 85.00C
tonnes qui croise actuellement en Mé-
diterranée.

Jean Gabin
a retiré

sa plainte
PARIS (UPI). — Coup de théâtre

sur coup de théâtre dans ce « procès
Gabin »...

En premier lieu , Jean Gabin a pu
croire que les ruraux de l'Orne en
avaient à sa personne. Mais il ressort
des débats que les paysans, en allant
manifester à « la Pichonière » au ma-
tin du 27 juillet 1962 n'avaient en tête
qu'un seul but : montrer leurs réac-
tions devant la loi-programme agricole
af in  de frapper l'opinion publi que.

Pour ce faire , un seul moyen à leur
portée : faire du brui t  en tapant à la
porte de Jean Gabin , le « grand mon-
sieur du cinéma français ».

Tout malentendu est donc déjà dis-
sipé.

Jean Gabin s'est donc montré ma-
gnanime et , devant le président Vollet ,
qui dirigeait les débuts à l'audience, il
a purement et simp lement retiré sa
plainte.

Cela, pour bien montrer qu'il n'en
voulait en rien aux agriculteurs de
l'Orne, qu 'il a compris la « ficelle » pu-
blicitaire qui a dicté leur geste, et
qu 'il est , plus que jamais , un « homme
de l'Orne ».

Au cours d'un meeting, organisé sur
une place d'Alençon , l'annonce du re-
trait de la plainte par Jean Gabin fut
accueillie par des acclamations. Pour-
tant, cet enthousiasme fut tempéré par
celle de la décision du président de
poursuivra l'accusation

RHODÉSJE DU SUD

SALISBURY (ATS-R euter). — La
police sud-rhodésienn e a annoncé hier
qu'un Noir a succombé à ses blessures
à l'hôpital, à la suite d'une balle tirée
par un policier qui l'avait surpris en
train de lapider un autobus à Bula-
wayo au cours d'émeutes dues à la
décision du gouvernement, entièrement
composé de Blancs, d'envoyer le leader
naitionailiste Jashua N'Komo et trois
autres d irigeants du « peoples careta-
ker counoil • en résidence surveillée
près de la frontière du Mozambique.

Plus de 300 manifestants de couleur
ont été arrêtés pour intimidation à
l'égaird des travailleurs, et pour avoir
lap idé différents  véhicules

Violentes émeutes:
un Noir est abattu

29 avril :
Ouverture
du Festival
de Cannes
Vingt- cinq pays prés enteront

quarante-six films
CANNES (UPI). — Au Festival de

Cannes, qui s'ouvrira le 29 avril , vingt-
cinq pays seront représentés, 46 filma
seront projetés.

« La Chute de l'empire romain », hors
compétition , avec Sophia Loren en tête
de distribution , sera projeté devant le
public bien particulier de cette grande
première. Puis ils verront notamment :

FRANCE : longs métrages : « La
Peau douce » et « Cent mille dollars au
soleil », hors compétition : « Les Para»
pluies de Cherbourg ». Courts métra»
ges : La Douceur du village » et « Sil-
lages ».

GRANDE-BRETAGNE : long mé-
trage : « Le Mangeur de citrouille ».
Court métrage : « Les Péchés ».

ITALIE : longs métrages : « Séduite
et abandonnée » et «La Femme singe ».
Court métrage : « Les Mauvais mé-
tiers ».

ALLEMAGNE : longs métrages : « La
Morte de Beverley Hills » et «La Vi-
site ». Court métrage : Max Ernst ».

ÉTATS-UNIS : longs métrages : «The
World of Henry Orient » et « One
potatoes, two potatoes ».

URSS : longs métrages : « Romance
à Moscou » et « La Caravane blanche ».

Les centres miniers
paralysés au Congo

Dès aujourd'hui les grévistes seront sujets à arrestation
ELISABETHVILLE (ATS - AFP). — Plus de 18,000 ouvriers des centres

miniers du Congo sont en grève, a annoncé à la presse M. Jacques Sohier,
secrétaire général de l'Union minière du Haut-Katanaa.

