
UN JOURNAL ALBANAIS
accuse M. Khrouchtchev

d'avoir fait brûler
le corps de STALINE

UN BRIN DE MUGUET INATTENDU

TIRANA (ATS-ADP). — « Les travailleurs soviétiques frères, défilent au|OUr-
d'hui sur la place Rouge , devant le mausolée de Lénine, le cœur lourd », écri-
vait hier matin le journal du parti communiste albanais « Zeri i Popullit », dans
un éditorial, consacré à la célébration du premier mai dans le monde, que
diffuse l'agence Ata.

» Cette tristesse est causée par le
fait qu 'à la place où naguère , ils sa-
luaient les dirigeants hien-aimés de la
révolution , Lénine , Staline ct d'autres ,
ils voient à présent un renégat qui a
foulé aux pieds leurs dernières volon-
tés et leurs idéaux et qui a fait  tant
de mal aux peuples soviétiques , à la
cause du socialisme et du commu-
nisme, à la solidarité internationale
des travailleurs.

L'HOMME QUI...
» Suir la tribune, au-dessus dm mau-

solée de Lénine, a pris place l'homme
qui a fait  brûler le corps de Staline ,
et qui de la sorte, voulait brûler éga-
lement les idées immortelles dm
marxisme-léninisme, frayer la voie à
la substitution du khrouchévisime au
léninisme.

» C'est dams le khrouchtchévisme,
poursuit l'orgau'e dm parti communiste
-albanais, que résident toutes les idées
perfides du revisiiominisme.

LES TRAITRES
» La journée du premier mai nou s

rappelle également d'ailleurs que les
efforts dépoyés dams le passé pair les
itiraî'tres et les renégaits pour briser "
l'élan irévalni'tioninaiire d<es travailleurs,
pour saper leur unité et leur solida-
rité iinternationale, ont toujours, en
fin de compte, essuyé um échec total.
Il ne fait pas de doute que les efforts
dies khrouchtchéviems, eux aussi, n 'au-
ront pas un sort meilleur que cemx
de leuirs prédécesseurs », conclut le
jouirmal.

LE 5 MARS 1953
C'est la première fois qu'une  source

communiste, en l'occurrence albanaise ,
affirme ique la dépouille mortelle de
Staline a été brûlée , et oe sur l'ordre
de M. Khrouchtchev.

On sait que la dépouille mortelle de
Staline, embaumée après son décès
survenu le 5 mars 1953, avait été pla-

cée peu de temps après son décès
dams un sarcophage de verre, aux cô-
tés de celle de Lénine, dams le mauso-
lée sur la place Rouge à Moscou.

Lors du 22me congrès en octobre
1961, M. Khrouchtchev , qui ava it ré-
vélé de nouveaux détails sur « les cri-
mes de Staline » ,. avait annoncé que,
pair décision du congrès, « le. corps de
Staline serait inhumé au pied de la
muraille du K remlin , à côté des tom-
bes d-'au-fcras dirigeâmes de la révolai-
ti'om » .

QUE S'EST-IL PASSÉ ?
Ce Lransfèr-emont s'était déroulé

dams la nuit du 31 octobre au 1er no-
vembre 1961, dams le plus grand secret,
après que le mausolée de Lénine-Sta-
line eut été « fermé pour travaux » et
que toute la zone du mausolée eut été
entourée par urne barrière de planches
de plus de deux mètres.

Que s'est-il passe exactement av ec
la dépouille du dictateur défunt ?
A-t-elle été inhumée dams son ceircuiei',1
de verre, ou bien le corps de Staline
a-t-il été effectivement brûlé.

Rien m'a été dit SUIT oe point du côté
officiel 'soviétique.

Jonquilles et narcisses
près du lit de Margaret
mère d'une petite fille

NAISSANCE A KENSINGTON PALACE

LONDRES, (ATS-AFP). — La naissance du deuxième enfant de la
princesse Margaret , qui est au septième rang de la succession au trône
de Grande-Bretagne, a été annoncée hier matin par un bulletin affiché
devant la grille du palais de Kensington, à 9 h 58.

« La princesse Margaret , comtesse de
Snowdon , a heureusement mis au monde
une fille , à 8 h 20. Son altesse royale
et l'enfant se portent bien », déclarait
le bulletin.

Le bulletin de santé était signé par
Sir John Peel , gynécologue de la reine ,
par le docteur Vernon Hall , anésthésiste,
et le docteur Bodley Scott, médecin
de la reine.

Un père heureux
Les médecins étaient arrivés au palais

au début de la matinée. Dès qu'il
apprit la nouvelle, lord Snowdon ap-
porta des jonquilles et des narcisses
du jardin dans la chambre de sa femme,
inondée de soleil.

« C'est merveilleux », oriait-il aux do-
mestiques en courant dans les couloirs
du palais. « C'est une magnifique petite
fille », déclara-t-il après avoir vu le
bébé.

L'enfant portera le nom de lady
Armstrong-Jones, et suivra immédiate-
ment son frère, le petit vicomte Linley,
dams la ligne de succession au trône,
au septième rang.

Aussitôt qu'il apprit la naissance de
sa fille, et avant même d'avoir vu
le bébé, lord Snowdon téléphona à la
reine, au château de Windsor, et à la
reine mère, à Clarence House.

Il prévint également ses parents, son
père, M. Armstrong-Jones, et sa mère.

la comtesse de Ross, venus spécialement
à Londres en prévision de la naissance.

C'est le secrétaire de la princesse
Margaret , le major Francis Legh, qui
a été chargé d'annoncer la nouvelle
aux autres membres de la famille
royale. v

La Suisse aura un rôle
de premier plan à jouer
dans ces délibérations

«KENNEDY- ROUND» LUNDI A GENEVE

BERNE (ATS). — Le 4 mai 1964 s ouvriront officiellement, a Genève, par
une rencontre des ministres délégués par les Etats participants, les nou-
velles négociations tarifaires douanières dans le cadre du GATT, aussi appe-
lées « Kennedy round ». La Suisse sera représentée à cette conférence par
une délégation présidée par M. le conseiller fédéral H. Schaffner, chef du
département fédéral de l'économie publique.

Le 21 mai 1963, les ministres des
pays membres du GATT avaient décidé

de donner suite à l'initiative américaine
et d'ouvrir de nouvelles négociations
tarifaires le 4 mai 1964.

Ces négociations devront , dans la
mesure du possible, être conduites à
l'échelle mondiale et dans tous les cas,
en application de la clause de la nation
la plus favorisée.
(Lire la suite en 27me page)

Le « Trade Expansion Act », que le
Congrès américain approuva en automne
1B62 , confère au président des Etats-
Unis le pouvoir de réduire de moitié
les droits du tarif douanier américain,
ainsi que les autres entraves aux échan-
ges commerciaux. CE NUAGE A SAUVE SAMARCANDE

Ce nuage qui cache pratiquement le
ciel, c'est l'explosion de la première
mine qui a sauvé la ville. Il a fallu
pour arriver à cela creuser un canal
de 400 mètres de longueur et do
7 mètres de profondeur dans le mur
de terre contre lequel s'étaient accu-

mulées d'énormes masses d'eau.
(Photopress)

Première nuit à I Elysée
du chef de l'Etat français :

état de santé excellent
PARIS, (ATS-AFP). — Le général de Gaulle a reçu hier mati n a

l'Elysée, dans son cabinet de travail , M. Raymond Marcellin , ministre
de la santé publique et de la population.

Le chef de l'Etat a exprimé au
ministre sa satisfaction pour les con-
ditions dans lesquelles s'est déroulé
son séjour à l'hôpital Cochin.

Le chef de l'Etat , qui a passé sa
première nuit à l'Elysée depuis son
retour de l'hôpital , reprend progres-

sivement ses habitudes de t ravail.
Avant de recevoir M. Marcellin , le

général de Gaulle avait travaillé quel-
que temps dans son bureau.

Son état de santé continue , déclare-
t-on dans les milieux autorisés, à
être excellent.

De son geste familier , le général de Gaulle salue la foule qui avait tenu a
assister à son départ de l'hôpital Cochin.

(Photo Aglpj

Le protocole
sera réglé

par un Noir

AUX ÉTATS-UNIS

WASHINGTON , (ATS-AFP). — Le dé-
partement d'Etat a annoncé , vendredi ,
la nomination de M. Chester Carter
au poste de chef adjoint du protocole.

M. Carter , qui est âgé de 43 ans,
est la première personnalité de couleur
à occuper cette haute fonction.

Ancien assistant du secrétaire d'Etat
adjoint chargé des relations entre le
département d'Etat et le congrès, M.
Carter a été , également , directeur du
corps des volontaires de la paix , en
Tunisie et au Cameroun. Il est marié
et père de deux enfants.

Fin de la glorieuse
Amirauté britannique

La réorganisation de la défense nationale
en Grande-Bretagne a consacré définitivement

le déclin de la marine de Sa Majesté

De notre correspondant pour les
a f fa i r e s  ang lo-saxonnes :

Depuis quelques jours, la célèbre
salle du conseil de l 'Amirauté bri-
tanni que , à WhitehaM , où fut an-
noncée la victoire de Trafalgar (et
où il a toujours été strictemen t in-
terdit de fumer, si bien que Chur-
chill lui-même, au temps où il était
premier lord de l 'Amirauté, dut re-
noncer à ses cigares) , est déserte.
Fermée à double tour. Nelson , dont
l'énorme tableau par Gùzzardi domi-
nait et inspirait les délibérations des
amiraux de la flotte, semble bien
seul...

Une page s'est tournée, et l'Ami-
rauté bri tannique , institution assez
uni que dans l'histoire militaire par
l'autonomie et le pouvoir dont elle
a joui durant des siècles, a été fon-
due , avec les ministères de l'avia-
tion et de l'armée de terre, en une
seule organisation nommée , en rai-
son de l'architecture du bâtiment qui
l'abrite , le Quadragone , et placée
sous l'autorité du ministre de la dé-
fense, M. Peter Thorneycroft.

Pierre COTJRVILLE.

(Lire la suite en 23me page)

Les soucoupes
(même volantes)
se font rares

Les spécialistes
le regrettent

tout de même...

WASHINGTON (UPI). — Les soucou-
pes volantes semblent de plus en plus
passer de mode : c'est ce que l'on ap-
prend en lisant le rapport que le dé-
partement spécialisé de l'armée de l'air
américaine publie chaque année sur les
enquêtes immédiatement ouvertes à cha-
que « apparition » de soucoupe volante
qui lui est signalée.

Trois cent quatre-vingt-deux sou-
coupes seulement ont en effet été si-
gnalées pendant toute l'année 1963,
alors qu'en 1957, par exemple il y en
avait eu 1004 et en 1962 encore 469.
Au total depuis 16 ans, l'armée de
l'air a enquêté sur plus de 8000 ap-
paritions de soucoupes volantes. Dans
la presque totalité des cas, il s'agis-
sait de phénomènes sans mystère
(éclairs de chaleur, passage d'avions,
de ballons météorologiques, ou de sa-
tellites artificiels — c'est ainsi que 81
des objets non identifiés signalés en
1963 étaient des satellites artificiels —)
et en 1962 par exemple 2*4 % seulement
des cas signalés n'ont pas pu recevoir
une explication naturelle.

Presse, radio
et télévision

D

ANS les relations entre la presse
et la radio-télévision, reste la
question de l'apparition de la pu-

blicité qui prend de plus en plus d'im-
portance en ce qui concerne la R.T.F.
il est certain que cette • publicité fait
concurrence aux journaux , mais M.
Ferro (1) pense qu'il ne faut pas en
exagérer la portée. Et à l'appui de
cette thèse , l'orateur de citer le cas de
la grève des quotidiens new-yorkais.
Alors que celle-ci se déroulait, des se-
maines et des semaines durant, les so-
ciétés , les grands magasins , les gran-
des entreprises de spectacle ont con-
clu auprès des postes de radio et de
télévision américains des contrats dans
une proportion j amais atteinte. Pour-
tant, les recettes de ces entreprises
baissèrent considérablement, apportant
ia preuve de l'efficacité plus grande
de la publicité par la presse. « Scripta
marient , verba volant. »

Ici, abandonnons le terrain étranger
pour nous livrer à quelques considéra-
tions relatives à la Suisse où l'on sait
que, de par la permission du Conseil
fédéra l, la publicité va être Introduite
AVT nos petits écrans. Bt nous pensons
que, même mise à part la question de
la concurrence publicitaire, les proprié-
taires de journaux ont quel'ques rai-
sons de demeurer réservés à l'égard
de cette mesure . Comme nous tous, ils
acquittent leur taxe de radio et de
télévision pour des programmes qui
leur sont imposés.

Or, ainsi que l'a souvent démontré
Ici même avec pertinence notre ami
Eddy Bauer, l'auditeur et le téléspecta-
teur n'ont pas le choix dans le do-
maine de la radio et de la télévision,
alors que le lecteur peut opter, selon
ses préférences, pour toute une gamme
de journaux de tendances différentes.
Le régime d'Etat de la R.T.F. est sans
doute détestable, mais notre système
hybride l'est plus encore. Cor l'expli-
cation des faits est laissée à l'interpré-
tation de petits groupes de « journa-
listes » qui se signalent souvent par
des commentaires d'un « progressisme »
qui ne répond pas aux tendances pro-
fondes de notre peuple suisse et qui
est à même d'exercer une Influence
fâcheuse sur notre jeunesse en oe qui
concerne la défense morale et spiri-
tuelle du pays.

* * »

Puisque la radio-TV est une en
Suisse, à tout le moins le gouverne-
ment, déléguant ses pouvoirs aux di-
rigeants des postes , devrait exercer une
surveillance dans ce secteur qui touche
aux raisons mêmes de l'existence de
notre patrie. Il y a peu, dans une
émission télévisée, nous avons vu le
communiste Che Guevara, vautré, tout
botté, sur un fauteuil, expliquer les
<t bienfaits » du marxisme à Cuba. Le
reporter buvait ses propos comme du
petit lait, alors que son devoir strict
de commentateur suisse aurait été de
le contrer avec vigueur en soulignant
l'imposture qu'il y a à parler de li-
berté à propos d'un pays qui n'a ja-
mais osé procéder à des élections.

De récents documentaires sur Khroucht-
chev, Mao Tsé-toung et Ben Bella nous
ont laissé la même impression. L'opti-
que, à la radio-télévision suisse, de-
vrait d'abord être nationale dans l'ex-
plication des événements étrangers et
les commentateurs devraient être for-
més soigneusement dons ce sens et
triés sur le volet. Dans ces conditions,
on comprendra que beaucoup d'entre
nous en ayons assez d'entendre ou de
contempler des hommes qui, par le
truchement de la radio et de la télé-
vision, étalent des thèses marxistes
auxquelles répugne notre peuple dans
son immense majorité et auxquelles
le contrepoison devrait être administré ,
séance tenante. La question No 1 est
donc la formation « nationale » — ce
qui ne veut pas dire idéologique, tout
ou contraire — du « journaliste » de
radio et de télévision .

Mêmes constatations enfin en ce
qui concerne les émissions littéraires.
M. Henri Guillemin y tient régulière-
ment le haut du pavé. Nous n'éprou-
vons aucune animosité à l'égard de
M. Guillemin qui est, dans le privé,
un homme fort aimable. Mais pas-
sionné, farouche dons ses exclusives ,
il se livre dans ses émissions à des
attaques en règle contre des écrivains
qu'aiment beaucoup d'entre nous en
Suisse et dont il interprète l'œuvre
à sa manière . L'object ivi té exi gerai!
qu'avec la même régularité l'émission
soit aussi assurée par un critique
français de talent — il n'en manque
pas ! — de tendance opposée, et qui
dirait aussi leurs quatre vérités à
Zola , à Sartre , à Simone de Beauvoir ,
à Louis Aragon et à quelques autres
petits seigneurs de moindre impor-
tance !

René BRAICHET.

(1) Dans l'exposé qu 'il a présenté au
congrès des rédacteurs en chef.
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SURVOL DE CUBA :
pas d'entente

avec les Etats -Unis
déclare M. «K>
LIRE EN DÉPÊCHES

t*fr*OS 9frO?OS

/~\ UAI S, M' zelle Hurlut , c't' espot,
I I qu'est ça nous complique la vie l

j \y La belle f i l l e , 'oyez comme ell»
: est :
i — Alors, qu'elle dit comme ça, c't' es-

pot , quand c'est qu 'on y va ?
— Ouah ! qu 'il a dit l'Ug éne (tou-

jours le même, çui-là t'p is qu 'il était
, p 'tit), y a l'temps.
, — y a l'temps , y a l'temps t elle y

ré pond (avec c'te voix qu 'elle a quand
elle est grinche , qu 'ça vous f a i t  mal

1 aux oreiles) , tu dis toujours on a
1 l'temps, c'est , recta, et pis qu 'est-ce
1 i's'passe tout d' un coup ? C'est trop

tard. Mossieu doit fa i re  si, et p is ça,1 et patati et patata , et p is après , l' es-
' pot ? Des clous 1 (Moi , 'oyez , Mzelle

Hurlut , j'disais rien. J' restais tran-
quille. Du tac' i ' faut.  Mais ch't' y aurais
bien f ichu une ba f f e . )

— Oh toi, i' fa i t  l'Ug éne , t' es tell' -
ment pressée tu s'rais allée avant
i'z 'ayent seu 'ment mis sous toit. Et
p is, t'aurais râlé tout l'temps qu'i'sont
jamais prêts , qu 'c'est pas des manières,
qu'si les femmes elles votaient ça bar-
derait autrement, ekeetera, ekeetera...

— Ben, c'est bien vrai, ça, qu'elle
a vite dit, la belle-fille.

— Ça on verra, qu'il a dit, n'atten-
dant j' aime mieux attendre, qu 'il y a
fai t .

—¦ Attend' e quoi ?... qu'elle a dit.
Qu'ça soye f in i  ?

— 'Cout' oire , qu 'i'dit l'Ugéne (tout
calme. Moi , m'escuserez comme j' vous
dis, mais j'boquai s dans mon coin),
l'gamin, tu'ois, il a l'école, ou ben ?

— C'est sûr, elle dit. Et p is alors ?
— Alors, i'fait , attends 'oire les va-

cances.
—• Les vacances I... Les vacances /...

! qu'elle crie la belle-fille , tu veux l' y
'' m'ner, des fo i s , à l'espot ?

— Ben quoi , c'est éducatif, une espot
comme ça, qu'i'dit.