Le mouvement a été provoqué par
l'augmentation du coût de la vie, qui a
donné lieu à des revendications de sa-
laire. La grève touche tous les centres
miniers dans les groupes du centre (Ja-
dotville) et de l' ouest (Kolwezi) ainsi
que les mines du Kipushi. Seules, les
usines de la Lubumhashi , à Elisabeth-
ville, travaillent encore.

Le ministre de la justice et de l'in-
formation , M. Godefroid Munongo , a
lancé, par la voix de la presse, un ap-
pel aux grévistes, les exhortant à re-

prendre le travail « au plus tard aujour-
d'hui ».

Il a menacé les ouvriers qui poursui-
vraient la grève « d'être considérés com-
me des éléments nuisibles à la sécurité
du pays » et « sujets à arrestation ».

Des piquets de grève sont placés de-
vant les installations minières pour
empêcher les travailleurs de se rendre
à leur poste. Dans les cités touchées par
le mouvement , des patrouilles de la po-
lice et de casques bleus de l'ONU circu-
lent pour assurer l'ordre éventuelle-
ment.

Selon une personnalité américaine

// s 'agirait de M. Brej nev ou de M. Podgorny
WASHINGTON (ATS-AFP). — Selon une personnalité américaine qui a

fréquemment séjourné en Union soviétique, M. Nikita Khrouchtchev a déjà
choisi son successeur au secrétariat du parti communiste de l'URSS, mais sa
disparition n'en provoquerait pas moins une lutte sérieuse parmi les diri-
geants soviétiques.

Ce haut fonctionnaire , dont le nom
ne peut être cité, a déclaré, au cours
d'une conférence de rédacteurs en chef
de journaux américains , que M. t K »
lui avait dit , l'année dernière , au mo-
ment de la signature du traite de Mos-
cou , que, s'il devait disparaître , il sérail
remplacé , soit par l'actuel chef de l'Etat ,
M. Leonide Brejnev , soit par Nicola
Podgorny, membre du praesidium du
comité central et du secrétariat .

En 1959, a ajouté la personnalité amé-
ricaine , M. Khrouchtchev avait dit avoir
choisi le numéro 2 du secrétariat du
parti , M, Fro Kozlov , pour lui succéder.

Mais la maladie de ce dernier avait
amené le chef du Kremlin à faire un
autre choix en avril 1963.

Apparemment, a ajouté le haut fonc-
tionnaire américain , les autres membres
du secrétariat du parti semblent s'être
rangés au choix de M. Khrouchtchev ,
mais il ne fait pas de doute que sa dis-
parition provoquerait au Kremlin une
grave lutte d ' influence entre factions
opposées.

M. «K» aurait choisi son dauphin

Groupe d'études hispano-portugaises
Ce soir à 20 h 15, Université,

Conférence M. P. Ronai

< L'ŒUVRE DE GUIMARAES ROSA >

JJ . . , _ Le restaurant
Trics laurtinl 5e la OTÛppê sera

(p. Coudre FFPMF
le mercredi
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vous invite à une causerie : « L'unité et
la diversité des messagers de Dieu » qui
aura lieu ce soir à 20 h 15 à Beau-
Rivage.
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Accident mortel près du Landeron
— Deux voitures entrent en collision

sur le pont de Saint-Jean
— L'un des conducteurs - un habitant

de Champion - est tué sur le coup
Un tragique accident s'est produi t

l und i  matin vers 7 heures , au mil ieu
du pont de Saint-Jean , entre Champion
et la rive droite de la Thielle , pont
sur lequel le croisement est interdit , et
la vitesse limitée à 15 km-heure.

Une voiture , conduite par M. Alhcrl
Wasen , 54 ans, ouvrier  d'usine , de
Champion , et à bord de laquelle se
t rouvai t  également le fi ls  de ce der-
nier , est entrée en collision avec une
auto nui venait  en sens inverse , et pi-
lotée par M. Frédy Schertenlieb, bû-
cheron à la Neuvevi l le , nui se rendait
à son travail.

Le choc fut  ext rêmement  violent et .
sous l' ef fe t  de' celui-ci , M. Wasen fut
tué sur le coup, alors que son fils , 18
ans , sortait indemne de l'accident , de
même que M. Schertenleib.

Lors de l'accident , la voiture de M.
Wasen se dirigeait vers le Landeron .

Les deux véhicules sont prat ique-
ment hors d' usage. Le constat a été
fait ,  par la gendarmerie de Champion.

Les responsabilités n 'ont pu encore
être établies et l'enquête se poursuit .
La visibilité était bonne  lundi  mat in ,
et les policiers se demandent comment

A l'entrée du pont, il est bien précisé
que le croisement est interdit et que
la vitesse est limitée à 15 km-heure.

(Photos Avipress - Ad. Guggisberg)

un automobiliste a pu , dans ces condi-
tions, ne pas respecter le panneau
d ' in terd ic t ion , et pourquoi  le choc a
été si violent , alors que la vitesse sui
le pont est limitée à 15 km-heure ?

La voiture de M. Wasen après
l'accident.

L'emploi de feux rouges à cet en-
droit ne serait-il pas plus judicieux
après ce nouveau drame de la route ?

A LA CHAUX-DE-FONDS

Une passante est renversée
sur un passage

de sésurité
Hier , vers 17 h 50 , un scooter piloté

par M. S., de la Chaux-de-Fonds , cir-
culait sur l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert , vers l'est. A la hauteur
de l'hôtel Terminus et bien qu 'une
voiture soit déjà à l'arrêt , le motocy-
cliste ne t int  pas compte du fait qu 'un
piéton traversait la chaussée sur un
passage de sécurité. Il renversa ainsi
Mme Clara Pousaz , 64 ans , de la Chaux-
de-Fonds également. Souffrant  de con-
tusions sur l'ensemble du corps et
d'une fracture de la cheville , la blessée
a été transportée à l'hôpital.

Le doyen de Couvet (décédé samedi)
sera enterré aujourd'hui

jour de son centième anniversaire
De notre correspondant :
L'année dernière , à pareille époque.

le conseiller d'État Pierre-Auguste
Leuba , remettait le fauteuil offert par
le gouvernement à M. Léon Jeanneret,
qui entrait dans sa centièm e année. Ce
fut l'occasion d'une fête  de famille au
cours de laquelle les amis présents fu-
rent charmés par les réparties plaisan-
tes du centenaire et par sa mémoire
toi permettant de faire revivre avec fi-
nesse ses souvenirs d'enfance. Il en fut
de même le 12 décembre dernier lors-
que le Club d'aviation du Val-de-Tra-
vers lui offr i t  son baptême de l'air
qu'il supporta avec le sourire. Il se
sentait encore très bien au début de la
semaine dernière et avait entrepris de
ta i l le r  sa haie.

Vendredi , il avait eu la visi te du
médecin et quelques jours de lit lui

avaien t efe recommandés. Malgré cela,
il se leva et sortit  encore vers la fin
de l'après-midi. Le soir , il reçut des vi-
sites et insista pour faire une partie
de cartes , mais on lui  f i t  comprendre
qu 'il va la i t  mieux y renoncer.

Le mat in  même , il avait reçu du
Conseil d'Etat quelques bouteilles de
vin pour son anniversaire qu'il devait
fêter le 21 avril et avait été très sensi-
ble à cette gen t i l l e  a t t en t ion .  Sans
souffrances , il s'est éteint calmement
samedi matin , à 5 heures. L'ensevelis-
sement qui aura it dû avoir lieu hier
lundi  a dû êtr e remis à aujourd'hui,
les avis mortuaires ne pouvant être
distribués par la poste que le lundi
après-midi à la montagne  où il étai t
très connu. Aussi sera-t-il enterré le
jour même de son centième anniver -
saire.

Les vestiges d'un cimetière
de pestiférés découverts

a proximité des Verrières
De notre correspondant :
C'est en creusant non loin du village

des Alliés, situé à un quart d'heure de
marche du hameau verrisan de la Ronde,
que des ouvriers d'une entreprise de Pon-
tarlier ont eu la surprise de découvrir , à
quelques centimètres de la surface du sol ,
des squelettes humains et plusieurs objets
de piété.