— Educatif ,  qu 'elle fa i t  (pa 'ce, 'oyez ,
elle ré pète toujours c'qu'on a dit , et
p is elle s 'eroit maline), si c'est édu-
cat i f ,  ben l'a qu'à y aller avec l'école,
mais pas avec nous. Penses-tu ! Y s'ra
fat igué , on pourra pas aller où on
veut , t' va grogner tout l'temps, et p is
après quand tu s'ras bien énervé,
tu m'diras : Alla is tiens, prends
'oire ces cent sous, p is va 'oire y payer
une g lace et p is des p ièces, et p is
Mossieu s 'en va à la p inte neuchâte-
loise boire des verres de blanc a'ec des
copains de service. On la connaît ! On
attend , on attend , et p is après Mossieu
arrive les mains dans les poches , pas
tant f i xe , et p is après arça comment
c'est qu 'tu conduiras ! Des tôles frois-
sées , la prise de sang, hardi-Louis !
nous v'ià avec une amende et p is pus
d'permis , hein , j' ai pas raison , hein ?
qu 'elle, ciclait , rappelle-toi voire...

— Bon , bon , bon , qu 'i'disait mon
Ugéne tout capot , on ira samedi. Et
p is l'gamin , il ira chez la montre. Ce
f a i t  qu 'ouata qu 'i' vient diner, l'cra-
paud : 'oyez , c'te charrette de belle-
f i l l e , a'ec sa tête de bock , elle f a i t
tout comme elle veut ! Mzelle Hurlut .

—¦ Faut croire, Madame Gigognard ,
i ' faut  croire !¦ — Et crèyer , Mzelle Hurlut ! Alors ,
donnez-moi 'oire d'ta pâte à g âteau...

OLIVE.

! L'ESPOT



On cherche
appartement

de 4 ou 5 chambres, si
possible meublé et avec
tout confort, k Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Prière de téléphoner au
No 410 82.

On cherche pour étu-
diant , région centre, cen-
tre-est, pour tout de suite
ou date k convenir

une chambre
indépendante

éventuellement studio. —
Prière d'adresser offres à
case 492 , Neuchâtel 1.

Je cherche à louer , ré-
gion Neuchâtel - Saint-
Biaise, un petit

ATELIER
d'artisan. Paire offres
sous chiffres P 2972 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à louer

UN STUDIO
en ville. Paire offres sous
chiffres P 3050 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Bureau du centre de la ville
cherche

DACTYLO
à la demi-journée
ou horaire réduit

Sténo pas nécessaire. Entrée 1er juin
nu à convenir. Case 992, Neuchâtel 1.

On cherche à louer pe-
tit

LOCAL
au centre de la ville. —
Faire offres sous chiffres
P 2971 N à Publicitas,
Neuchâtel.

CÔTE-D'AZUR
petite maison de vacances confortable, près
de Cannes, encore libre du 1er au 15 juin
et dès le 16 octobre. Tél. 5 61 10.

On demande , pour date à convenir,
une

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

Adresser offres à la Confiserie
Wodey-Suchard , Neuchâtel.

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

studio ou petit appartement
meublé

à Neuchâtel ou aux environs. — Ecrire à
case postale 782, Neuchâtel 1.

A vendre, à la Chaux-
de-Fonds,

restaurant
avec immeuble

— Acompte, environ
10,000 fr. Case postale
138, Bâle 7.

: 

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

A louer petit

GARAGE
avec atelier de réparations et local d'expo-
sition, à proximité du centre de la ville.

Bien installé, bon passage.
Faire offres sous chiffres L. S. 1728 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

FERME
Particulier cherche pe-

tite ferme à rénover. —
Adresser offres écrites à
F. M. 1734 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer, à Neuchâtel ou j
dans les environs immédiats,

grand appartement
de 4 à 5 pièces, plus grand salon.

Villa conviendrait également.

Faire offres sous chiffres B. I. 1730
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, au centre de
Cernier

VERGER _
clôturé de 3 côtés, de
543 m2, à 35 fr. le m!,
avec plans et devis pour
villa. — Téléphoner au
5 97 87, Neuchâtel.

On cherche, près de Neuchâtel,

sommelière
libre dès le 15 mai. Bon gain , deux
jours de congé par semaine. —
Tél. 6 41 26.

Fabrique de matériaux de cons-
truction (poutrelles préfabriquées)
cherche un

REPRÉSENTANT
indépendant, pour le canton de
Neuchâtel.

Faire offres à : BASCO S.A.,
22, Terreaux-du-Temple,
Genève.

URGENT
J. Wyss S. A., tapis-lino, Neuchâtel,
tél. 5 21 21, cherche

chambre
pour jeune Suisse allemand , si possi-
ble dans le centre de la ville.

VILLE DE |P NEUCHATEL

Ordures ménagères
Jeudi 7 mai, Ascension : pas de service.

Déchets encombrants
Les tournées de ramassage commenceront

1© mardi 5 mai (1er mardi du calendrier
mensuel de ramassage).

La tournée du premier jeudi, 7 mai, sera
faite le mercredi matin 6 mai 1964.

Neuchâtel, le 2 mai 1964.

Direction des Travaux publics
Service de la voirie.

Importante vente
aux enchères

du 9 au 15 mai 1964
100 horloges, automates et pendules, du
XVIe au XIXe siècle, provenant en grande
partie d'une collection de notoriété mondiale.

Très beau mobilier des époques louis XV,
Louis XVI et Empire. Plusieurs pièces estam-
pillées.

Magnifique argenterie des XVIIIe et XIXe
siècles.

Bijoux , boîtes et tabatières.

Porcelaine de Saxe, dont 2 pièces importantes
du service du comte de Bruhl.

Rares objets montés en bronze doré.

Porcelaine de Chine.

Collection de verres du XVile au XIXe siècle.
Gravures suisses et de sport.

Gobelins et tapis d'Orient anciens.

Collection de tableaux anciens, propriété du
consul D. : Giovanni Bellini, Coypel, van Goyen,
Jacob van Ruysdaël, A. Storck , J. van der Ulft,
etc.

Tableaux modernes : Corot , Dunoyer de Segon-
zac. Forain, Guillaumin , Luce, Pissarro, van ,
Rysselberghe, Signac, etc.

Exposition du 23 avril au 6 mai, tous les iours
de 10 à 22 heures, dans les locaux de la
GALERIE K O L L E R , Râmistrasse 8, Zurich 1.
Tél. (051) 47 50 40.
Grand catalogue illustré paraissant au début
d'avril.
GALERIE K O L L E R , Râmistrasse 8, Zurich 1.

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

appartements
de
2, 3, 4 pièces

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

Nous cherchons un

appartement
de trois à quatre pièces, pour notre contre-
maître. Ecrire ou téléphoner à Gardy S. A.,
67, rue de l'Ecluse, Neuchâtel. Tél. 4 01 44.

CHAMBRE
indépendante

à 1 ou 2 lits. Libre. —
S'adresser : avenue de la
Gare 12 1er étage, Co-
lombier.

On cherche

STUDIO
ou appartement meublé ,
1 ou 2 pièces, à Neuchâ-
tel ou aux environs, pour
le 1er juillet ou date k
convenir. Adresser offres
écrites à E. L. 1733 au
bureau de la Feuille
d'avis.

' 7̂  "
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

©lire à vendre

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

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

jgËHele courtage local est la seule rétribu-
tion de l'Agence 13*13 -m%

^i——¦———— ^—¦mmm——w——AAW

On cherche k louer
tout de suite pour jeune
homme,

CHAMBRE
Restaurant Neuchâte-

lois D.S.R. Tél. 5 15 74.

Je cherche un appar-
tement de 2 ou 3 pièces,
si possible à Cortaillod ,
Boudry ou dans les en-
virons. Adresser offres
écrites à 25 - 738 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en douzième page

On cherche à acheter

chalet
au bord du lac de Neuchâtel, on louerait
éventuellement à l'année. — Faire offres
sous chiffres P 10693 N à Publicitas, la
Chaux-de-Ponds.

| H Administration cantonale

Nous cherchons pour le service des ponts
et chaussées, garage de l'Etat,

serrurier
ayant quelques années de pratique et pos-
sesseur d'un permis de conduire, si possible.

Traitement légal, caisse de pension.
Entrée en fonction : immédiate ou à con-

venir.

Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à l'office du personnel, châ-
teau de Neuchâtel, jusqu'au 8 mai 1964.

A remettre en Suisse romande plusieurs

boulangeries-pâtisseries
avec ou sans immeuble , bonne si-
tuation, conditions intéressantes , aide
financière par moulin.
Ecrire sous chiffres S 62114 X à Pu-

! blicitas, Genève.

A vendre , entre Neuchâtel et Peseux,
situation tranquille, bel

IMMEUBLE LOCATIF
16 logements de 1, 2 et 3 chambres , garages.

Adresser offres écrites à D. K. 1732 au
bureau de la Feuille d'avis.

Particulier cherche à acheter

maison de maître
de 10 pièces au min imum , avec jard in.  Situation
résidentielle. Libre pour début 1965. Région Neu-
châtel ouest - Colombier. Adresser offres écrites à
H. L. 1686 au bureau de la Feuille d'avis.

LOCAL
de 140 m2, belle situation, serait à louer à
Colombier. Conviendrait spécialement pour
petite industrie.

Adresser offres écrites à C. J. 1731 au
bureau de la Feuille d'avis.

GSTAAD
appartement ou chalet à
louer (2-4 ou 8 lits). —
Tranquille et ensoleillé.
Tél. (030) 4 34 94.

A louer à Champ-du-
Moulta (région gare
CFF)

appartement
de 3 chambres, cuisine,
W.-C, dépendances et
jardin . Libre dès le 15
mai. S'adresser sous chif-
fres JO 1703 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer , à Chézard , un

LOGEMENT
de quatre chambres, con-
fort , balcon, garage à
disposition . — Adresser
offres écrites à A. H. 1729
au bureau de la Feuille
d'avis.

VERRIER
A louer, du 18 au 31

août , appartement 5 lits,
confort. Tél . (038) 8 42 23.

Propriétaire de

CHALET
de montagne ferait un
échange contre chalet au
bord du lac, pour une ou
plusieurs saisons. Tél.
(038) 8 27 58,

X S 1565
logement loué

MERCI

A louer , à Cortaillod,
avenue Françols-Borel,

GARAGE
libre immédiatement. —
S'adresser à M. Jean
Lenzen , architecte, k Cor-
mondrèche. Tél. 8 39 40.

On cherche à louer

appartement
de 4 à 5 pièces

avec salle de bains et cuisine, ou villa.
Région : Hauterive - Saint-Biaise - Marin.
Tél. (038) 7 50 61.

BEVAIX
A louer tout de suite

appartement d'une cham-
bre, cuisine et W.-C, re-
fait à neuf , loyer mo-
deste. S'adresser à l'Etu-
de Ribaux , Neuchâtel.

Vacances
au Tessin

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

On demande (location ou achat)

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

Qui prêterait ou loue-
rait, à proximité de l'uni-
versité, à partir du dé-
but Juin ,

APPARTEMENT
meublé de 3 pièces à fa-
mille missionnaire dési-
reuse de suivre des cours
de français pendant 2
mois ?
Mme Marc Borel , Areuse.
tél. 6 34 97 ou 6 32 42 .

Employé PTT , cherche
à louer à

AUVERNIER
ou dans les environs, un
appartement de 3 ou 4
pièces, avec ou sans con-
fort , libre tout de suite
ou pour date à convenir.
S'adresser sous chiffres
CH 1697 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cours
de vacances

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

On cherche à louer à
l'année

CHALET
ou appartement de 3 à
5 pièces , au-dessus de
800 m, Jura neuchâte-
lois. — Adresser offres
écrites à KR 1727 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Nous cherchons un

dessinateur
constructeur
pour la construction ainsi que pour
l'exécution de dessins de détail d'ap-
pareils mécaniques de très haute
précision et de petites machines.

Les offres téléphoniques suffisent.
Discrétion assurée.
MOVOMATIC S. A., Peseux (NE).
Tél. (038) 8 44 33.

Propriétaires
Je cherche à louer tout

de suite ou pour date à
convenir, maison , même
ancienne , de 6 pièces mi-
nimum ou de 2 logements
de 3 pièces. Je serais
éventuellement acheteur.
Adresser offres écrites à
O. W. 1743 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer

1 chambre à 2 lits
pour 4 mois, du 1er juin
au 1er octobre, à Neu-
châtel ou dans la région.
Téléphoner au 5 78 88, le
matin ou dans la soirée.

Médecin-dentiste cher-
che

APPARTEMENT
de S 'A pièces pour sep-
tembre , à Neuchâtel.
Confort et vue. Adresser
offes écrites à KS 1739
au bueau de la Feuille
d'avis.

Dame inscrite k l'uni-
versité cherche belle
chambre, dès le 15 mal.
Adresser offres écrites à
25-735 au bureau de la
Feuille d'avis.

MONSIEUR
cherche chambre dans
immeuble moderne. De
préférence chez personne
seule. Faire offre sous
chiffres 25-736 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre à de-
moiselle. Tél. 8 32 47.

A louer à demoiselle

chambre
meublée , cabinet de toi-
lette personnel. Tél.
5 56 73.

Chambre k louer à em-
ployée (Suisse) propre et
sérieuse , s'absentent si
possible durant le week-
end. Libre tout de suite.
Quartier Vauseyon. Tél.
5 70 18.

Deux jeunes filles (19
ans) cherchent

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

Jolie chambre , libre
tout de suite, Dîme 95, la
Coudre.

CHAMBRE
tout confort à louer , k
Serrières, pour le 15 mal.
Tél. 5 27 35.

A louer à Peseux,
grande chambre meublée
à un ou deux messieurs.
Tél. 8 47 15.

Pour le 1er juillet
à louer, près de la ville ,
jolie chambre conforta-
ble à dame ou demoiselle
sérieuse et ordonnée. Part
à la salle de bains. —
Téléphone 5 31 50.

Je cherche, à Neuchâ-
tel,

un appartement
meublé

1 ou V/, pièce. (Eventuel-
lement chambre meublée)
Anni Giiller , hôtel du
Faucon , la Neuveville.

FAN 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
' et avis mortuaires

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

Stéclames ct avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
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Ve coiffeuse
ou 1er coiffeur pouvant par la suite devenir
collaboratrice (teur) de toute première force
est cherchée pour entrée Immédiate ou pour
date à convenir. Très bon salaire. Place
stable. INÈS coiffure. Tél. 5 55 50.

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

jeune fille
pour l'office et le ménage. Nourrie,
logée, congé le dimanche. Salaire à
convenir.
S'adresser à la Confiserie Perriraz,
rue de l'Hôpital 7, Neuchâtel.

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A., Zu-
rich , agence générale à Neuchâtel ,
cherche, pour compléter son équi pe,

collaborateur
pour son service externe.
Importante garantie de salaire.
Caisse de retraite. Toutes les sor-
tes d'assurances. Pas de porte à
porte. Méthode de vente moderne.
Situation intéressante pour mon-
sieur dynami que , atbitieux , travail-
leur et sérieux.

Un débutant aurait une chance d'ac-
quérir une formation adé quate.

Les offres sont traitées confiden-
tiellement.

Les adresser à R. Allimann, agent
général , 11, fbg du Lac, Neuchâtel.

Famille Italienne distinguée, résidant à Milan,
cherche pour leur unique enfant, une fillette d'un
an

N U R S E  D I P L O M E E
jardinière d'enfant, ou bonne d'enfant, si possi-
ble de langue française, libre tout de suite. Trai-
tement excellent. Très bons appointements. —
Ecrire en , indiquant âge et références et en
joignant photo à Anna Olivetti, Via Jacinl 6,
Milan.

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

A louer, à Corcelles,
à couple sans enfants ,

appartement
de 2H pièces avec tout
confort. Tél. 5 40 32 ,
pendant les heures de
bureau.

U PASSEPORTS SUISSES
Le 31 juillet 1964, l'ancien passeport suisse à

couverture brun-beige sera définitivement annulé.
Dès le 1er août 1964 , seul le passeport suisse

& couverture 'rouge sera valable et reconnu. Nous
recommandons dès lors au public de faire établir
le plus rapidement possible ce nouveau document.

Les intéressés sont priés de s'adresser à la Police
des habitants du lieu de leur domicile, porteur du
permis de domicile et de deux photographies ré-
centes (pour les enfants, dès l'âge de 6 ans).

La déclaration d'origine et de domicile, établie
par la commune, les deux photographies et l'an-
cien passeport doivent être adressés à la chancel-
lerie d'Etat à Neuchâtel.

Il est dans l'intérêt de chacun de ne pas atten-
dre la veille des vacances pour faire établir ce
nouveau passeport .

Chancellerie d'Etat.

Mise à ban
i L'Abbaye de Fontaine-

André S.A., à Neuchâtel,
met à ban ses propriétés
formant les articles 7976
du cadastre de Neuchâtel
et 1013 du cadastre de la.
Coudre s<auf la partie
End en nature de forêt
de la subdivision No 3 de
ce dernier article , dé-
nommée Bois du Sordet.

. Les terrains mis à ban
Bont signalés.

En conséquence, dé-
fense formelle et juridi-
que est faite à quicon-
que de pénétrer sur ces
biens-fonds sans autori-
sation écrite, d'y faire
des feux, d'y déposer des
déchets ou d'y laisser
vaguer des chiens et
autres animaux.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants et les tuteurs de
leurs pupilles.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi.

Neuchâtel, le 21 avril
1964.

Pour l'Abbaye de Fon-
taine-André S.A.
(signé) Albert Brauen,

notaire
Mise k ban autorisée.
Neuchâtel, le 17 juin

1963.
Le président du tribunal

(signé) P.-F. Guye.-

A toute demande
de rensei gnements
prière de joindr e
un timbre pou r la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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Nouveauté - Le Tapisom est arrivé!
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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 ventre C HOT le spécialiste ¦ NrË IH &SÊ Ii1 ̂
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J. Wyss S.A., Place-d'Armes 6. Tél. 5 21 21

... fini l'astiquage
des argenteries!

Hagerty Silver Foam remplace
Il suffit de l'astiquage par un lavage... avec

un meilleur résultat! 11 suffit de
«_ .-laver, de rincer et d'essuyer... et

y?#§™mL.| votre argenterie étincelle, plus belle
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Bijoutier
•.. essuyer, NEUCHâTEL

Place Pury 1 et 3

A vendre

STUDIO
à l'état de neuf. Télé-
phona- dès 18 heures,
au 4 14 42.