Les ossements en question auraient
appartenu à des pestiférés décédés au dé-
but du XVIIe siècle. L'abbé Isembart , ré-
vérend curé des Alliés, a fait conserver
ces ossements afin qu 'ils soient enterrés
dans le cimetière du village.

Ce n'est pas la première fois que l'on
découvre en Franche-Comté des fosses de
pestiférés. Aux Fourgs, une « pierre des

pestiférés » marque l'emplacement d'une
fosse où furent jadis enterrés les conta-
gieux.

Le Val-du-Sauget connut l'épidémie.
Devant l'impossibilité de conjurer le fléau ,
les religieux de Montbenoit s'efforcèrent
de faire inhumer les pestiférés loin des
agglomérations.

A Ville-du-Pont , le pré où eurent lieu
les inhumations porte encore le nom de
* cimetière des Bossus s. On appelait
s Bossus » les pestiférés en raison des bos-
ses qui apparaissaient sur leur épidémie.
Une année noire pour les Verrières
Aux Verrières , en Pays de Neuchâtel ,

c'est en l'an 1639 que la peste fit des
coupes sombres dans la paroisse . Le pas-
teur Jonas Cortaiilod fut victime de la
maladie . C'est alors que la Compagnie
des pasteurs lui donna un successeur,
chargeant Jacques de Gélieu . depuis un
an à la Chaux-de-Fonds, d'aller aux Ver-
rières « exercer le saint ministère au péril
de sa vie ». Il obéit et l'on sait que pour
ne pas exposer ses paroissiens à la con-
tagion et surtout aux miasmes empoison-
nés qui s'exhalaient du cimetière , il fit ,
durant plusieurs semaines, le culte sous
une grande « fie » — sapin — un peu au
nord de la cure , en un lieu très aéré.
L'enceinte du cimetière dit « des bossus »,
soit des pestiférés, subsista, parait-il, jus-
qu 'au milieu du siècle passé. Ce cimetière
était situé au sud du village.

Tout cela montre que les hautes réglons
du Jura , sises à cheval sur la frontière de
la Franche-Comté et du Pays de Neuchâ-
tel , ne furent pas épargnées par les re-
doutables pestes des temps passés.

J.-P. B.

Quatre bons
musiciens
au Lyceum

Le récital de chant du Î9 avril au
Lyceum , de Mme P. Allem and , alto , a
permis d' entendre outre la cantatrice ,
dont la voix chaude est belle , deux
artistes peu connus encore du pu blic
neuchâtelois , MM.  Moeck li , violon , et
Roemer , viola ; Mme A. D éif iasse , p ia-
niste , a été l' accompagnatric e au j eu
moelleux, au sty le sobre et léger.

Mme Allemand a chanté de vieux
airs italiens en particulier la mélodie
d'Aldrovandini , au ry thme joyeux .

Puis ce f u t  une f antaisie pour  violon
seul de Telemann. L'interprète sut en
souli gner la gaieté et la noblesse. On
entendit ensuite trois airs de canta-
tes de Bach , accompagnées tour à tour
par M. Moeckli et Roemer. La canta-
trice y mit de fo r t  beaux accents ; il
en f u t  de même au cours des deux
émouvants lieds de Brahms. Mme A l-
lemand semble moins à l' aise dans les
chants en français. En revanche , au
cours de l' exécution des admirables
chants de Fauré , et de celle des gra-
cieuses et f i ne s  musi ques dont J . -F.
Perrenoud a enrobé, les poèmes de Ver-
laine c'est à l' accompagnement de Mme
Déi f iasse  que l' auditeur pri t  le p lus  vif
p laisir , appréciant sa sensibilité légère
et sa f ine sse  délicate.

M. J.-C.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

«Donnez-nous la cafetière!»
disaient les inspecteurs

de la Régie des alcools...