Votre gazon mérite des soins attentifs , _ « i j
tondez-le avec la meilleure machine QjBcl€3©D£5l3 lï

4 couteaux et un moteur inégalé î îSmmWmmm- i
C'est seul JACOBSEN 
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à partir de 395 francs, ŜH t 9&Np

Gratuitement et sans engagement , nous ^| pJP̂ ^
nous faisons un plaisir de vous faire une immwmv^* ,|j . \

démonstration, chez vous. Jm!m j f
Téléphonez-nous au No 6 33 12. / À Jï|fei

El 
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tes à entretenir les pelouses,
ssortiment de meubles de jardin ,
st stores de toutes provenances.

MENTE A COLOMBIER, avenue de la Gare 9 a

A vendre, pour garçon
(10 - 11 ans) , 1 complet,
1 manteau, 1 paire de
souliers, le tout en par-
fait état. Prix Intéres-
sant. Tél. S 41 38.

Belle maculature
à vendre

k l'imprimerie de ce journal

TEXAS
LA CHEMISE DU SPORTIF
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En superbe qualité pur coton, confortable et moderne, cette chemise
pratique se fait en anthracite, rose, gris et ciel ou rouge.

U N  P R I X  C I T E

1980
+ votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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FRANJ U L 'ILL USTRATEUR
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PROPOS SUB L'EDUCATION

(à propos de JUDEX)
Certains admirateurs de Franju ne re-

connaissent plus, dans THÉRÈSE DES-
QUEYROUX et JUDEX, l'auteur d'HO-
ÏEL DES INVALIDES, du SANG DES
BÊTES, de LA TÊTE CONTRE
LES MURS. Ils voyaient en lui d'abord
l'homme révolté , un peu « anti-tout », ou-
b l ian t  le poète qui fai t  surgir le fantas-
t ique de la réalité quotidienne, le ciné-
phile amoureux de son art.

En illustrant François Mauriac et au-
jourd 'hui  un peu de la même manière
Fcuillade, Franju s'est-il trahi? Il a peut-
être trahi l'idée que certains se faisaient
de lui , mais il est resté lui-même. Il il-
lustre aussi bien un célèbre roman de
Mauriac qu 'un film méconnu de Feuil-
lade , JUDEX. Il est d'abord fidèle à ses
modèles, mais en même temps se livre
assez complètement dans ses œuvres. Il
est fort probable qu 'il choisisse certains
sujets lorsqu'il les sait en étroite relation
avec sa sensibilité, certaines de ses idées.
THÉRÈSE DESQUEYROUX, JUDEX
c'est aussi Franju.

De Feuillade, Franju admire surtout
FANTOMAS et LES VAMPIRES. Il aime
le climat de ces films poétiques , insoli-
tes, délirants, qui tiraient une partie de
leur charme du réalisme des décors, des
extérieurs, embelli par l'imagination pro-
digieuse de Feuillade. Il aime le sty le
photographique , l'ambiance un peu dé-
suète de ces « sériais ». Et il parvient à

nous faire partager son admiration à for-
ce de fidélité dans la reconstitution pho-
tographique d'un cinéma trop oublié,
dans les situations, dans la mise en scè-
ne. Le plus bel hommage à un cinéaste
aimé et admiré n'est-il pas d'abord la
fidélité sans trahison de soi-même. Pour
voir JUDEX de Feuillade par les yeux
de Franju , il faut  retrouver la naïveté
poétique de l'esprit d' enfance que rien
— même l'impossible — n 'étonne.

Feuillade, en tournant  en 1916 JUDEX ,
faisait en quel que sorte certaines con-
cessions à l' « ordre public » : il vantait
les mérites du justicier, du Bon , du hé-
ros positif alors qu'il aimait surtout les
forces du Mal , incarnées par les vampi-
res et Fantômas. Mais Judex arrive tou-
jours trop tard , le crime commis !

Franju  est fidèle à Feuillade plus qu'à
JUDEX. Le scénario, les situations ne
subissent que de petites transformations,
ne serait-ce que par l'adjonction de dia-
logues et de sons (excellents), de musi-
que (trop « moderne ». Il ne fallait  pas
ici Maurice Jarre, mais un Van Pa-
rys par exemple, ou une musi que d'Eric
Satie). Franju décrit Judex , mais de l'ex-
térieur . Il aime l'innocence blanche
d'Edith Scob au regard pur et étrange ;
il aime les enfants  vifs , vrais. Mais il
s'intéresse surtout au personnage qui in-
carne l'esprit du Mal : Diana , qui trouve
en Francine Berge une extraordinaire

interprète, aussi belle, fascinante, terri-
fiante que l'était, en collants noirs, Mu-
sidora.

Rappelons-nous THÉRÈSE DESQUEY-
ROUX : Franju  la défendait  contre son
entourage. En s'efforçant de la compren-
dre , il parvenait  même à l' innocenter.
Il procède un peu de la même manière
à l'égard de Diana : bien sûr , il ne s'agit
pas de nous décrire son comportement
psychologi que , qui n'a aucune importan-
ce. Il s'agit essentiellement de nous la
montrer, et ce faisant, cle nous obliger
à l'aimer : à aimer sa beauté , à subir
la fascination de son étrangeté, à ne
pas nous étonner de son sourire exquis
lorsqu 'elle plante une aiguille dans
l'épaule cle son adversaire, à admirer un
é tonnant  strip-tcase qui transforme la
fausse bonne sœur en une sorte de vamp
en collants. C'est par la qualité de son
regard sur Diana que Franju prend ainsi
position.

11 termine son fi lm par deux admira-
bles séquences, qui unissent dans une
même admiration le Mal le plus profond
et la plus pure innocence : au bord de
la mer , Edith Scob embrasse Judex tan-
dis que s'enyole une colombe blanche,
Mais quelques instants auparavant, Dia-
na se battait sur le toit d'une maison ,
toute noire contre Daisy, toute blanche.
Elle tombait  du toit , s'écrasait au sol
parmi les fleurs. L'enfant , autre innocent
venait  la regarder , si belle dans la mort
et se met ta i t  à pleurer.
JUDEX mérite donc bien de porter en
sous-titre HOMMAGE A FEUILLADE, à
toute son œuvre , comme THÉRÈSE DES-
QUEYROUX aurait pu se nommer RE-
VERIE SUR UN ROMAN DE MAURIAC.
Illustrateur, Franju reste lui-même ;
plus , il montre que la vraie fidéli té ne
réside que dans la fidélité à soi-même, à
ce que l'on aime, à ce que l'on est. Il
su f f i t  de choisir ses amis...

Freddy LANDRY.

Diana trouve en Francine llcrgé une extraordinaire interprèle , aussi belle ,
fa sc inan te , t e r r i f ian te  que l'était, en collants noirs , Musidora.

« L'innocence blanche d 'Edith Scob... »
(Edith Scob dans JUDEX de Georges Franju.)

(Photos Royal-films, Genève.)
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HORIZONTALEMENT
1. Constituent d'excellentes issues.
2. Direction de l'axe d'un navire. —

Ephémère.
3. Regarder sans se faire voir. — Est

doux dans l'amitié.
4. Article. — Elles laissent les talons dé-

couverts.
5. Accueille avec faveur. — Possessif.
6. Pin d'infinitif. — Qui a quelque cho-

se de léger, d'aérien .
7. Poème épique ou héroïque. — Pro-

nom.
8. Ville de Roumanie. — Annonce la fin

de la carrière d'un joueur.
9. Etre vivant très simple, selon Haeckel.

— Général américain.
10, Certains préparent de jolies colffeu-

VERTICALEMENT
1. Affluent du Lot. — Vingt mains.
2. S'applique à un usurier. ¦— Man-

che, au bridge.
3. Tombe sur le champ. — Le juge est

celui de la loi.
4. Un homme froid l'est difficilement. —

Coule ert Angleterre.
5. Sondes. — Participe passé.
6. Sur la rose des vents. — S'opposent

aux sciences.
7. Fils d'Enée. — Exclamation.
8. Sombre. — Terre pour Roblnson.
9. S'achève en septembre. — Certaines

courses s'y déroulent.
10. Sur l'Yonne. — Il épousa Lavlnie.

Solution du No 285

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Leurs regards attirés par le cadavre , Holmes et Watson n'avaient
pas remarqué la présence de l'inspecteur Lestrade. « Cette affaire
fera sensation, déclara ce dernlr , elle dépasse tout ce que j'ai
vu et pourtant je ne suis pas un nouveau-né !» — « Toujours pas
d'indice ? » demanda Holmes. « Toujours pas ! » répondit Lestrade

Tandis que tous parlaient , Sherlock Holmes, de ses doigts agiles,
palpait, pressait, déboutonnait. Pour finir il flaira les lèvres du
mort, puis jeta un coup d'ceil sur la semelle de ses chaussures
« Vous pouvez le porter à la morgue, dit-il en se redressant, i

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

ne peut plus rien m'apprendre. » Quatre hommes soulevèrent le
cadavre et l'emportèrent.

Au moment où on l'enlevait , une bague tomba et roula sur le
parquet. Lestrade s'en saisit et l'examina attentivement. « Il y a
AU une femme ici, s'écria-t-il, c'est l'alliance d'une femme I » —
: Voilà qui complique bien les choses », dit Gregson , en contem-
ilant le petit anneau d'or. « La situation n'en est-elle pas plutôt
simplifiée î » répondit Holmes.

(L) Le hasard fait bien les choses, qui
va nous permettre de revoir coup soir
coup les deux chefs-d'œuvre de S.M.
Eisien'stein , deux films qui suffisent
pou r prouver que le cinéma est un art.

Prenez note dès maintenant :
(3) YVAN LE TERRIBLE (Bio , dès

lundi) .
(3) ALEXANDRE NEVSKY (Stu dio,

fi à 7, la semaine prochaine).
(Nous y rev iendrons le 9 mai).

(2) JUÏ1EX
(L) Générique : film français die

Georges Franju.  Scénario : Arthur Ber-
nède et Louis Feuillade. Adaptation et
dialogues : Francis Lacassin et Jacques
Chani preux. Musi que : Maurice Jarre.
Images : Maurice Fradetal.

Interprétation : Cbanning Po'llock
(Judex) ,  Jacques Jouanueau (Cocantin),
Ed i th  Scob (Jacqueline),  Michel Vi-
told (te banquier Favraux), Francine
Bcrgé (Diane  Mont i ) ,  Théo Sarapo (Mo-
rales), Sy lva Koscina (Daisy), le pe-
t i t  Benjamin Boda (le môme Réglisse),
etc..

(Palace, voir article ci-dessus.)

(1)  LES DEUX CAVALIERS
(L) Si vous avez envie de passer quel-

ques minutes décontractées et char-
mantes , avec Richard Widmatok et
James Stewart , LES DEUX CAVA-
LIERS de John Ford , un petit fil m,
vous a t t enden t .  (Bio)

REIVBONS A CÉSAR
(L) Dans la « Feuille d'avis de Neu-

châtel » du 1S avril 1964, R. Zamot si-
gna la i t  l'erreur contenue dans le titre
du film de Carlo Reed , annoncé HORS
DU FEU au Lieu de. HORS DU JEU. Il
y voyait une publicité « fallacieuse ».
M. Schwob, directeur du cinéma Bio ,
nous signale qu 'il n 'est pas responsable
de cette erreur due aux documents mis
à sa disposition par les distributeurs.
Il s'est efforcé de rectifier la chose dès
eme cela fu t  possible. Rendons donc
à César ce qui est à César...

FESTIVAL EISErVSTEIÏV

LA PEA U DOUCE
FRANÇOIS TOUFFÂUT

ET
Jean Dessailly et Françoise Dorléac.

Le quatrième film de François Truffant , LA PEAU DOUCE, représente offi-
ciellement la France au (estival de Cannes. Lucide, comme il l'était en
critique, Truffaut parle de sa dernière oeuvre, l'une des plus attendues sur
la Crolsette. Après JULES ET JIM, Truffaut traitera un sujet délicat avec une

grande pudeur.
Depuis la sortie de JULES ET JIM,

en janvier 1962, François Truffaut se
consacrait exclusivement à FAHRENHEIT
451 ; diaprés le roman de Ray Bradbury
dont 11 avait écrit l'adaptation avec Jean-
Louis Richard. On apprenait , au cours de
l'année dernière que ce projet étant re-
porté, Truffaut allait tourner LA PEACJ
DOUCE, dont il avait écrit le sujet , tou-
jours avec Jean-Louis Richard et dont
Françoise Dorléac , Jean Dessailly et Nelly
Benedetti seraient les interprètes.

Françoise Dorléac et François Truffaut.

— Pour quelles raisons, François
Tru f fau t , avez-vous décidé de tourner
«La Peau douce » avant « Fahrenheit » ?

Le scénario de FAHRENHEIT était ter-
miné quand je me suis rendu compte que
personne en France ne voudrait le fin an-
cer. Un producteur m'a offert la possibi-
lité de le tourner prochainement aux
Etats-Unis, Alors j' ai entrepris de tourner
avant un film auquel je pensais depuis
longtemps. J'avais l'essentiel du sujet en
tête, il s'agissait de la description d'un

adultère mais une chose me tracassait :
comment terminer le film . Il est toujours
périlleux de terminer un film sur ce su-
jet. Ou bien vous réconciliez le couple lé-
gal et c'est, à mon avis, une solution hy-
pocrite surtout si la description du dra-
me a été pessimiste, ou bien vous formez,
sur un acte de révolte, un nouveau cou-
ple et cela me paraît être une solution
abusive, puisque c'est peut-être un nou-
veau drame qui commence !

En fait , Jean-Louis Richard et mol, nous
avons trouvé le final du film dans un
fait divers qu'ont relaté les journaux et
dont l'issue dramatique était incontesta-
ble. Il ne restait plus qu'à écrire le scé-
nario, ce que nous avons fait très vite , en
vingt-deux jours, du 1er au 22 août 1963.
Fin septembre dernier, le film était prêt
à être tourné.

Comme je suis producteur, je suis donc
allé voir cinq distributeurs avec mon scé-
nario sous le bras, les cinq distributeurs
précisément qui avaient refusé JULES ET
JIM parce que c'était- ridicule , FAHREN-
HEIT parce qu 'il s'agissait d'un sujet trop
original. Cette fois ils ont trouvé que LA
PEAU DOUCE était un sujet trop banal...
Heureusement pour moi Jo et Sammy
Siritzky (Athos Films) se sont intéressés
à ce film, m'ont fait confiance et m'ont

. aidé à le faire.

— Celui-ci est-il di f férent  des au-
tres ?

Remarquez qu'on a consacré peu de
films à l'adultère. Souvent l'adultère sert
de toile de fond à une histoire policière
ou vaudevillesque mais il y a peu de
films qui prennent l'adultère comme seul
sujet d'un film.

En outre , la plupart du temps, il n'exis-
te pas de rivalité réelle entre la femme
et la maîtresse. La femme est générale-
ment présentée comme un être effacé , à
la personnalité assez faible. L'homme ren-
contre une femme dont la personnalité est
plus forte, plus attirante. Dans ces con-
ditions, il n'y a pas de conflit véritable.
Ce n 'est pas le cas dans LA PEAU DOU-
CE où la femme et la maîtresse ont une

personnalité aussi forte l'une que l'autre.
Au fond , on retrouve ici le principe de
JULES ET JIM dans lequel le mari était
aussi marquant que l'amant. Ici encore,
nous avons affaire à trois fortes personna-
lités et non pas à deux plus une dan*
l'ombre, comme c'est souvent le cas.

— Lui, elle, l'autre...
Lui, exerce une profession libérale. Il

est directeur d'une revue littéraire, c'est
un historien de la littérature. H donne
des conférences en province et à l'étranger,
ce qui l'oblige à de nombreux déplace-
ments. C'est ainsi qu 'il rencontre l'« autre »
qui est hôtesse de l'air. Les rôles ont été
écrit au départ pour Jean Dessailly et
pour Françoise Dorléac. Je crois qu'avant
de rédiger un scénario, il est important
de savoir pour qui on l'écrit. Pour LA
PEAU DOUCE, j'ai obtenu l'accord de
Jean Dessailly, de Françoise Dorléac et
de Nelly Benedetti avant de commencer
à travailler.

— Comment s'est déroulé le tour-
nage ?

Très bien quoique très fatiguant. Un
film 'en tournage c'est une marche dans
la brousse. Il faut contourner les pièges,
il faut affronter brutalement les diffi-
cultés et en même temps il ne faut pas
perdre le nord!

Les pièges ? D'abord le danger du sor-
dide. Le ton du film est différent de
celui de JULES ET JIM , beaucoup moins
« poétisé ». Nous sommes ici dans le quo-
tidien, dans le réalisme. Je crois avoir
évité le sordide en allant très loin dans
la violence conjugale de manière à re-
joindre la tragédie. Quant aux relations
avec la maîtresse, là encore le sordide
sera peut-être évité grâce à une certaine
« religiosité » dans les scènes d'amour.

Il y a beaucoup de plans comme dans
tous les films où les personnages se men-
tent à eux-mêmes. Le dialogue dit quel-
que chose et l'image autre chose. Jean
Dessailly croit qu 'il est un peu amoureux
de Françoise Dorléac, mais les gros plans
de lui, nous révèlent qu'il est fou d'elle.
Ainsi LA PEAU DOUCE est-elle aussi
l'histoire d'une passion.

Nous ne mentionnons ICI que les
•films jugés dignes d'intérêt par

.' *;rtos chroniqueurs çinématographt- •
' '. ques. Cette chronique ; n'est, pas.
xfestinée à nos lecteurs qui **>";.!,
rendent nu cinéma uniquement

' ..pour se « délasser ;>,, Pour eux, ¦." •;
"ydôs films non-mentionnés ici .:peu- ,.
'«vent avoir un certain ' intérêt, pans ''

ce cas, ils s'en -.référeront utile-
' ''jnént au « carnet du jour ».
¦ "Nos cotations s

(3) CHEF-D'ŒUVRE ;
(2) GRAND FILM ; .
(1) FILM INTÉRESSANT.
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Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.
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MOTIERS : E. Bielser, cyclee, et cher votre marchand aw cycles

FROMAGES
extra-fins, tout gras, à
partir de 2 kg : 4 fr: 90
le kg. G. Hess, fromages,
Horriwil (SO).

Nouveau : contre

la toux
des fumeurs

FUMASAN , Fr. 2.70
Toutes pharmacies et

drogueries

ilShù 3liyUdir6! Vue tlaigle!
S~

 ̂ j m ^ ^^\X  °BS jumelles de classe que des ingénieurs suisses

^^y  ̂ | #J| 3 9̂, _| Prlxd'importationiensationnal , I Bnii 
Imperméables à l 'eau ot 1 10 X 50 I "fr W • 

°«ert par la plus grande maison d' ex- I 
^

„,
ê:

à lapoussière ""*¦¦*** ¦ ¦ -v « pedition de jumelles en Suisse. Avec | — ,
, , , ,.,,, t, ... i . . .  c ,, . „ service de garantie exemplaire ! I Sl3" a!"rc: 

comme seules le sont les jumelles da mnri no 10x50 Fr. 148,- + étui Fr. 13.- ou ox29. - 3 
J * " '

etde oheseede cette con ceo tion.AvecHANDY '«60 f. 138.-+  atul Fr. 13.- ou 6x27.50 S« ÎT .T""'' !11 FOWOT KSH
LÇOK,ym m» évltw Wigçlw Wui?) Bx W Fr. 128. - + toi Fr, ,0, «, 6x24.50 .°Ut M?A" ^W °* ^"T l«TWÏl> Tr§Bfc. ,rii,.d.frft ,ffa , frr»-».WlJ I 8x32 Ff Kr + m  ̂ ,. „ „K. Aeeurance-vol durant 2 an.l ^.I^̂ J^éJUL H

I

I I I &JIHHM III1 III  ¦¦ ¦HIMII I.a. t I IIIP IL—I ÎW^̂ —WW»fB—W
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Reverra-t-on des «oubliés »
ce soir contre Servette ?

Cantonal a souvent bien j oué en nocturne...

Depuis quinze ans qu'il est
entraîneur, Pepi Humpnl con-
naît la musique. Lui et ses mu-
siciens «Mit donné des concerts
réjouissants ces deux dernières
années. A chaque fois, ils sont
montés d'un ton. Cette saison,
par contre, ils jouent sur un ton
mineur et les couacs dus à des
instruments mal réglés n'ont
pas manqué.

A Bàle pour t an t , dimanche passé,
il s'en est fallu d'un rien que les
maestros du lieu ne cèdent le po-
dium à ceux de Neuchâtel . Un peu
de réussite qui , que.., Prenons plutôt
l'avis d'Humpal :

— Très f ranchement , et la presse
l'a relevé, nous avons livré un bon
match , peut-être le meil leur  de la
saison. Tous les joueurs ont donné
le maximum et nous  mér i t ions  au
moins un point .  Nous nous sommes
créé de nombreuses  occasions de
but dont  nous n 'avons pas profi té .
Kelier s'est t rouvé quatre  fois seul
devant le gardien , Maffiol i  aussi a
manqué à deux mètres devant le but.

Des jeunes
Cette amélioration du jeu consta-

tée depuis quelques dimanches coïn-
cide avec l ' in tégra t ion  cle je unes
joueurs dans l'équipe. Humpal l'ad-
met :

— Cet apport d enthousiasme peut
s t imuler  les coé quipiers. Il est vrai
que , depuis Pâques , l 'équipe joue
mieux chaque  dimanche.

— Sera-t-elle au complet ce soir ?
— Je ne pense pas. Cometti et

Ballaman sont toujours indisponi-
bles (blessure) et M i c h a u d  est tombé
ma lade  mard i .  Il n 'entre  lui  non plus
pas en ligne de compte .  Maff i ol i  a été
blessé , contre Bâle , à la hanche  et
il souffre d' aut re  par t  des adducteurs .

— Il serait dommage qu 'il soit ab-
sent car il a marqu é deux buts en
deux matches et demi (u n e  mi-temps
à Berne contre Young Boys).

— Evidemment, il a le sens du jeu
et il est dangereux devant  le but ,
mais je ne prendrai ma décision que
samedi.

Quatorze Joueurs
L'équipe est donc formée ce ma-

tin . Les hommes suivants sont à la
disposition de l'en t ra îneur :  Gautschi ;
Correvon , Perroud , Boesch , Tacchel-
la .Speidel ; Sandoz , Resar ; Besin ,
Glisovic, Maffiol i  ,Savary, Kelier et
Wenger qui ferait  sa rentrée. Ce
dernier avait cessé la compétition à
cause de ses études , mais  il a repris
le chemi n du stade, depuis quinze
jours , avec sérieux, On peut aussi
être étonné de revoir le nom
de Speidel , mais Humpal a f f i rme  que
l'ex-Bâlois a fa i t  bonne impression
lors du dernier ent ra înement .  En
résumé , quatorze joueurs  pour onze
(douze ?,..) places , de l ' incer t i tude
et , peut-être une formation quelque
peu modifiée ,

Humpal déclare être toujours aussi
optimiste , même si l'opinion générale
considère Cantonal comme déjà re-
légué :

— Noua avons trois points de re-
tard et il reste six matches.  Au vu
des dernières prestations, pourquoi
ne pas croire qu 'il y a encore possi-
bilité de s'en sortir ? Je fais tou t
mon possible pour inculquer  cet te
idée à mes hommes, mais leur en-
tourage est peut-être moins a f f i r m a -
tif  que moi. Même contre Servet te
j'y crois ! Les Genevois eux-aussi
joueront  contractés : ils ne peuvent
se permettre de ne pas gagner. Et
puis , en nocturne , Cantonal  a très
souvent fait  de bons matches.

Alors pourquoi pas ce soir ?
Pierre TBIPOD.

fiWllj Bonnier, le Suédois de Lausanne
échappe à la mort sur la piste de Silverstone

Au cours des essais du Trophée
du « Daily Express », sur la piste
de Silverstone , la voi ture  du Suédois
Joachhn Bonnier , domici l ié  à Lau-
sanne, une  « Brabham-BRM » a pris
feu , alors qu 'elle roulai t  à une vi-
tesse de 150 km/h.  Lorsqu 'il vit des

flammes sortir du capot de son bo-
lide , Bonnier n'eut que le temps
de ralent i r  et de se diriger sur
l'accotement  de la piste. Quelques
minutes plus tard , la voiture était
la proie des flammes. Bonnier est
sorti indemne de cet incident !

Eé2I£9 En arrachant « quelques grains pour subsister »
a Servette, Cantonal pourrait rendre service a La Chaux-de-Fonds

- Est-il prématuré de préten-
tîre que la course au titre ne
concerne plus que La Chaux-
fde-Fonds et Servette? Atten-
tion : Zurich et Granges sont
à l'affût d'une défaillance
des Romands ! Voyons plu-
tôt l'affiche de demain !

Zurich , éventuel lement battu â
Lausanne, serait frustré de ses der-
rières prétentions , les Vaudois
nouant, avec quelle maestria, les

DÉPASSÉ. — Le Chaux-de-Fonnier Bertschi est dépassé par les événements, comme 'ci par Grobéty lors du match contra
Lausanne dimanche passé à la Charrière. Les supporters du club des Montagnes neuchâteloises espèrent que cela n'était

que passager. Car demain à Chiasso...
(Photo Avipress . Schneider)

trouble-fete ! En revanche, Granges
malmènera probablement  Lucerne en
visite en terre solcuroise. Tant il est
avéré que perdre à Sion actuelle-
ment paraît  admis ih le  pour  les gran-
des équipes aussi... Donc , Granges
va inqueur  et troisième larron unique
si Zurich est bat tu.

QUELQUES GRAINS...
On voudrai t  bien , à la Chaux-de-

Fonds, que Cantonal arrache à Ser-
vette « quelques grains pour subsis-
ter ». Est-ce vra iment  impossible ?
Et pourquoi ? La «surpr i se  de la
journée ne comblerait-elle pas d' aise

le public de la Maladière 7 Alors,
Cantonaliens, on y va à corps per-
du maintenant  ! Mais encore faut-il
que les « M e u q u e u x »  ramènent  du
Tessin les deux points absolument
indispensables au main t ien  de leur
avantage sur Servette. Ils veilleront
à la défai l lance à Chiasso. Et si dé-
cidément  Bertschi , cible incontestée
des critiques de chacun , est hors de
forme, s'il est vrai  que contre Lau-
sanne , après un quart  d'heure de
jeu , il offrai t  à Skiba de se retirer ,
qu 'on le dispense alors et que Mattcr ,
par exemple , entre en lice , Morand
passant à l'at taque.  Mais c'est là af-

faire de Skiba et de ses « conseillers
techniques ».

TOURMENTER
Au Wankdorf , Young Boys ne mé-

nagera pas les Biennois , main tenan t
libérés des affres  de la relégation.
Grasshoppers et Bâle se bat tront  à
Zurich dans l ' indifférence générale.
Sion s'en va trouver Schaffhouse à
domicile et, riche d'une avance de
quatre points sur cette lanterne rou-
ge, rie manquera  pas de le tourmen-
ter, lui ravissant un point  au moins,

Si la presse s'est généralement mon-
trée sévère 1 envers Bertschi , après
son éclipse de la Charrière devant
Lausanne, c'est qu 'elle le tient com-
me un des meil leurs joueurs  du
pays. C'est donc f ina lement  f la t teur
pour le grand Heinz d'être ainsi pris
en haute considération. « Qui aime
bien châtie bien », dit-on. Et si quin-
ze mille personnes ont conspué le
Joueur défai l lant , ce n 'est pas par
méchanceté, loin de là , mais salu-
taire leçon. A bon entendeur...

André BOULET.

RÉCIDIVE. — Desbiolles, bien qu'amoindri par une faiblesse des aducteurs,
n'en a pas moins marqué trois buts au gardien de Chiasso , la semaine passée.

Mais il n'a pas toujours passé, témoin notre document I
(Photopress)

Une victoire de Chiasso...
et le championnat fait «tilt »

DANS LE CADRE DE L'EXPO

A Lausanne, en match internatio-
nal de football , l'équipe de Suisse
Satus a battu celle, de France 3-2,
après avoir mené 2-1 à la mi-temps.
Celte rencontre, première manifes-
tat ion sportive organisée dans le
cadre de l'Exposition nationale , s'est
déroulée au stade de Vidy, en pré-
sence d'un mill ier de personnes. Les
deux équipes ont joué danà les com-
positions suivantes :

SUISSE. — BIntter  ; Moser , Tel-
lenbach ; Bohr (Bamseier) , Prod'
hom, Mory (Kund ig)  ; Martinell i ,
Beying (Blank) ,  Mar t in , Soom et
Gauchi

FBANCE. — Bastelli ; Letano,
Poulmarch (Berthelot) ; Pacek , Drou-
hirt, Dupuy ; Abdelazziz , Meijean , Du-
lac, Sanz et Castel,

Marqueurs. — Gauch (7me 1-0) ;
Sanz (14me 1-1) ; Gauch (45me 2-1) ;
Dulac (55me 2-2) ; Soom (filme 3-2
sur penalty).

L'équipe de Suisse Satus
bat celle de France

U| PORTS

Le coureur neuchâtelois
bien connu des amateurs
de la région Denis Borel
est parti hier pour Monza.
Il participera à la course
de formule GT 1 qui compte

Hpour le championnat du
inonde inter - marques. Il
pilotera sa « Simca - Abarth
^

300 », qui a été préparée
,fen partie par lui et en
partie par les mécaniciens
du Lausannois André Wicky,
puisque Denis Borel vient
d'être engagé dans l'écurie
du Vaudois qui porte le nom
de « Wicky Racing Team ».
Bonne chance au Neuchâte-
lois I Un autre Suisse est
également engagé a Monza,
André Knoerr, qui pilotera,
lui, une « Abarth 1000 » pour
le compte de l'écurie Fili-
pinetti.
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IOS-ANGELES. — Le boxeur japo-
nais Hiroyuki Ebihara a battu aux
points le Mexicain Alacran Torres . Ce
match devait désigner le prétendant
au titre mondial des poids mouches ,
que détient le Thaïlandais Kingpetch.

LAUSANNE. — Le comité olympique
du Tchad a été provisoirement admis
au sein du comité international olym-
pique.

BUENOS-AIRES . - La finale du dou-
ble dames des championnats de ten-
nis du Rio de la Plata a dû être in-
terrompue en raison de l'obscurité.
les Américaines Dona Fioyd Fales-Ca-
rol Wrig ht battaient les représentan-
te! de l'Argentine Mabel Bove-Gra-
ciela Lombard! 10-8/3-2. En double
mixte, Donna Floyd-E. Morea (EU-
Arg.) ont gagné 4-6/6-4/6-4 contra
Noro Somoza-Scott (Arg.-EU).

STOCKHOLM. — L'équipe nationale
de water-polo de la Yougoslavie a
bettu par deux fois (3-1 et 2-0) celle
de Suède.

LONDRES. — Pour la première fois
depuis sa défaite (5-0) du 26 novem-
bre 1962, l'équipe de football de
Belgique jouera à Wembley contre
l'Angleterre le 21 octobre prochain.

Van Looy, le revenant (?)
maillot jaune du Tour d'Espagne

INTENSE ACTIVITÉ CYCLISTE EN SUISSE ET À' L'ÉTRANGER

Le triple champion du monde sur route , le Belge Rik van Looy, qui
participe au Tour cycliste d'Lspasine atin de préparer celui de France,
semble retrouver la iorme après cle mauvaises per tormances  dans les clas-
siques de début  de saison. En effet , il a ffagné la deuxième étape de la
Vuelta , Benidorm-Mules, sur 199 km , bat tan t  douze coureurs au sprint et
prenant du même coup la première place du classement général.

Voici le classement de l'étape : 1. Kik van Looy (lie) 4 h 49' 05 (avec
bonification 4 h 48' 05") ; 2. Sels (Be) même temps (avec bonification
4 h 48' 35" ; 3. Manzaneque  (Esp) ; 4. de Cabooter (Be) ; 5. Perez Frances
(Esp) ; 6. Carmina t t i  (It) ; 7. Otano (Esp) ; 8. Momene (Esp) ; 9. Derboven
(Be) ; 10. Vêlez (Esp) ;• 11. Poulidor (Fr) ; 12. Echevarr ia  (Esp) ; 13.
Uribezubia (Esp) tous même temps ; 14. Rentmecster (Ho) 4 h 51' 54" ;
15. van Est (Ho) et tout  le peloton dans le même temps.

Pfenninger cinquième
aux Six jours de Montréal
Au couns des dernières > heures de

course , l'équi pe formée du Danois  Faite
Ly kke et du Belge E m i l e  Severcyrns a
réussi a prendre an t our  d' avance à
toutes  ses rivales , s'a s su ran t  a ins i  la
première place des Six .jours de Mont-
réal. Le Suisse Fr i tz  Pf en nimb er , qui
éta i t  associé au GatuP'fJton Guy Mnrin ,
a dû se contenter  de la c i n q u i è m e
place , à cinq tours des va inqueur s .

Le C a n a d i e n  Louis de Vos , victime
d' une chute au cours de la c i n q u i è m e
nuit , est. clans un état  grave. Il a été
placé dans  un p n i i m n n  d'acier et a
déjà subi cinq tnwvs fu sion * de sang. Il
s o u f f r e  d'une f r ac tu re  dn crâne.

Voici le classement f ina l  des Six
jours  : 1. Pa l l e  LvU ke-Emi le  Sevweyn a'(Dan-He )  1294 p. '; 2, à un tour : Ter-
r u z z i - d e  Rossi ( I t )  785 p . ;  3. Bug-
d a h l - G i l l e n  (Ai-Lux )  482 p. : 4. à qua-
tre tours : Le. langue -Cort r ig l i t  (Cari -
E-TJ) 7!ll p . ;  6. à cinq fours : Fr i t z
Pfenninger-Qïty Mnr in  (S-Can) 1084 p,';
¦fi. G a i g n a r d - R e t r a i n  (Fr) 8B3 p. ; 7. à
six tour s : Battcl ' ln-OgiTa (C an-I t )  447
p o i n t s  ; 8, Scrayens-Scob (Be-Fr) 451
points.

Agréable rende
pour Rostoilan

Classement  de la ronde d 'Auvergne :
1. R o s t o i l a n  (Fr) les 20(1 km en

6 h 05' 21" ; 2. Fmicher (Fr) fi h
06' 02" ; 3. Zimmermann (Fr) : 4.
Bouquet (Be) même temps  ; 5. Mas-
t ro t to  (Fr )  6 h 08' 12".

Succès fribourgeois
à Genève

Classement du Prix Blanchard ,  épreu-
ve réservée aux  amateurs B, courue sur
120 km, à Genève : 1. 1. Ar thu r  Bo-
vey (F r i b o u r g )  8 h 83' 29" ; 2. Her-
m a n n  G u i l l o u d  (Montreux )  même
temps  ; 3. W a l t e r  Kaspar (Yve rdon )
à 2' 07" ; 4. Francis  Luisier  (Mar t igny )
à 2' 51" ; 5. Jean-P ie r re  Fischer (Ge-
nève) ; fi. Guy Ducommun (Genève ) ;
7. Charles Disch inger  (Genève) ; 8. An-
dré Henr ioud (Yverdon )  ; 9. Roger Re-
sta (Genève) ; 10. José Santoyo (Ge-
nève) .

Le Tour du Maroc
est celui de la soif

Nouvelle étape de chaleur et de soif
sur le parcours monotone de Marra-
kech à Essaouira. A près avoir roulé
en peloton sur  115 km , les coureurs
s'a n i m è r e n t  un peu en voyant par t i r
le Belge Desmet et le Luxembourgeois
Schlee.fi, qui f u r e n t  d'ai l leurs vite ré-
absoi'hés.

Quel ques kilomètres plus loin , le
Belge Ti imnernian , second au classe-
ment  général ,  t en ta  plusieurs attaques ,
mais  le mai l lo t  orange El Gourch ne
s'en laissa pas conter et le rejoignit
aussi tôt .

E n f i n , à Oumnra , nouvelle échapp ée
par le Danois  Petersen et le Hollan-
dais  Mir idel l i oop,  qui furent  rejoints
près r|e la l igne  d'arrivée où le Hol-
l a n d a i s  Visser gagna le sprint .

Presque», une victoire
suisse en France

Circui t  des M i n e s , 8me étape , Metz-
Moveuvre (73 km 500) ; 1, Vaugysel
(Fr) 1 h 45' 10" ; 2 , Alcirl l (Fr) même
temps ; 3. Koch (Fr),  1 h 46' 00". Puis:
42. H i n t e r m u l l e r  (S) ; 45, Hngnw inn
(S) , même temps ; 48. Duliach (5) ,  1 h
51' 25" ; 49. Kd e lmann  (S) 1 h 53' 15".