De notre correspondant :
Lundi, le tribunal de police du Val-de-

Travers a tenu une audience à Môtiers
sous la présidence de M. Philippe Favar-
ger. M. Gaston Sancey, substitut, tenait
le rôle de greffier. Une fois encore , la
« fée verte » était à l'affiche , mais, en
l'occurrence, il s'agissait d'un cas assez
spécial...

Le 3 décembre 1963, à midi , des inspec-
teurs de la Régie des alcools faisaient
irruption chez A. D.

« Donnez-nous la « cafetière », lui di-
rent-ils, la « bleue » ne nous intéresse
pas... »

En fait de cafetière , A. D. n'en possé-
dait point , si ce n'est celle destinée à
préparer du café. Ayant fait chou-blanc
au sujet de l'alambic , les inspecteurs fé-
déraux, accompagnés d'un gendarme, ne
découvrirent non plus aucune réserve d'al-
cool ni des plantes généralement em-
ployées à la fabrication de la liqueur pro-
hibée. En revanche , ils mirent la main
sur une quantité assez appréciable de
« fée verte », destinée à l'usage personnel
du propriétaire. Lequel avait profité d'en
faire provision à un prix abordable et au
moment où le produit se raréfiait sur le
marché. Cette réserve fut séquestrée.

A l'enquête , A. D. admit avoir vendu
trois litres d'absinthe à un agriculteu r
« désireux de déboucher une vache ». Cette
opération rapporta un bénéfice de... 9
francs !

Prudence des fournisseurs
Interrogé sur ses fournisseurs, A. D.

indiqua trois noms. L'un des distillateurs
est mort , les deux autres ont contesté tout
trafic illicite , car si la complicité n'est
pas punissable en l'espèce , personne , on
le comprend , ne veut se mettre la tête
sous le couperet bernois !

Ni transporteur , ni fabricant, ni déten-
teur pour en faire le commerce selon la
conception généralement donnée à ce
terme , A. D. était poursuivi pénalement
pour avoir vendu quelques litres et en
avoir troqué quelques autres, Le ministère

public avait requis contre lui 100 fr.
d'amende.

Le défenseur a relevé l'intéressant côté
juridique de cette affaire. D'abord , si l'on
s'en réfère au barème appliqué par le
procureur général et portant sur les gains
réalisés , l'amende doit être réduite. En-
suite, le stock séquestré ne peut être l'ob-
jet d'une sanction pénale, car aucune
preuve n'a été rapportée que les litres
entreposés à l'Hôtel de district étaient
détenus dans l'intention d'un futur négoce.

Le tribunal a relevé qu 'il y avait eu In-
fraction à la loi fédérale sur l'absinthe,
mais quant à savoir sur quelle échelle se
sont faites les transactions, cela a été im-
possible à établir. En définitive , A. D. s'en
est tiré avec 50 fr. d'amende et 50 fr. de
frais. Pour la première fois , un prévenu
écope d'une peine inférieure aux réquisi-
tions, du moins en première instance.
Qu 'adviendra-t-11 du stock séquestré? Le

juge n 'avait pas k se prononcer sur ce
point. C'est du ressort de la Régie des
alcools et l'on verra si celle-ci ne tient
pas autant qu 'elle le dit à la « bleue » et
restituera la saisie k son légitime pro-
priétaire.

Triple renvoi
Une poursuite pénale pour violation

d'obligation d'entretien dans laquelle P. M.
était prévenu , une autre dirigée contre
Mme G. F., accusée de filouterie d'auberge
et qui a pris l'engagement de dédomma-
ger le lésé, ont été momentanément sus-
pendues, tandis qu 'une dernière cause,
portant sur une prévention de « mouillage
de lait », dirigée contre P. L„ de la Côte-
aux-Fées, a été renvoyée à une date ulté-
rieure, le chimiste cantonal , cité comme
témoin par la défense, n 'ayant pu se pré-
senter en ration de maladie.