Onic étage , Moveuvre-Longwy (95 ki-
lomèt res )  ; 1, Ku 'nips  (Be ) 2 h 43" ; 2,
H a g m a n n  (S) 2 h 43' 01" : 3. Leiske
( A l )  2 h 43' 02" . Puis : lfi. H i n t e r m u l -
ler (S) 2 h 43' 15" , Sepp Duliach et

Emile Edelmann ont abandonné,
Classement général: 1. Magnten (Fr)

24 h 10' 42" ; 2. Vergaume (Fr) 24 h
11' 41," j 3. Manzo (Be) 24 h 12' 01".
Puis : 14. -Hintermuller (S) 24 h 20'
00" ; 28 , Ha,gmaiwi (S) 24 h 35' 13".
Par équipe» ; 1. Terrot (Fr) ; 2, Alle-
magne ; 3, Italie, L'équi pe suisse Tigra ,
qui ne compte p lus que dieux coureurs,
n 'est p lus classée.
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Plus de « Mystère »...
Vingt-huit concurrents partici pent  au

championnat de Suisse de yachting
(S tars)  qui a débuté à Verbano. Voici
les résultats des deux premières ré ga-
tes :

Première régate : i. «.Mystère» (Ber-
net-Amrein - Walensee) ; 2. «Fiamma»
(Meier-Guller  - Zur ich)  ; 3. «Ali-Baba»
(Bryner-But 'her - Lugano)  ; 4. «Sulei-
ka» (Gubler-Landol t  - Zurich)  ; 5.
«Gamine» (Daser-Ambrosi - Lugano) . —
Deuxième ré gate : 1. «M ystère» ; 2.
«Snteika» ; 3. «Raring» (Blat tmann-
Schmid - Zurich)  ; 4. «Ali-Baba» ; 5.
«Gamine».

Classement g énéral provis oire : 1.
«M ystère» , 0 p ,  ; 2. *Su/e iA"a», 5,6 p. ;
3. «Ali-Baba» , 6,9 p.

De la neige au macadam
Plusieurs skieurs autrichiens partici-

pe ton t  au prochain ra l lye  auto-
mobile « Sempir i t  » (2.1-24 mai)  qui
comptera pour les champ ionnats au-
trichien et al lemand.  Gerhard Nennlng
sera au dé part  d' une « T r i u m p h TR 4».
L' an dernier , il était sorti vainqueur
de sa classe. La championne ol y m p i que
de descente , Chrisl l  Haas, prendra éga-
lement part à cette épreuve.  Elle s 'ali-
gnera en compagnie de Christl  S t a f f -
ner avec une «Puch» . Gert Greil , ga-
gnant du rallye en 1961 , sera à nou-
veau présent .  Son équi p ière sera Edith
Zimmermann , médaille d' argent à la
descente o l y m p ique. E n f i n ,  un autre
champ ion o l y m p ique,  Egon Zimmer-
mann f i gure également sur la liste des
engag és. Il  pilotera une «Lotus-Elan».

Seul contre fous
Selon les premières estimations ,

7500 athlètes représentan t S0 nations ,
partici peront aux Jeux  o l y m p iques de
Tokio. T o u t e f o i s , aucun pays  ne sera
représenté dans toutes les disci p lines
(20) .  Les délé gations les p lus impor-
tantes seront celtes des Etats-Unis
(447)  et de l 'URSS ($13) Monaco , p lus
modeste , n'aura qu 'un seul athlète.

On suit que des footbal leurs
pro f e s s ionne l s  de l 'é qui pe de
S h e f f i e l d  Wednesday,  club de
première division ang laise , dont
deux internationaux, Peter
Swann et Tony Kay ,  viennent
d 'être suspendus pour une a f -
f a i r e  de corruption.

Un journal ang lais a révélé
que ces deux derniers ont reçu
des pots-de-vin évalués à 100 li-
vres (environ 1200 f r a n c s  suis-
ses)  pour fa i re  perdre leur

é qui pe.  Le commissaire de po-
lice de S h ef f i e l d  enquête sur
cette a f f a i r e  qui a même causé
mort d'homme : une pers onne
touchée par l' enquête a été as-
sassinée !

Il  est néanmoins probable
qu 'on pourra retenir contre les
joueurs  coupables  un minimum
de preuves  pour j u s t i f i e r  une
sanction.

Cela me rappel le  certains
matches joués  en f i n  de saison
chez nous , où les « cadeaux »
d'un point ,  de deux même n'ont
f a i t  roug ir personne , sinon de
colère les victimes de l' op éra-
tion.

On se souvient également de
certains joueurs  dénoncés , à l'oc-
casion de trans fer ts  pro f i tab les .

Pour un , qui a la malchance
de se f a i r e  p incer, combien ont
échapp é , et échappent encore , à
toute sanction?

LOUIS.
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Ce week-end naturellement, program-

me chargé, Procédons donc par ordre
alphabétique pour vous citer les mani-
festations les plus importantes. A, au-
tomobilisme i Grand prix d'Italie pour
voitures de grand tourisme à Monza de-
main. B, boxe : La Chaux-de-Fonds con-
naîtra la plus grande animation des
rencontres internationales amateurs ce
soir — pendant qu'à Accra on jouera
le titre da champion du monde des
poids welters — entre Sugar Ra-
mos et Floyd Robertson. C, cyclisme :
les tours du Maroc et d'Epagne se pour-
suivent, bien entendu. Demain à Zurich
(le championnat) et à Lucerne (critériums)
on regardera aussi passer les coureurs.
Tout comme entre Liège et Best og ne...
deux foj i ,nller et retour. F, football :
vous connaissez le programme. Rappe-
lons seulement que des deux équipes
neuchâteloises, Cantonal accueille Servette
ce soir et La Chaux-de-Fonds s'en va*
guerroyer à Chiasso demain. En pre-
mière ligue, les équipes neuchâteloises
s'en vont-en guerre à Rarogne (Xamax)
et Versoix (Hauterive) alors que le Lo-
cle restera à domicile pour recevoir com-
me Il convient Fribourg. H, hippisme, pen-
dant que le tournoi de Rome se pour-
suit, les Zuricois et les Argoviens au-
ront aussi qui leur épreuve de dressage,
qui leurs courses internationales. T, tennis:
aujourd'hui est la dernière journée du
match de coupe Davis qui se déroule à
Dublin entre la Suisse et l'Irlande. En-
fin Y, yachting : les championnats des
« Star > se poursuivent (ils ont commen-
cé avant-hier) à Verbano.
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samedi 2 et dimanche 3 mai de 10 à 22 heures
Présentât ion et essais de tous les modèles de la ¦ i

nouvelle gamme Renault:
R 4 Estate-Car - Gordini - Caravelle 1100 et la déjà célèbre MAJOR

S . '

A GRAND GARAGE ROBERT, Neuchâtel AyjcNAUll j  w v RËSÂULT/
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et ses agents : Garage H. 
Patthey, Neuchâtel - Garage M. Schaller, Cressier vfly

V Garage des Parcs, Neuchâtel - Garage À. Javet, Dombresson \/
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PRÊTS
SWb Sans caution jusqu 'à 5000 fr.

Formalités simplifiées *:
QP Discrétion absolue i'|

Banque terrasser & Gie |
Télé phone (038) 5 12 07 - Neuchâtel |

Les bonnes marques
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se trouvent chez

Electricité <$ 5 28 00 Orangerie 4

PARIS PRINTEMPS
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 12
ALICE DE CHAVANNES

Corinne f i t  une grimace de peti t  voyou, qui , con-
trairement à ce qu 'on aurait pu supposer ne l'enlai-
dit  pas , puis dévisageant Pascale avec insolence e*lle
riposta :

— ... Absolument rien. Si c'est permis de mentir de
la sorte. Vous attigez. On essaie sur vous, non ? On
ne vous met pas un bandeau sur les yeux , vous voyez
les couleurs , et la longueur des jupes , vous l'ignorez,
allez, ça va.

Jlme Préville écoutait en fronçant le sourcil , il
était évident que le ton de sa petite-nièce ne la ra-
vissait pas. Elle avait dû être habituée à des maniè-
res plus élégantes. Mais en même temps elle jetait
un regard dans la direction de Pascale, inquiète sans
doute de la façon dont sa protégée réagirait. Avec
autorité elle intervint :

— Tu sais bien , ma petite Corinne que les cou-
turiers travaillent dans le p lus grand secret, et qu 'ils
n 'ont pas l 'habitude de décrire à droite et à gauche
ce qu 'ils préparent. Et tu dois bien te rendre compte
que Pascale ne peut rien te dire.

Corinne fit mine de repondre. Sa grand-tante ne
lui en laissa pas le temps.

— Quand bien Pascale saurait beaucoup de choses,
elle connaî t  trop bien où est son devoir. Pour l'ins-
tant elle doit respecter le secret professionnel et ne
pas trahir ceux qui l'emp loient.

La peti te Corinne parut désappointée , elle bougonna :
— Oh ben ! puisqu 'on était en.tre nous. Nous ne

sommes pas n 'importe qui et puisqu on vous reçoit.
Enf in  vous n 'êtes pas chic.

Malgré son aspect peu féminin , sa parole brusqu e,
ses gestes riid'Cs, Mme Féron de Bazac était loin d'être
fruste comme elle le paraissait. Visiblement désireuse
¦de donner un ton plus policé à la conversation , elle
se mit à parler d' un concert qu 'elle était allée enten-
dre dans l'après-midi. Elle parla musique avec beau-
coup de ferveur et de compréhension , Pascale en fut
agréablement surprise.

Après un intéressant commentaire sur Haydn et
Mozart , les convives se retrouvèrent soudain autour
de la table dans un déconcertant silence. Sans dout e
Mme de Bazac poursuivait-elle un monologue intérieur
sur la musi que et les musiciens. Hubert , que l'on disait
grand chasseur et qui occupait ses loisirs d'avocat à
faire du sport , mangeai t  en silence , indiffèrent à ce
qui se passait autour  de lui . On eût dit qu'il se
croyait seul . 11 in t imida i t  Pascale plus que tous les
autres réunis. Quant à Corinne elle se trémoussait
sur sa chaise visiblement agacée par ce silence.

Petite et fluette pour ses dix-sept ans, elle en pa-
raissait à peine quinze , surtout à table où l'on ne
voyait que son buste gracile.

Tout à coup d'une voix un peu acidulée, elle de-
manda : ' •

— Est-ce vrai que votre patron vous fa it mettre
toute nue , lorsqu 'il cherche ses modèles ?

Suffoquée par cett e attaque directe et inattendue ,
Pascale fit une affreuse grimace et rougit jusqu 'aux
oreilles.

Hubert redressa la tête et dévisagea l'adolescente ,
puis d'une voix coupant e et autoritaire il déclara :

— Corinne tu n 'es qu 'une écervelée et une insolente.
Ainsi ce garçon qui ne paraissait rien voir et rien

entendre sortait de sa tour d'ivoire pour secourir
celle qu 'on offensait à son foyer. On ne pouvai t pas
attendre moins d'un homme de bonne lignée. Pascale,
pourtant en fut surprise, et elle le regarda plus atten-
tivement.

Avec ses cheveux en brosse, ses yeux noisette en-
tourés de cils bien fournis , cette bouche charnue et
disgracieuse, il paraissait vieux. Pourtant elle croyait
avoir entendu Mme Préville dire qu'il n 'avait que
vingt-sept ans. Nulle grâce ne se dégageait de ce
visage taillé à coups de serpe. Comme sa mère il
avait une apparence rude, des gestes brusques, quel-
que chose d'inhumain.

Pascale était partagée entre Ja crainte qu'il lui ins-
pirait et la reconnaissance pour son attitude généreuse.
Il insista :

— Je ne comprends pas, mère, que vous n 'arriviez
pas à mater cette pétronnelle , elle n 'ouvre la bouche
que pour dire des bêtises.

— Je ne dis pas de bêtises, ri posta vivement
Corinne. Mais Fabienne Risolvat m'a raconté que chez
Y... le patron...

Cette fois c'en était trop. Mme Féron de Bazac
ragarda sa cadette avec un froncement de sourcils
qui eût fait rentrer sous terre toute autre que l'in-
corrigibl e enfant.

— Corinne , dit-elle , je te prie 4e te taire. Mademoi-
selle est l'hôte de la tante et indirectement la nôtre.
La bienséance exige que tu ne t'occupes pas de sa
vie privée.

— Mais , mademoiselle , ce n'est pas du tout ce que
vous croyez. M. Sylvain Gérard est parfaitement cor-
rect avec nous. Dans notre profession , comme dans
tant d'autres on ne se permet de familiarités qu'avec
ceux qui y consentent. Je connais des mannequins
qui sont de parfaites mères de famille et Isménie, que
vous admirez sûrement beaucoup — comme tout le
monde —- n'est autre que la sage épouse d'un jeune
médecin.

Pascale furtivement, regarda dans la direction du
fils Féron , curieuse de voir les réactions amenées par
sa répliqu e sur ce vilain visage. Mais l'affreux grognon
semblait entièrement occupé par le décortiquage adroit
d'une cuisse de faisan.

"orinne répondit d'une voix mielleuse :

— C'est curieux comme on se trompe parfois. J'au-
rais cru...

— D'après ce que m'a di t  Pascale , intervint  Mme
Prévilfe, soucieuse de dissi per ces malen tendus , on
portera beaucoup de rubans  cette année. C'est une
très jolie matière et qui ne date  pas d'aujourd'hui.

Et elle en treprit la descri ption minutieuse d' une toi-
lette qui paraissait r id icule  et avait  dû faire pâmer
d'envie plus d'une jeune fille vers 1880 environ.

La conversation s'acheva par une discussion entre
les quatre femmes sur des questions de chiffons.  Hu-
bert , le regard absent masti quai t  lentement  et ce geste
machinal faisait ressortir la puissante armature de sa
mâchoire, ce qu'il y avait cle bestial et de farouche
dans le bas de ce visage imberbe.

Corinne, sans en demander la permission , avait al-
lumé une cigarette et fumait  comme un jeune sa-
peur, en projetant dans l'assiette à dessert de sa grand-
tante des bouffées de fumée. « Mon Dieu pensa Pascale,
comme certaines jeunes filles du monde peuvent avoir
l'air voyou. »

Et elle détaillait avec curiosité le petit front bombé,
le nez cambré, les quenottes blanches de cette sémil-
lante petite personne.

En surimpression elle voyait le beau visage pur de
Maguitte , son ovale paisible, ses bandeau x bien lissés
et ses beaux yeux demeurés si purs malgré les larmes
que la vie lui avait fait verser.

Non , vraiment, ce n 'était pas le métier qui comp-
tait !

X X X
Pascale descendit en courant les deux étages. Jamais

elle ne s'était sentie aussi légère. Dans la grande glace
sous le porche elle sourit à son élégante silhouette.
Décidément ce petit manteau noir lui allait bien. Elle
aurait eu tort '"hésiter à demander la permission de
le sortir. « Gambadeur » était un modèle sans préten-
tions, mais si parisien, r ; bien galbé. Alain allait être
content1.

(A suivre)

Alors, mon Colonel, Ont, Jean-Louis. Moi, j'exerce le repos Bonne idée.
on a fini l'exercice? Et vous, que faites-vous? en dégustant ma VIRGINIE ! Donnez-m 'en une!

j Fabrique île lunettes - 10 opticiens diplômés ||
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Tondeuses
à gazon à moteur

Choix énorme, vous y
trouverez le modèle con-
venant k votre main , à
votre bourse, à votre ga-
zon, satisfaisant à toutes
les exigences !

Prix : 198.—, 268.—,
395 .—, 525.—, 645 .—,
690 .—, 810.—, 910.—,

1010.—, 2485.—.
Demandez une démons-

tration à domicile, sans
aucun engagement. Faci-
lités de paiement .

U. SCHMTJTZ, Grand-
Rue 25, Fleurier. Télé-
phone 9 19 44.
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!
pour votre santé
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Je ne puis pas après
chaque visite
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qui vient chez mol avec des chaussures
sales réencaustiquer mes planchers.
C'est là qu 'on apprécie l'encaustique
KINESSA. Son éclat admirable résiste
aux pas et à l'eau et je n 'ai qu 'à polir
à nouveau. La KINESSA convient éga-
lement bien pour le parquet , le lino-
léum et les sols glacés. Recommandée
par l 'Institut ména ger suisse .

®MNEM
vraiment brillante

% ke Fr. 4.35 1 kg Fr. 7.60
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ĝî w&BiWWifSWW * * r *^̂ <  ̂Jtt^̂ r-̂ ^̂ ^̂ Ĥ BHJĤ f̂fl'O ŜaNar ' ** 5$S i ï **̂ fi8B^H » -V * '" ^T*sL**Vir JiïfcSfj *?? "̂/¦•̂ r ** *** 5**-JI SflnSSHHlHw ^ -*.*??rf^L'll?K̂ t^ v̂ *>̂ B&Ifc/¦¦- ''c^^F**;-;*5HKS^- -MBOWëIi'-tv^'"-'i ;' *pT:."^,?>r̂ Tt-'-**;i

 ̂ ï «  ̂* r*"' ̂ < ^̂ a^̂ mL̂ Ŝm\fmmBmwtr ll il i; <*S$f̂  -JHHSB HrPP̂  ̂  ^
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il fait —bouillir——-— ge, car Bauknecht onnaît vos désirs, Madame!
La blancheur incomparable le prouve: Bauknecht réalise votre désir, il fait bouillir le linge. Vous possèdent une capacité d'au moins 4 kg de linge sec ; elles sont exécutées en acier au chrome,
avez raison en le faisant bouillir, le linge blanchit mieux et l'effet des produits de layage est Les tout derniers modèles sont livrables à partir de Fr.1980.- déjà. Le modèle WA 501 K ne
plus rationnel. Plus que jamais, le linge est ménagé et lavé individuellement. La nouvelle nécessite aucune fixation au sol, ni vis, ni socle. Demandez le nouveau prospectus auprès de
machine à laver Bauknecht prolopge la durée du linge. Toutes les Bauknecht 100% automatiques votre distributeur Bauknecht le plus proche. 

Vente et démonstrations par les agences officielles Bauknecht : BB EHJR —^fc °W BS MĴ  "&"*3 î B Hf SĤ H TS?"
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M. A. Ghirardi, faubourg du Le* 31, Neuchâtel. Tél. (038) 4 1155 V& 9 
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C'est plus facile que de
téléphoner , vous chol-
Bissez avec le disque
sélecteur automatique
Turlssa... et la machine
ooud, comme par en-
chantement, les plu»
beaux points déco-
ratifs.
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Fr. 395.-
Â. GREZET

Seyon 24a
$ (038) 5 50 31

NEUCHATEL

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

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

Fr. 350 -̂
Ensemble trois pièces,
couche transformable en
lit et 2 fautettHa, cou-
leur rouge, vert, bleu os
gris,

Fr. 450.—
KTJRTH, MORGES

Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 84 36 43
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LE MAXIMUM DE QUALITE' POUR UN MINIMUM DE DE'PENSES

PEUGEOT ̂ n.5 u*e ™ita*> Symbole de 403/1500 8 CV. Toit H^Ŝ mX?toujours moderne robustesse 403^1300 7 CV. Fr. 8100.— ouvrant 9275.— + Fr. 200.- Diesel.
Constamment
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améliorée, la 403 

 ̂
"
WSË^

vïrV&y ' * * * 1 > $f XJ£S$8S!ft&!*:'̂ .
, '"  " ' ''''y^rthS ™ k. '.jftaS! BIILJ93^̂ _- T̂\ ~-.̂ m^̂ ^̂ ^̂ mm n̂immTBf3Ê& -̂ ŷr ^ -y WpX JL '-'mjÉÊ ' j \
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Nouveau modèle 403 - confort 8 CV Fr. 8750.- — Avec toit ouvrant Fr. 8950.-

Berline 5 places - 4 portes - Intérieur | Planche de bord de sécurité garnie d'épais bourrelets anti-choc
drap ou tissu plastifié - Nombreux | Volant souple à deux branches - Freins hydrauliques puissants
accessoires de grand luxe I Suspension et tenue de route hors de pair

Demandez un essai sans tarder à l'agent Peugeot depuis 1931
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Début route 

des Falaises - 
Tél. 