un
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n • QUE S'EST-lt PASSÉ hier matin ?
d Vers 10 heures, une épaisse fumée
H noire, acre, s'échappait ds la cheminée
J3 d'un immeuble, au 3 de la rue du
S Seyon. Ce n'était au'un violent feu de
I-, cheminée et, dix minutes après l'inter-
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¦¦ • tES TRADITIONS ne se perdent pas,
fj même quand elles sont tirées un peu

d par... les cheveux I tes nouveaux du
D « Gibus » (pour les non-initiés, il s 'agit
El du Gymnase cantonal...) ont subi
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rj che. De toute façon, pour les « bour-
0 reaux », qui opéraient avec moins de
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(sp) Présidée par le pasteur Jean-
Pierre Barbier , des Verrières , la Pasto-
rale du Val-de-Travers organisera les
deux derniers jours du mois rie mai
un important rassemblement à Couvet
pour les membres rie paroisses évangé-
liques du district , des Eglises l ibres
et de l'Armée riu salut. Dès mainte-
nant , cette concentration est préparée
dans les communautés et églises par
des études biblique s ayant pour thème
<t La foi et les œuvres ».

En ce qui concerne le rassemblement
proprement dit il permettra à tous ceux
qui ont pris part aux études prépara-
toires d'entendre une étude biblique
centrale présidée par le pasteur Gaston
Deluz sur la vie communautaire et la
prière de l'église. Le lendemain , le culte
matinal  sera présidé par le pasteur
,Iean-Pien-e Jornod de Chcne-Genève
puis après un message du pasteur Bar-
bier rians l'après-midi , les part icipants
entendront M. Roger Favre , délégué du
Conseil synodal. Enfin , la scène de la
grande salle sera occupée par M. Alain
Burnand , aumônier  rie la jeunesse h
Lausanne, et son groupe du Théâtre
de l'église qui présenteront notamment
« Le Mal de Gain »,

Vers un important
rassemblement protestant

à Couvet

au ILrar ¦¦¦ k
Dans notre courrier
Notre billet a paru irré guliè-

rement ces derniers jours . Ne-
mo prie ses lecteurs d' excuser
son mutisme. Il avait pris quel-
ques jours de vacances et était
allé rôder le long du Rhin, du
lac I n f é r i e u r  et du Bodan . Il  a
goûté à Vautre bout de la Suisse
le charme de rives que person-
ne n'a l 'idée de vouloir détruire
et remp lacer par une autoroute.
Les remblayages y sont très ra-
res et où on en aperçoit — ri
Horn , à Arbon — ils ne servent
pas à une nouvelle route, mais
à des parcs !

Comme quoi , il s u f f i t  de rou-
ler et d' ouvrir ses yeux pour
se convaincre de la f o l i e  d' un
projet  de route nationale devant
la ville de Neuchâtel. Rien n'est
p lus accueillant que de vieilles
cités et de vieux bourgs se ma-
riant avec l 'eau d' un f l e u v e
ou d'un tac. La Suisse orien-
tale a beaucoup à apprendre
à nos futuristes , qui veulent
sacri f ier  au moteur le visage de
leur cité.

Rentrant de ce p éri p le , Nemo
a trouvé sur son bureau quel-
ques missives.

— Que signifie la construction,
mi-cantonnement, militaire , mi-éta-
ble moderne, que l'on est en train
d'ériger , depuis vendredi , à la place
de la Gare côté est , ce qui supprime
toute visibilité de droite à la circu-
lation débouchant de la rue dji Cret-
Taconnet ?

Réponse : cette baraque abri-
tera — provisoirement on l' es-
père — le Bureau d'adresses ,
qui doit quitter l 'immeuble-mos-
quée , promis ces jouj 's pro-
chains à la p ioche des démo-
lisseurs. L'ère des baraques con-
tinue de p lus belle dans notre
ville , hélas !