5 99 91
Magasin d'exposition également en ville, près de la place Pury : rue de la Place-d'Armes 3



Madame et Monsieur
Jean - Daniel HUGUELET - ZBINDEN
ont la joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fils

Bernard-Ulys
30 avril 1964

Maternité Serrières
Neuchâtel Perrlèrea 11 B.JEANRICHARD Dir ***»iià ^

Monsieur et Madame
Nicolas KOSZTICS-HUMBERT-DROZ
ont la joie de faire part de la nais-
sance de leur fille

Anne-Noëlle
le 1er mal 19G4

Zurich 2, Enge Feldmetlen (ZH)
Clinique Salifias Im Tobel 50

Que ton . repos soit doux, com-
me ton cœur fut bon.

Madame Hermann Segessemann-Jen-
ny ;

Madame Hej en Gerber-Segessemaiim,
à Berne ;

Monsieur et Madame Charles Bossi
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fondis {

¦Monsieur et Madame André Jenny,
à la Chaux-de-Fonds ; '

Madame Nelly Chapatte et ses enr-
fants , à Genève ;

Monsieur et Madame Henri Darbre,
à la Chaux-de-Fonds ;

les famille s parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

dm décès de
Monsieur

Hermann SEGESSEMANN
leu r très cher époux , frère , beau-frère,
oncle , cousin et ami , enlevé à leu r af-
fection dans  sa 62me année après une
longue et pénible maladie  supportée
avec courage et résignation .

Neuchâtel , le 30 avril 1964.
(Avenue des Alpes 88).

L ' incinérat ion , sans suite , aura lieu
samedi 2 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire ; hôpi tal  des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
—MMnragmP.MIIUHIl.mffTTlWmiH II ¦ !¦! IIIIMIIPIIIII^—

I

ÛLa 
V. V. A. Pa

garantit l' avenir
de vos enfants

Tél. (038) 8 49 92 Neuchâtel
Agent général Ch» Robert

-

Madame Antoinette Evard , à Lau-
sanne ;

Monsieur Daniel Evard, k Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Marguerite EVARD-MJBQIS
leur chère mère, belle-sœur, tante,
cousine et amie , enlevée à leur affec-
tion le 1er mai 1964, dans sa 70me
année.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier , le lundi 4 mai.
Culte au cimetière à 13 heures.
Domicile mortuaire : Préfargier, Ma-

rin.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieu r et Madame Fritz-Wicky, à
Saint-Gall , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Hortense DAVID-WICKY
née ROLLAT

Jeur chère mère, tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui , après une courte
maladie, dans sa 90me année .

Saint-Gall , le 1er mai 1964.
(Neptunstrasse 1)

L'ensevelissement aura lieu le lundi
4 mai , à 10 heures , à Saint-Gall , au
cimetière de Bruggen.

YVERDON

Suite mortelle
d'un accident

(c) M. Jacob Gaberell , lai t ier  à Valey-
res-sous-Montagny, victime, d'un acci-
dent , dimanche dernier , alors qu 'il ie
t rouva i t  dans sa porcherie et qui fut
découvert , étendu sur le sol , sans con-
naissance, vient de succomber des sui-
tes de ses blessures , à l'hôpital d'Yver-
don. Il était âgé de 69 ans.

BIENIVE
Nombreux accidents

de la route
(c) Le 1er mai , plusieurs collisions
ont eu lieu. A Gerolf ingen , hier ma-
tin , un camion est entré en collision
avec une petite voiture.

A 9 h 30, à la route de Reuchenette ,
à 12 h 28, près du Seefeld , à la h ,
sur la place du Breuil et à 18 h, à
la route de Boujean des voitures se
sont heurtées. Fort heureusement , pas
d'accident de personne , mais de gros
dégâts matériels .

Une fillette renversée
par un cycliste

Ce) Vendredi , à 11 h 07, un conduc-
teur de cyclomoteur a renversé au che-
min Met 'tleh. la petite Anita Kohler,

/ âgée de 5 ans. Ses blessures ont né-
cessité son transfert à l'hôpital Wil-
dermeth.

Un ouvrier est victime
d'une fracture dn bassin

(c) Vendredi , un ressortissant espa-
gnol, M. Riminez  Rouana , domicilié rue
des Prés 117, est tombé dans l'entre-
prise où il travaille et s'est fracturé
le bassin. Il a été transporté à l'hô-
p i t a l  de Bienne.

'LE LOCLE
La liste des candidats

du parti progressiste national
(c) La section locloise du parti pro-
gressiste national a établi ainsi sa liste
des candidats aux élections communales
des 23 et 24 mai prochain s : Georges
Arber , secrétaire ; René Burdet , con-
ducteur des routes ; Claude-Henri Cha-
bloz , ingénieur ; Mme Claire Charpie,
ménagère ; Charles-Henri Choffet , agri-
culteur ; Pierre Faessler , avocat et no-
taire ; Fritz Fluckiger , technicien ; Sieg-
fried Fluckiger .fondé de pouvoir ;
Charles-Louis Huguenin , ingénieur;  Mme
Eugénie Ischy, assistante sociale ; Félix
Lienert , psychologue; Jean-Jacques Mer-
cier , commerçant ; Jean-Louis Moeri ,
fondé de pouvoir ; Henri Oesch , archi-
tecte ; Jean-Pierre Renk , conseiller
communal ; Robert Reymond , conseil-
ler communal ; Walther  Schatz , direc-
teur de vente ; Jean-Pierre Seiler , em-
ployé commercial ; Louis Wasser, agri-
culteur.

Quand on n*est plus maître
1 de son véhicule !

(c) Hier à 20 heures , une voiture qui
circulait à une allure exagérée à l'ex-
trémité ouest de la route du col des
Roches, a été déportée sur la gauche
en passant devant l 'hôtel Fédéral. L'auto
a accroché et causé de sérieux dégâts
à deux voitures en s ta t ionnement  et à
un vélomoteur. Le conducteur a été sou-
mis à une prise de sang.

Les candidats du P.O.P.
(c) Pour les élection s communales des
23 et 24 mai ,1e P.O.P. présente les
candidats . suivants :

Mme Jeanne-Marie Aeschlimann ,
MM. Frédéric Rlaser , conseiller com-
munal ; Jean Blaser , horloger ; Aloïs
Brigadoï , peintre ; Gérard Donzé , élec-
tricien \ Laurent Donzé ,, électricien ;
Charles "Ffiolet , chocolatier ; Charles
Huguenin , mécanicien ; Jean Huguenin ,
mécanicien ; Marcel Rachat, employé ;
Marcel Quartier , tourneur.

Le 1er mai
Comme ces dernières années , la Fête

du 1er mai s'est déroulée très calme-
ment par un temps partiellement en-
soleillé.

Les usines et les magasins ont fermé
leurs portes l'après-midi , La Sociale
qui , le matin ,avait joué la diane a
fait  un tour de ville à 14 h 30 et con-
duit le cortège groupant ,  quelques cen-
taines de personnes devant l'hôtel de
vil le  où les discours furent  prononcés
par M. Georges Cuany .tnnitre au Tech-
nlcum , et M. Jean Quéloz , secrétaire
général du mouvement populai re des
familles à Lausanne. Le thème de son
discours était l'activité syndicale et sa
nécessité.

Cette manifes ta t ion qui groupait cinq
cents personnes a été agrémentée des
productions de la Sociale. En ville l'ani-
mation était grande.

LA BRÉVIIVE
Les candidats aux élections

(c) Jeudi soir , sous la présidence de
M. Albert Huguenin , conseiller commu-
nal , se sont réunis k l 'hôtel  de ville
29 électeurs et fi électrices (environ
7%  du corps électoral) .  Une l i s te  d'en-
tente comprenant les noms de 24 candi-
dats au Conseil général a été établie.
Aucune électrice proposée n 'a accepté
de laisser porter son- nom en liste. La
liste , qui doit être sanct ion n ée  par le
Conseil d'Etat , est ainsi  conçue :

Serge Bailler (consei l ler  général) ,
Pierre Rosselet (nouveau) ,Pierre Borel
(c. g.) , René Blondeau (c. g.), Georges-
Albert Hu guenin-Bei-genat (n.), Louis
Rosselet (n.) , Jean-Paul Yersin (c. g.),
Oscar Buchs (n.), René Meylan  (n .) ,
Max Seydoux (n.), Frédy Huguenin-
Bergenat (cg.) , Gérard Pat they (c.g.) ,
Charles Jeannin (c. g.), Robert  Malthey-
Jeantet (c. g.), Charles Guyot (c. g.),
Jean Gertsch (c. g.) , Charles Girond (rt.),
Gaston Aellen (c. g.) , Roger Michel
(c. g.), Charles Nicolet (c. g.), Robert
Schmidt fils (n.) . Aurèle Reymond (n.),
Maurice Yersin (n.) , Emile Orsat (n.).

Etant donné la d i m i n u t i o n  constante
de la population , le nombre des con-
seillers généraux a él i re  passe de 19 k
17. Cinq anciens conseillers ont donné
leur démission. Au cours de la soirée ,
M. Albert Hu guenin  parla des t ravaux
réalisés durant  la dernière  l ég i s l a tu r e
et de ceux qui sont prévus pour l'ave-
nir immédiat : ins t a l l a t i on  de l' eau cou-
rante , chemins , draina ges , u t i l i s a t i o n  du
vieux chalet, cons t ruct ion  d'un collège.

BROT-PLAMBOZ
En prévision

des élections communales
(c) Les ci toyens et citoyennes de Brot-
Plamboz , réunis en assemblée samedi
soir au restaurant des Pe t i t s -Ponts , ont
établi la liste des candidats au Conseil
général :

Conseillers communaux sortants : MM.
Robert Mart in , Willy Monnet , Pierre
Zmoos.

Conseillers généraux sortants : MM.
Jacques nucommun , Roger Ducommun ,
Maurice Jeanneret , François Maire , Louis
Maire , Robert Perret , Gilbert Robert.

Nouveaux : MM. Maurice Béguin ;
Jean-Louis Ducommun ; Marcel Jeanne-
ret , Edouard Jacot , André Jeanneret ,
Hans Merkli , Samuel Michaud , Pierre-
André , Robert , René Robert , Georges
Robert , Jacques Studer.

Les élections de notre commune se
feront d'après le système majoritaire.
Remarquons encore que , contrairement
à beaucoup Vautres communes, aucune

' femrrh, ne figura sur la liste.

¦SAVAGrVIER

Elections communales
(c) A la liste des candidats libéraux ,
pour les élections communales que nous
avons publiée vendredi il convient, d'a-
jouter le nom de M. René Vuillomenet.

Les candidats du groupe
du ralliement

(c) La troisième liste de candidats qui
sera déposée «st, sauf imprévu, ainsj
composée :

Groupe du ralliement. : Sept candi-
dats : Arnold Gosandier, Charles Co-
isandretr, Luc Gaberel, Cyrille Glauque,
Pienre-A mdré Girard, Jean Suter, Char-
les Walter. • j

CRÊZARD-SAIIVT-lWARTIrV
(c) Bn rue des i élections communales,
les partis, Taidical et socialiste, ont dé-
pose les listes suivantes .:

Parti radical : Emma Berciher, fné-
na'gère, Saint-Martin ; , Edith Veuve,
ménagère, Saint-Martin, Daniel Diacnm,
agriculteur, Saint-Martin, Henri Veuve,
horloger, Chézard ; Gustave Debély,
agriculteur, Saiut-Mart.in ; Charles
Veuve, agriculteur, Chézaird ; Maurice
Lorimier, agent V.R., Chézaird ; Max (
Maurer, agriculteur, Saint.-Mairttai ; Wil-
ly Kehrly, chef de chantier, Saint-
Martin. ; Georges Sandoz, agriculteur,
Chézard Ailbert Limder, menuisier,
Saint-^Mairtin ; René Sieber, employé
de bureau , Chézard ; Michel Tancuer,
agriculteur, Derrière-Pertuis.

Parti socialiste: Berthe-Aiwe Aeschli-
maun , ménagère, . Ghézaird MaTyvoune.
Joris , la.boramitine, Chézard ; Eliisa
Zahler, ouvrière montage, Chézard ;
Americo Bairizzi , contremaître maçon,
Chézard ; Raymond Berthoud, machi-
niste, Saiinl-Martiim ; Marcel Ecoeur,
horloger, , Ohézoïrd j Pierre Elzin gre,
tourneur, Ghézaird j Victor Favre-Bulle,
aide visiteur, Chézard ; Ernest Gtlliard ,
ouvrier métailhungiiste ; de précision ,
Saint-Martin ¦ Gilbert Jefliranerat , ou-
vrier 'sur pignons, Ghézard j AVilliam
Wldmer , faiseur d'étampes, Chézard.

SAMEDI
Théâtre , 20 h 15 ! Attraverpo il muro del

glardtno.
CINEMAS

Arcades , 14 h 45 et 20 h 30 : Cherchez
l'idole. 17 h 30 , Le Droit de traître.
17 h 30 : Le Droit de naître.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30 , : Le Testament
du Dr Mabuse .
17 h 30 : Che Gloa vlvere.

Studio, 14 h 45 et 20 h 30, Michel Stro-
goff.
17 h 30 : Visages de bronze.

Bio, 14 h 45 et 20 h 30 : Les Deux Ca-
valiers.
17 h 30 : OH Avventurleri del troplcl.

Apollo , 14 h 45 et 20 h 30: Le Petit Gar-
çon de l'ascenseur .
17 h 30, Fsyeho.

Palace , 14 h 45. 17 h 30 et 20 h 30 : Judex.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
F. Trlpet , Seyon ,

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence , le pos-
te de police Indique le pharmacien à dis-
position.

En cas d' absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police No
17. Pour médecin-dentiste au No 11.

DEHANCHE
CINÉMAS

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Cherchez
l'Idole .

Rex : 14 h 45 et 20 h 30 , Le Testament
du Dr Mabuse.
17 h 30 : Che Gloa vlvere.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30. Michel Stro-
goff.
17 h 30 : Visage de bronze.

Bio ; 14 h 45 et 20 h 30, Les Deux Ca-
valiers.
17 h 80. Gll Avventurleri dei troplcl
(Avventurleri ) .

Apolln : 14 h 45 et 20 h 30 , Le Petit
Garçon de l'ascenseur.
17 h 30 , Psycho.

Palace : 14 h 45 . 17 h 30 et 20 h 30,
Judex. - 

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
F. Trlpet, Seyon

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au posta de police No 17.

Four médecin-dentiste, BU NO 11.

Les lauréats du concours
organisé par la F. H.

ef l'Association Roskopf

A L'OCCASION DE L'EXPO 64

(C.P.S.) Vendredi , au siège de la Fédé-
ration horlogère , à Bienne, s'est dérou-
lée la remise des prix du concours
organisé par la F.H. et l'Association Ros-
kopf k l' occasion de l'Exposition na-
tionale 1984,

Avant de procéder à la remise des
prix , M. Albert Rais, ancien juge fédéral
et présiden t du Jury, composé de neuf
personnes, a souligné en quelques mots
la tâche ardue devant laquelle ses col-
lègues et lui-même se sont trouvés pour
départager plus de 200 pièces présentées
dans les quelque dix catégories prévues.

Le palmarès de ce concours se pré-
sente comme suit : 1. Montres ancre et
montres autres que mécaniques, catégo-
rie montres bijoux avec pierres : pre-
mier prix : Ebel S.A., la Chaux-de-

Fonds ; prix d'honneur : Jaeger-Lecoul-
tre, Genève.

Catégorie montres bijoux sans pierres :
premier prix : Oméga , Bienne ; prix
d'honneur : Eterna S.A., Granges.

Catégorie montres bracelets ligne nou-
velle : premier prix : Doxa S.A., le Lo-
cle ; prix d'honneur : Longines, Salnt-
Imler.

Catégorie montres ligne nouvelle , sans
bracelet : premier prix : Benrus Watch
Co, la Chaux-de-Fonds ; prix d'honneur :
Jaeger-Lecoultre , Genève.

Catégorie montres pour la science et
l'industrie : premier prix : Excelslor Park ,
Balnt-Imier ; prix d'honneur : Ulysse Nar-
din S.A., le Locle.

Catégories montres automatiques : pre-
mier prix : Montres Universal S.A., Ge-
nève ; prix d'honneur : Bueren Watch
Co S.A., Bueren a.-A.

Catégorie montres autres que méca-
niques : premier prix : Bulova Watch
Co, Bienne ; prix d'honneur : Oméga,
Bienne.

Mention spéciale pour une réalisation
technique nouvelle supprimant la lubri-
fication : Ch. Tissot et Fils S.A., le
Locle.

Deux montres Roskopf : catégorie mon-
tres Roskopf fantaisie : premier prix :
Montres Buler S.A., Lengnau. Catégo-
rie montres Roskopf classiques : premier
prix : Josmar Watch S.A., Bettlach ; prix
d'honneur : Montres Ténor S.A., Tramelan.

Eglise évangélique libre. — B h 30, culte
et cène, M. Roger Cherix ; 20 h, mission,
M. Marcel Barbezat. — Colombier : 9 h 45,
culte, M. G.-A. Maire.
Evangelische Stadtmission, 6, avenue J.-J.-
Rousseau. — 15 h, Gemeinsobaftsstunde;
20 h 15, FUmabend r « Aufrup.r im Jur
gendhetm ». — Saint-Biaise, " Vtgner 11,
9 h 45, Gottesdienst, — Corcelles, Char
pelle, 20 h: 1,5,. Gottesdienst. .
Methodisténklrche;' Beaux -'Arta 11. —.
9 ,h 15, Gottesdiepstk ;20 h 15, Jugend-
bund. ¦' '' '-
Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, me Gabriel-Lory 1.
9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 30, culte ;
20 h, évangélisatlon, chapelle de l'Es-
poir , Evole 59.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte à la
salle de l'Ecluse ; 11 h, Jeune Armée ;
15 h , sous la tente, place du Por t : réu-
nion ; concert par la fanfare division-
naire ; 20 h. grande réunion publique !
les colonels Tsaut.
Eglise adventiste (lu septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30 , culte.
Eglise de Philadelphie , chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h , évangélisatlon .
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours , fbg de l'Hôpital 19 :
B h 45 , école du dimanche ; 11 h, jeûne
et témoignages.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45,'culte.

B GLISE REFORMEE EVANGELI QUE
Terreaux : 8 h, culte matinal .
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J.

Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-L. de Mont-

mollin.
Maladière : 9 h 45, M. J. Loup.
Valangines : 10 h, M. A. Gygax .
Cadolles : 10 h , M. Th. Gorgé.
Temple  du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , M. A. Clerc ; 20 h ,

culte en langue allemande.
Serrières : 10 h , culte , M. J.-R. Laede-

rnch.
Culte de jeunesse : Collég iale et Mala-

dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; la Cou-
dre, 9 h ; Serrières , 8 h 45.

Ecole dit dimanche : Ermitage et Va-
langines , 9 h ;. Salle des conférences
et Maison de paroisse , 9 h 15 ; Col-
légiale et Maladière , 11 h ; la Coxidre,
8 et 11 h ; Monruz , 11 h ; Serrières
10 h ; Vauseyon , 8 h 45.

D E U T S C H S P R A C H I G E  REFORM1ERTE
K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst, Pfr
Welten ; 10 h 30, Klnderlehre und
Sontngsclmle In den Gemelndesftlen

La poudre : 20 h , Gottesdienst.
VIGNOBLE ET \>AL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h. Predigt , Pfr. Jacobi.
Saint-Biaise : 14 h 30, Predi gt und

Abendmahl , Pfr. Jacobi.
Le Landeron : 20 h, Predigt un Abend-

mahl : Mttwirkung des Mannerchors ,
Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h ,~B h 30, 11 h et 18 h 15 ; compiles

à 20 h.
Chapelle de la Providence : messes k

6 h , à 10 h pour les émigrés de lan-
gue espagnole.

Les Cadolles : messe à 6 heures.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
Chapelle de l 'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

Cultes du 3 mal

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 27 avril . Rtlegger , Sté-

phane , fils d'Ernst , mécanicien à Neu-
châtel et de Llsetta-Lia , née Leuenberger.
28. Rochat , Sylvain , fils d'André-Joseph-
Jules , Instituteur aux Hauts-Geneveys, et
de Rose-Marle-IIenriette , née Tscherter ;
Béguin , Alain-Olivier , fils d'Ollvler-Al-
phonse, chauffeur de camion à Neuchâtel,
et d'Ariette-Joséphine , née Strahl ; Polo-
nla, Nadia-France, fille de Marlo-Angelo ,
ouvrier de fabrique à Neuchâtel , et de
Franca , née Polonla. 29. Gelderm Glsela ,
fille de Joseph-Eugen , boulanger à Gais,
et de Marguerite , née Stehle.

Publications de mariage. — 28 avril.
Leu, Walter . peintre en bâtiment, et
Schtltz , Ingrld-Mlnna-Annl , les deux à
Neuchâtel. *29. Nletzke, Ulrich , employé
de commerce à Lucerne , et Hunzlker , Eli-
sabeth , précédemment k Neuchâtel ; Frol-
devaux , Gtlbert-Paul-Noël , employé de bu-
reau à Berne , et Cattin née Fleury, Yvon-
ne-Marguerite à Neuchâtel ; ; Mailler , Ro-
land-Bernard , monteur CFF, et Jimenea ,
Marla-Lulsa , les deux à Prilly.

Décès, — 2fi avril. Bllhler , Aimé-René ,
né en 1900 , coordonnler à Neuchâtel , époux
de Rachel-Allce , née Ht.rahm. 27. Jakob née
Ueltscht , Yvonne-Martha, née en 1924, mé-
nagère à Neuchâtel , épouse de Jakob,
Fritz-Maurice.

Les candidats radicaux
(el L'Association patriotique radicale de
Saint-Biaise , en vue des élect ions com-
munales des 23 et 24 mai Rl"4, a dé-
signé les candidats  suivants  : Willy
Aeby, employé de bureau ; Rémy Rarh-
msnn , mécanicien - électricien ; David-
Louis Bardet , inspecteur foi-esUer j Jean
Bennascon i , conseil ler .général ; André
Ghassot , chef mécanicien ;¦ Robert Dus-
cher, conseiller génér al ; René Engel ,
conseiller communal î Marguerite. Favre ,
conseillère générale ; André Graber , con-
seiller général ; Raymond Jacot , conseil-
ler général ; Henri  Kaufmann , conseiller
général ; Jean-Claude Kuntzer , viticul-
teur-encaveur ; Josette . Mart i , conseillère
générale ; Jean-Pierre Muller , conseiller
général ; Auguste Noverraz , conseiller
général ; Jean-Pierre Perratone , secré-
taire ; Eric Perret, conseiller général ;
Yvonne Rollier , inst i tutr ice ; Louis
Schaub, conseiller général ; Paul Schnei-
der, contremaître ; Augu sta Sandnz-
Stett ler . conseillère ' générale ; Georges
Sunler , " mécanicien ; Marcel Verdon ,
commerçant  : Jean-Jacques Vuille , tech-
nicien géomètre ; Willy Zvv'ahlen , con-
seiller général. I

Le parti radical disposait de 18 sièges
dans la législature qui va prendre fin.
Ne se représentent pas ; M , Arthur
Vuille , conseiller communal ; MM. Alex-
andre Aeschimann , Jean-Louis Coulet,
André Fasana , Edouard Thomet , Charles
Vischer , conseillers généraux ,

SAINT-BLAISE

AREUSE
Contre la suppression

d nu arrêt du tram
Les h a b i t a n t s  du vieil  Areuse vien-

nent  de remettre  au directeur de la
Compagnie  des t ramways  une pét i t ion
d e m a n d a n t  le m a i n t i e n  de l'arrêt de
Vaudijon, que la Compagnie  envisage
de suppr imer .  Les s i g n a t a i r e s  relèvent
que cet arrêt exis te  depuis la créat i on
de la l igne du Régional  et qu 'il rend
v é r i t a b l e m e n t  de précieux services aux
h a b i t a n t s  du viei l  Areuse , spéc ia lement
aux t r a v a i l l e u r s , aux  écoliers et aux
personnes à};écs. La suppression de l'ar-
rêt occasionneraità tous une perte de
temps considérable.

On ne comprend pas dans le viei l
Areuse qu 'on prenne pré tex te  de la mo-
d e r n i s a t i o n  de la route pour suppri-
mer l' a r rê t  de V a u d i j o n .  Les arrêts en-
tre l 'Evole et Serrières , par exemple ,
s i tués  au bord d' une route à quatre
p istes , sont maintenus.

GORGIER
Avant les élections

(c) MM. René Bra i l l a rd , conseiller com-
m i i n n l  cl pierre von Almen , conseiller
général , ne se présenteront  pas pour la
prochaine légis lature.

BOUBRY
Au tribunal de police

(c )  Le tr ibunal  de police du district de
Boudry a tenu une audience extraor-
dinai re  vendredi ma t in  sous la prési-
dence de M. Roger Calame, assisté de
M. Eric Buschini , remplissant les fonc-
tions de greffier .

Toute l' audience étai t  réservée aux
débats d' un grave accident de circula-
t ion qui se produisi t  sur la route na-
t ionale  5 à Boudry, le dimanche soir
20 octobre 1!)R3. Le jugement de cette
a f f a i r e  sera rendu le 13 mai prochain.

PESEUX
Les candidats, libéraux

Pour les élections communales des
23 et 24 mal prochains , le par t i  l ibéral
de Peseux présente une liste portant
les noms de ; Mlle Claudine  Bonhôte ,
(fonct .  tant., nouvelle) ,  MM , Joseph
Bûcher ( technic ien dipl., nouveau) , Paul
Comminnt  (mai t re  opt ic ien , nouveau ) ,
Titus Crettl  ( fondé rie pouvoir , anc ien ) ,
Otto Domjan (directeur de l 'Auvent ,
nouveau ) ,  Eric Du Bols (économiste ,
anc i en ) ,  Jean Fahrny (manda t a i r e  com-
mère, nouveau ) ,  Raymond Frnssard
(comptable  .nouveau) , Jean-Pierre Hau -
ser (employé TT , nouveau ),  Mlle Pail-
le t te  Henriod (secrétaire , anc ienne ) ,
MM. Charles Hummel (commerçant , an-
cien),  Ernest Hunziker  (directeur , an-
cien),  Seppl Juvet (chef mécanici en ,
nouveau ),  Edouard Krieg (chef rie fabr i
cat ion , ancien),  Philippe L'Epplatenler
(¦représentant ,, ancien) , Jean-William
(Mart in farchitecte EPUL, ancien ) ,
François Pillard .(fonct. cant . .nouveau),
Louis Roquier (entrepreneur , ancien) ,
Georges Vivot ("industriel , nouveau ") ,
Yves-Biaise Vuillemin (secrétaire , an-
cien). Armando Weber (représentant ,
nouveau ) .

Il y aura donc 21 candidats , 10 an-
ciens et 11 nouveaux . Ne se représen-
tent pas : MM. Jean Du Bois, président
de commune , Charles Bonhôte , Eric.
Bastard nz et Ernest Luppi , conseillers
généraux.

Noces de diamant
( c )  M. et Mme Emile :Hofer , ont f ê t é
le soixantième anniversa ire de leur ma-
riage qui avait eu lieu le 30 avril 1904
à Grande.our, village natal de Mme llo-
f e r .  Les époux sont âg és de 80 et 84
ans.

Une cérémonie , agrémentée de pro-
ductions de la f a n f a r e  et du chœur
d'hommes a eu lieu en l'honneur des
jubilaires.

M. R.  Comtesse , représentant  des
autorités communales leur remit un ca-
deau de la commune.

CORTAILLOD
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. -r- 1er mai.

Température : moyenne : 12,6 ; min. :
7,8; max. : 17,3. Baromètre : moyenne :
723,6. Vent dominant : direction : sud
à sud-ouest ; force : faible dès 17 h,
nord-ouest modéré k assez fort. Etat
du ciel : nuageux k légèrement nua-
geux , couvert ïe soir.

Niveau du lao du ao avril 10S4 : 429 ,08

Précisions du temps. — Valais , nord
des Alpes et Grisons : ciel variable ,
temps par moments ensoleillé. Hausse
de la température en altitude. Tempé-
ratures en plaine voisines de 7 degrés
tôt le matltr, comprises entra 13 et 18
degrés l' après-midi. Vent modéré à fai-
ble du secteur ouest.

Sud des Alpes : ciel en général peu
nuageux. Températures en plaine com-
prises entre 18 et 23 degrés l' après-midi.

Monsieur et Madame
P.-Y. GENT1L-JUVET , Dominique et
Anne-Sylvie ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de

Pierre-Antoine
Neullly, le 30 avril 1964

30, bd R.-Poincaré
Garches (Selne-et-Olse)

SOLEIL : lever OS h 27 - Coucher 1 9 h 23
LUNE : lever 13 h 39 - Couchar 03 h 40

Â̂/aù^c\A \ce4

Foi Mondiale Baha'ie
« L'âme chérit et le cœur désire tout

ce qui arrive dans le chemin de Dlei! »
Ecrits baha 'ls.

Renseignements : Case 613, Neuchâtel »

LES BAYARDS
Les candidats

aux élections communales
(c) Les listes suivantes ont été dépo-
sées au bureau communal eu prévision
des fu.tures élections.

Liste No 1 radicale : Ren é Ca<nd,
agriculteur ; Adrien Fat ton, agriculteur;
Albert Hainarri , buralist e ; Robert
Hainard , agr icul teur Germain Hugue-
nlm, agriculteur ; Jeau-Loniis Hug'Upnrn,
agriculteur ; Jean Jea nnei-et , agricul -
teur ; William Jeannet , agriculteur ;
Armamd Matthey, agriculteur ; Marcel
Montandon , agriculteur ; Robert Mon-
tandon , meinuiisior .

Liste Nn 2 libérale : Gilbert Hugue-
uiim , agriculteur ; Gaston Jeanneret ,
agricul teur  ; Louis Jeauinlm , agricul-
teur  ; Henri Kipfe r , agriculteu r ; Jeau-
Claurle  Maire , agriculteur r Willy Mi-
chaud , agriculteu r ; Alphonse Ryser,
(négociait ; Jacques Staudleir, profes-
seur ; René-Charles Jea nimeret , agricul-
teur.

Le Conseil général est élu selon le
¦système de la représentation propor-
tionnelle et le Tvombr des conseil l ers
à élire est . de quinze. Pour la législa-
fu'pe qui .se termine, la répart ition des
sièges était la suivante ; radicaux 8,
libérau x 3, ititérê t.s bayardin s 4.

LA CÔTE-AUX-FÉES
En nouveau facteur postal

(e ") M. René Chédel , actuellement aux
R iiiillières. sur Couvet , a été nommé
facteur-lettres à la Côte-aux-Fées, où
son entrée en service est prévue pour
le 11 courant.

BETTES
ÎVomination d'un nouvel

administrateur communal
(sp) Dams sa séance de mercredi soir,
le Conseil communal , présidé par M.
M. Lugeon, vice-président, a uiommé
un n ouvel administrateur communal
en remplacement de M. Paul Bmery,
atteint par la limite d'âge et qui quit-
tera ses fonctions au débat du mois
de juin. Il s'agit  de M. W. Seugstaig,
actuellement dans une entrepriise pri-
vée au Locle et âgé de 49 anis.

Vers la constitution
d'un troisième parti ?

(sp) Dos contacts ont été pris ces
jours derniers en vue de constituer un
nouveau parti  pour les prochaines élcc-
toims communales. Comme le dépôt des
listes échoit lundi à midi , on ne tar-
dera pas à savoir si les électeurs
auron t  à choisir entre trois listes ou
¦si sentis radicaux et socialistes partici-
peron t â la compétition , comme cela
a été le cas depuis plusieurs législa-
tures.

MOT1ERS
Les candidats libéraux

(sp) Les candidats libéraux pour le
ren ouvellement du légis la t i f  sont les
suivants : Mme Suzanne Garminati
(nouvelle) ; MM. Jean-Jacques Bobil-
lier , Louis Bourquin , Willy Morel ,
Pierre Schiller, conseillers générau x ,
Claude Mathey-Doret (nouveau) et
Louis Manier qui , après avoir siégé
pendant dix-sept ans à l'exécutif, a
décliné une nouvelle réélection au
Conseil communal mais s'est laissé
porter «m liste pour le Conseil géné-
ral.

Le I er mai
(c) Vendredi après-midi ,  le parti  so-
cialiste et les organisa t ions  syndicales
ont organisé un cortège à l'occasion
de la fête du travail .

Ce cortège a parcouru les rues de
Fleurier avant de se rendre à ia
maison du peuple , où le président
cantonal du parti a prononcé une al-
locution.

Les ouvriers qui désiraient participer
à la fête ou simplement ne pas tra-
vailler ont pu obtenir congé dans les
fabriques et les bureaux.

Les membres de la Société de gym-
nast ique hommes de Serrières sont in-
formés du décès de leur cher cama-
rade et ami

Hermann SEGESSEMANN
membre honoraire et actif de la
société ,

Culte au crématoire , samedi 2 mai ,
à 11 heures.

La direction et le personne l de la
fabr ique  d'horlogerie F ln r imont  S. A.,
Neuchâtel , ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Hermann Segessemann
Ils garderont de leur cher et fidèle

collaborateur le meilleur des souve-
nirs.

BERNE , (ATS). — Le congrès de la
Fédération internationale des rédact iwrs
en chef a tenu sa séance finale dans
la salle du Conseil nat ional , à Berne.
Cette séance solennelle a été notam-
ment marquée par la présence de
M. Ludwig von Moos , président de la
Confédération , qui a prononcé un dis-
cours.

A BERNE

Le congrès de
la Fédération internationale

des rédacteurs en chef
a pris fin

Une fillette renversée
par une auto

Vers 18 h 55 , une fillette de 5 ans ,
Renée Bourquin , habitant la rue du
Nord 56, s'est jetée brusquement contre
une voiture conduite par M. G. M. qui
circulait rue Alexis-Marie-Piaget. La fil-
lette souffre d'une fracture à la jam-
be gauche et de contusions mult ip les.

LA CHAEX-DE-FONBS

L'heure vient oh tous ceux qui
sont, dans les sépulcres enten-
dront sa voix et en sortiront.

Jean 28.
Monsieur et Madame Ernest Kent et

leur fils Jean-Pierre, à Peseux ;
les familles Wilmott, Heaily, Wilcox

et Barbrook , en Angleterre ;
Monsieur et Madaime Maircel Bor-

iianid , Monsieur et Madam e Willy Bla-
ser, à Neuchâtel,

oint le chagrin de faiire part du décès
0

Monsieur Charles BE.CK
lertiir cher père, beau-père, graind-jpère,
frère , beau-frère, onole et parent, sur-
venu dans sa 91me année, après une
longue maladie. • ,

Peseux, le 1er mai 1964.
(Rue du Lac 14)

L'iM'cin'ératiocn, «aras suite, aura lieu
le 2 mai, à Neuchâtel. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la.
Providence.
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Robe en lin imprimé, ligne droite, col
piqué en soie assortie, boutonnage
nouveau, se porte avec ou sans
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¦¦
-yy ...¦-¦,.-,,~y,.K ~„ ,-...*-. , -,,....,. .,,,.^

». - - - y -.y ' *&- •< ' ¦ ' y§

I AfÉf® i :ï 'XXf i " X 1

Plus d'embrayage! Plus de changement de éprouvé des milliers de fois, refroidissement par
vitesses! Le nouveau Puch VeluX 30 fait tout turbine radiale, boîte à vitesses automatique,
lui-même, il est entièrement automatique! C'est freins centraux très robustes à l'avant et à l'arriè-
le super-confort que vous devez essayer et dont re, porte-bagages chromé et cadenas. Prix:
vous ne pourrez plus vous passer. Examinez Fr.765.- (autres modèles à partir de Fr.690.-).
attentivement le nouveau Puch VeluX 30: c'est Agence générale: Otto Frey, Badenerstr.316 et
une réalisation technique parfaite! Motor Puch 812, case postale Zurich 9/48, tél.051 621300
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BBBSfc JâSBfe Ml H Pour des prospectus gratuits Puch VeluX 30
| : | NSSR 1 (à envoyerà la représentation généraleOttoFrey,
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ZotlîaC MarkIII
*
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Soyez aussi exigeant qu'un
connaisseur en ®x®mm®ëst f a
Zodiac. Eiie apprécie ga rni attende
beaucoup d'elle - e//® est f i è r e  de
p ouvoir vous off rit sa grande
classe* une classe que révèle déj à
sa ligne racée. La marche

/ S£?e cvnndr. 13/H5 cv souveraine et calme de son moteur
v IT^srS^^S^^ sm cylindres, ies recouvrements
i SttfetpSux pour 6 personnes, ^#2 CUltUëS VtffftaM», #0S S&TVa
tl SLIHÀ cuir «finition grand luxe» #»/#!S — tOUt C0B1f irme le $$§¥©&& €#© .
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' ï r̂filStS^^69 l'individualité de la Zodiac!
if Servo-freins à disque #ÏA«» Cm. ^9 0/1/1Y Ample place pour 6 personnes, 4 portes MJ GS m M m  #0 O (/(/«""V

^-g=—-^ Examinez aussi de près l'étonnante Zéphyr 6.
K /̂bPCÙj  Dès Fr. 11800.-.
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Eprouvée dansles courses et les rallyes,la ZODIAC appartient aussi à la célèbre famille des Ford
«Total Performance»*.
Sa plus récente prouesse convaincante: 2 Zodiac, sur 21 voitures, ont terminé avec succès
l'épreuve meurtrière du Safari de l'Est Africain!