Autre lettre , bien réconfor-
tante celle-là :

— Souffrant d'arthrose , j' ai beau-
coup de peine à monter et à des-
cendre les escaliers, et rue de la Cô-
te on est servi ! Je ne descends ma
poubelle qu 'une fois par semaine et
depuis quelque temps on me la re-
monte devant ma porte. J'ai tout d'a-
bord cru que c'était une complai-
sance d'un de mes voisins. L'autre
jour, voulant prendre la « Feuille
d'avis » dans ma boite aux lettres,
Je trouve le petit porteur qui montait
en même temps ma poubelle. Je ne
sais pas son nom et ne le reconnaî-
trais peut-être pas en rue, ne l'ayant
vu qu'une fois, mais son joli geste,
fait sans tambour ni trompette, mé-
rite d'être signalé.

Voilà qui est fa i t .
NEMO.
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Une voiture américaine se je tte
contre une voiture argovienne

- ENTRE DOMPIERRE ET DOMDEDIER -

• Trois blessés • Embouteillages monstres

De notre correspondant :

Hier matin , vers 6 h 30, une grave
collision s'est produite entre Dom-
pierre et Domdldier. Trois personnes
ont été légèrement blessées.

En sortant de la colonne de voitures
qui roulait vers Avenches , une auto
portaat plaques américaines s'est jetée
contre une voiture argovienne qui ve-
nait en sens inverse. Deux passagers
de la voi ture américaine (un homme
et une femme ont été conduits en am-

bulance à l 'hôpital de Payerne ils
souffrent de contusions diverses. Lt
conducteur de la voiture argovienne
légèrement hlessé, a reçu les soins d'un
médecin d'Avenches. Quant au conduc-
teur de la voiture étrangère , il n 'a pas
été blessé.

Les dégâts aux deux véhicules sont
considérables. La circulation a été se'
rieusement entravée pendant  un cer-
tain temps et il en est résulté des em-
bouteillages monstres dans les deux
sens.

(Photo Avipress - R. Pache)

EN ÉQUILIBRE SUR LE
MARCHEPIED D'UNE VOITURE
UN JEUNE HOMME TOMBE :
IL EST GRIÈVEMENT BLESSÉ

(c) Un stupide accident s'est produit
dans la nuit de samedi à dimanche à
l' entrée de Savagnier. Sept jeunes gens
de la localité rentraient à leur domicile
vers 4 heures du matin. Ils s'efforcèrent
de prendre place dans la voiture de l'un
d'eux , M. Cyril Glauque. En plus du
conducteur , trois passagers s'assirent
à l ' intérieur de la voiture alors que
deux autres jeunes gens se tenaient de-
bout (!)  dans le coffre-arrière et que
le dernier, lui, montait sur le marche-
pied de la voiture , se cramponnant au
capot.

De Saint-Martin à Savagnier , tout au-
rait pu bien se passer lorsque soudain ,
très près du but , le « passager » qui
se tenait sur le marchepied , M. Fran-
çois Berger , âgé de 21 ans , agriculteur ,
perdit l 'équilibre à la suite , semble-t-il ,
d'une fausse manœuvre et tomba sur
la chaussée.

Transporté à l'hôp ital de Landeyeux ,
le blessé souffre de contusions à la
cage thoracique et de plusieurs frac-
tures du bassin. La gendarmerie de
Dombresson a ouvert une enquête sur
les causes de cet accident.

Stupids accident
rares de Savagnier

LA LUMIÈRE ÉTAIT « DOUCE »
ET CERTAINES DES DANSEUSES

N'AVAIENT PAS SEIZE ANS I
(c) La gendarmerie de la Côte accom-
pagnée du directeur de police de Peseux
a opéré une descente dans un immeu-
ble situé au chemin Gabriel et à l'in-
térieur duquel était installé un bar
clandestin où l'on servait du vin , des
¦ilcools et d'autres boissons rafraîchis-
santes. Un dispositif de lumière don-
nait une ambiance assez particulière à
:e local fréquenté tout spécialement
j ar les jeunes puisque plusieurs jeunes
filles n'avaient pas 16 ans.

Il est à prévoir que les autorités sco-
laires auront à s'occuper de ce cas. Au
noment  de l'arrivée de la police , il y

avait 14 jeunes gens et jeunes filles qui
dansaient au son d'un tango langou-
reux.

Un cabaret clandestin
découvert à Peseux