I
•TOTA L PERFORMANCE c'est la différence qui distingue les voitures Ford, en courses
et en rallyes,sur la route comme en ville. «Total Performance», c'est une combinaison unique
de puissance et d'économie, de foudroyantes accélérations et de sûreté du freinage, de ten ue
de route exceptionnelle et de sécurité absolue. «Total Performance», c'est pour unevoiture le gage
d'une robustesse à toute épreuve!
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Voici une vue des arène» à l'Expo pendant les manifestations.
(Photo A.S.L.)

La décision fédérale
dans la «guerre du lait »

(DE NOTRE CORRESPONDANT DE BERNE)

Une fois de plus, les grands stratèges
du palais fédéral s'étaient imaginé que
l'on pourrait  tenir secrète une décision
prise et communiquée déjà aux inté-
ressés. C'est pourquoi on pouvait lire ,
hier matin dans la presse , des informa-
tions recueillies à Lausanne et à Ge-
nève sur l'ordre donné par Berne aux
centrales laitières de reprendre leurs
livraisons de lait pasteurisé à Migros ,
livraisons interrompues — du moins
pour les berlingots d'un litre — à la
suite du différend dont nous avons
abondamment  parlé dans ces colonnes.

C'est hier matin seulement que le
secrétariat général du département fé-
déral de l'économie publique a publié ,
à ce propos , un communiqué de trois
pages.

Rappelons d'abord que si la querelle
a duré si longtemps , c'est que la divi-
sion d'agriculture n 'a pas voulu se pro-
noncer sans être certaine de l'appro-
bation de M. Schaffner , chef' du dépar-
tement. Elle a attendu que le magistrat
revienne de vacances pour lui soumettre
le cas.

Donc, ayant entendu les deux parties
en cause , l'autorité , sans contester le
moins du monde au commerce spécia-
lisé le droit de vendre 85 centimes le
berlingot d'un litre, estime que « les
grandes organisations de distribution »
(Migros et les Coopératives) sont fon-
dées à maintenir le prix de 80 cen-
times et que , ce faisant , elles ne vio-
lent pas la condition mise à l'autori-
sation de vente , c'est-à-dire le respect
du « pr ix usuel local ». Berne condamne
donc la manière de boycott exercée par
les centrales laitières envers Migros.
D'où la décision qui les oblige à ap-
provisionner les « grandes organisa-
tions de distribution ».

QU'EST-CE QUE LE « PRIX
USUEL » ?

Sans doute , l'autorité reconnaît-elle
que « sur une base purement mathé-
matique », on pourrait just if ier  un prix
de 83 centimes pour le lait pasteurisé.
Mais le commerce laitier a estimé de-
voir porter ce prix à 85 centimes (sauf
à Berne toutefois , où le lait pasteurisé
pris en magasin se paie 83 centimes,
alors que le prix de ce même
lait livré à domicile est 85 centimes)
pensant ainsi fixer lui-même le « prix
usuel local ». Va-t-on alors obliger les
grands distributeurs à faire , eux aussi ,
un bénéfice qu 'ils considèrent comme
superf lu , leur « imposer une marge sup-
plémentaire et déclarer obligatoire le
prix plus élevé » ? Non, déclare le dé-
partement , car « une telle disposition
en matière de prix serait contraire aux
efforts entrepris par l'autorité pour lut-
ter contre le renchérissement ».

Le commerce spécialisé a parfaite-
ment le droit de fixer nn prix plua
élevé pour le lait pasteurisé, car selon
le statut laitier et ses ordonnances
dîapplicatlon , le principe du prix maxi-
mum n'est valable que pour lé lait
livré en vrac. S'il se plaint de la con-
currence, parce qu'elle ne le suit pas
dans sa façon de calculer les marges,
il peut essayer de s'entendre avec elle.
Mais, à défaut d'entente , le départe-
ment considère qu 'en offrant à 80 cen-
times le berlingot d'un litre, les grandes
organisations de distribution agissent

dans la légalité. A ce propos , nous
lisons dans le communiqué :

c Cette formation différente des prix
ne constitue qu'un alignement sur des
écarts de prix que le consommateur
trouve parfaitemen t normaux pour
d'autres marchandises. Il nV a donc , à
cet égard , aucune nécessité de fixer des
prix uniformes dont nul ne devrait
s'écarter. >

D'où le refus d'approuver les me-
sures prises par les deux centrales lai-
tières.

L'ÉLÉMENT OUBLIÉ
Reste toutefois un élément que le

communiqué passe sous silence. Le
commerce spécialisé assume certaines
charges pour la distribution du lait.
Il doit non seulement faire les frais
d'installations pour la conservation du
lait en vrac, mais aussi assurer les
services onéreux de la livraison à do-
micile. De plus, sa marge de bénéfice
— toujours sur le lait en vrac — est
soumise au contrôle des prix. La vente
du lait pasteurisé offrait jusqu 'ici une
certaine compensation.

Or, il est facile à un grand magasin
de choisir l'« article avantageux » et da
fixer un prix inférieur à qelui du com-
merce spécialisé, sans rien perdre ce-
pendant , pour la bonne raison que ses
frais généraux sont aussi plus bas,
puisque la « grande organisation de dis-
tribution » s'épargne le coût de la li-
vraison à domicile.

C'est pourquoi la comparaison que
l'on trouve dans le communiqué officiel
entre le . lait et d'autres produits n 'est
pas pertinente. Le lait est une mar-
chandise dont le prix de base est fixé'
légalement et sur laquelle, lorsqu'elle
est livrée en vrac , le détaillant n'a pas
le droit de prélever un bénéfice plus
élevé que ne le permet le contrôle.

Dans ces conditions, la balance n 'est
pas égale entre les « grandes organi-
sations de distribution » qui écrément,
c'est le cas de le dire, le commerce des
produits laitiers ,et le commerce spé-
cialisé qui doit répondre à certaines
obligations coûteuses, dans l'intérêt mê-
me de l'économie laitière.

Mais nous retrouvons ici une de ces
Incohérences du semi-dirigisme dont il
faut bien que quelqu 'un fasse les frais.

G. P.

Porteur d'une serviette

L'employé a été blessé

GENÈVE . (ATS). — Vendredi! matira»
au premier, étage d'une bijouteri e- dea
Rues-Basses, à Genève, des bandits ont
attaqué un commissionnaire porteur
d'une serviette, et l'ont blessé au moyen
d'une barre de fer. Ce dernier ayant
appelé au secours, les bandits quittè-
rent les lieux sans rien emporter.

L'employé qui a été blesse a dû re-
cevoir des soins. Une enquête est an
cours.

Un commissionnaire
attaqué par des bandits

Deux corps découverts
dans les eaux du Rhône

SION (ATS). — Deux corps ont été
découverts hier dans les eaux du
Rhône. Les polices valalsanne et vau-
doise ont immédiatement été Infor-
mées et l'enquête a débuté en vue
d'établir leur identification qui n'est
pas encore connue pour l'instant.

La surlangue à Martigny
BERNE (AÏS). — La fièvre aphteuse

est en régression à Saint-Léonard, où
quelques têtes de bétail ont toutefois
été retirées des troupeaux par mesure
de prudence . En revanche, un premier
cas a été dép isW à Martigny : neu f
bovins et quatre porcs ont dû être abat-
tus. Le marché de bétail de boucherie
qud devait avoir lieu à Sion et à Marti-
gny, lundi , a. dû être renvoyé.

BULLETIN BOURSIER
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH

OBLIGATIONS 30 avril 1er mai
B'/iV» Féd. 1945, déc. 100.—
JV»V. Péd. 1946, avril 99.—
3 Vi Péd. 1949 . . . 92.75
J»W. Péd. 1954, mars 91.90 d
3 '/. Féd. 1955, ju in  92.50
3 V. CFF 1938 . . . 97.20 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3460.—
Société Bque Suisse . 2440.—
Crédit Suisse 2610.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1620.—
Electro-Watt 2105.—
Interhandel 4295.—
Motor Columbus . . • 1650.—
Indelec 1170.—
Italo-Sulsse . . . .. 530.—ex
Réassurances Zurich 3750.—
Winterthour Accid. . 880.— d
Zurich Assurances . . 5180.—
Saurer 1850.— d
Aluminium Suisse S.A. 5780.—
Bally 1815.—
Brown Boveri . . . .  2310.—
Fischer 1650.—ex
Lonza 2480.—ex
Nestlé porteur . . . .  3335.—
Nestlé nom 2115.—
Sulzer 3600.—ex
Aluminium Montréal 130.50 g
American Tel & Tel 608.— "S
Baltimore 191.—
Canadian Pacific . . 172.—
Du Pont de Nemours 1104.—
Eastman Kodak . . 553.—
Ford Motor . 239.—
General Electric 358.—
General Motors . . 363.—
International Nickel 339.—
Kennecott 348.—
Montgomery Ward 164.—
Stand OU New-Jersey 373.—
Dnlon Carbide . . . 536.—
U. States Steel . . . 239.—
Italo - Argentlna . . 22.—
Philips 180.50
Royal Dutch Cy 192.—
Sodec 105.50
A. E. G 563.—
Farbenfabr Bayer AG 640.—
Farbw. Hoechst AG 594.—
Siemens 593.—

BALE

ACTIONS
Oiba 6650.—
Sandoz . 5875.—
Geigy nom 21000.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 50,000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1240.— d
Crédit Fonc. Vaudois 960.—
Romande d'Electricité 650.—
Ateliers oonstr., Vevey 740.— d
la. Sulsse-Vle 4200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.—
Bque Paris Pays-Bas 293.—
Charmilles (Atel des) 1090.— g
Physique porteur . . 570.— s
Sécheron porteur . . 475.—
S.K.F. . . 366.— d
Ourslna . . 5650.— /

LA FETE DU 1er MAI A L'EXPOSITION NATIONALE

E>
De notre correspondant de Lausanne : \ ,
Dès les premières heures de la matinée , des trains spéciaux sont arrivés

à Lausanne pour déverser sur les quais de la gare principale les milliers
de part ic ipants  au cortège de la fête du 1er mai.

Ce ne sont pas moins de 13,000 person-
nes qui ont défilé dans les rues lausan-
noises, obligeant les agents à accomplir
des tours de \ force pour dévier les cou-
rants de la 'circulation.

Ce cortège a quitté la place de la
Gare à 10 heures, exactement, est remonté
l'avenue de la Gare, l'avenue du Théâtre ,
entre des files de spectateurs compactes,
a traversé Saint-François et la prome-
nade de Mbntbenon avant de redescendre
sur l'Exposition par l'entrée de Sévelln.

Une vingtaine de corps de musique,
venant de toutes les réglons de la Suisse
romande — Neuchâtel était représenté par
une petite délégation amie — ont donné
le pas aux participants qui ont manifeste
dans le calme et avec beaucoup d'ordre .
SI l'on compare ce cortège à la mani-
festation habituelle qui parcourt les rues
de Lausanne, une constatation s'impose :
les slogans étalent moins virulents et pour
cause : ils avaient été interdits. Au Heu
des revendications ct des attaques « contre
le capitalisme » ou « la folie des colo-
nels », les pancartes ont tout simplement
appelé les travailleurs à s'unir parce que

« la puissance syndicale dépasse les fron-
tières », ete;

Dans l'Exposition, les participants ont
pris place sur les gradins de l'arène —
qui peut recevoir plus de 10,000 personnes
— cependant que les corps de musique
faisaient un tour de piste en sonnant de
tous leurs cuivres et de tous leurs tam-
bours. Sous un soleil chaleureux — qui
Incita nombre de spectateurs à « tomber
la veste » — la cérémonie s'est trans-
formée en un spectacle haut en couleur

Discours de M. Tschudi
Pour terminer la partie publique et offi-

cielle de cette manifestation , M. Tschudi,
conseiller fédéral , est monté sur le po-
dium d'où 11 s'est adressé, dans les trois
langues, aux participants. L'Exposition
constitue un hommage aux travailleurs de
tous les rangs, a-t-il dit tout d'abord.
Depuis plusieurs années, la haute con-
joncture répand ses bienfaits : les salaires
sont plus élevés, les vacances sont plus
grandes. Mais à côté cle l'aisance subsiste
encore une réelle pauvreté qu 'il ne faut
pas oublier. D'autre part , les travailleurs
ne peuvent pas faire d'économies pour

pallier la maladie ou un quelconque coup
du sort. De même, des familles nom-
breuses , frappées par un gros loyer , ont
beaucoup de peine à se satisfaire du sa-
laire du mari. Voilà pourquoi la Confé-
dération s'efforce d'augmenter le nombre
des logements sociaux , des allocations fa-
miliales et les bourses d'études.

Des améliorations très sensibles, a pour-
suivi M. Tschudi , ont été apportées ces
dernières années dans le domaine des assu-
rances sociales fédérales. La sixième ré-
vision de l'AVS est entrée en vigueur au
mois d'avril avec effet rétroactif au 1er
janvier : les bénéficiaires recevront bientôt
le supplément de rente, pour ces trois
premiers mois, que les experts bernois
sont en train de calculer. L'assurance in-
validité déploie ses effets depuis trois ou
quatre années. Des expériences sont ac-
tuellement réalisées dont la Confédéra-
tion tiendra compte. Dix-neuf cantons ont

déjà institué un système d'assurance vieil-
lesse complémentaire pour venir en aide
aux personnes par trop démunies. Des
efforts seront faits encore, dans ce do-
maine , pour réussir k assurer un minimum
vital à chaque vieillard et à chaque
invalide.

M. Tschudi a terminé son discours par
une analyse de la pénurie qui sévit parmi
les cadres et insiste sur la nécessité d'aug-
menter le nombre des bourses afin d'ou-
vrir l'université aux jeunes gens capa-
bles de toutes les classes de la population.
A la suite de la récente votation fédé-
rale sur les bourses d'études , une loi d'ap-
plication a été élaborée qui déploiera
bientôt ses effets.

Des applaudissements très nourris ont
salué le discours du conseiller fédéral .
Chacun s'en est ensuite allé visiter cette
exposition qui a vu affluer , hier, un nom-
breux public. G. N.

Treize mille personnes ont défilé
hier dans les rues lausannoises

La fa meuse « onde verte » lau-
sannoise, qui aurait déjà dû entrer
trois fo i s  en service , à en croire
les prévisions successives de la po-
lice , appartient toujours au do-
maine du f u t u r .  Ce nouveau re-
tard est provoqué par la livraison
des derniers appareils électroniques
commandés à l'étranger et que Ton
attend avec impatience. Hier , en re-
gardant passer le cortège du 1er mai
un spectateur a donné ce commen-
taire : « A  d é f a u t  d' « onde verte »,
on a au moins l' onde rouge ».

* * *
Nombre de visiteurs persistent à

croire que le prix d'entrée à l'Ex-
position n'est qu 'une première taxe
suivie de plusieurs autres pour cha-
que secteur particulier. Grave er-
reur. Le titre d'entrée à l'Exposi-
t ion donne droit k visiter toutes les
parties permanentes de l'Exposition ,
dont le circarama pour ne prendre
qu'un exemple. Les visiteurs, en re-
vanche, doivent payer pour prendre
le monornll , le télécanap é et pour
se divertir (cirque lnna-park , ve-
dette à ailes portantes , casino , ete).
Des entrées spéciales seront égale-
ment vendues pour des manifesta-
tions particulières ayant lieu dans
l'enceinte de l'Exposition. ,

..... . . . . . . .. :., , . , ;. , . .
Le canton de Neuchâtel « prête >

des gendarmes aux Vaudois pendant
la période de l'Exposition , comme
tous les autres cantons suisses. Ils
sont trois pour le moment, ils se-
ront cinq pendant les mois de juil-
let et août Leur mercenariat dure
un mois Après quoi , ils peuvent
rentrer au pays et sont relevés.
Tous ces gendarmes étrangers —
qui portent leur uniforme canto-
nal — sont logés à la casern e de
Lausanne. Force est d' admettre
qu 'ils ne mènent pas une vie de
château. Levés à 6 heures le matin,
ils terminent leur journée par le
repas du soir à 21 h 30 et n'ont
qu 'un lit , une armoire et une chaise
pour tout «chez soi».

* * *
Les gendarmes vaudois et confé-

dérés ont été victimes d'une étrange

aventure. Ils viennent d'essayer les
six «Movags» que leur prête l'armée
suisse. L'armée suisse aimant met-
tre à disposition un matériel au
point a fait  passer au copal tous
les sièges de ces véhicules. Les gen-
darmes ne le savaient pas. Après
leur course d'essai , ils sont restés
collés à leur siège. Et les heures
suivantes ont été consacrées au net-
toyage des fonds de culotte. Seuls
les uniformes foncés sont bien «re-
venus».

La première manifestation o f f i -
cielle de l'Exposition 1964 a eu lieu
mercredi après-midi au palais de
Rumine, ou p lus exactement au mu-
sée des Beaux-Arts. En présence du
conseiller fédéral  ll.-P. Tschudi , de

• membres du corps di p lomati que ,
d' un nombreux public et d' artistes
aussi ( j e  me contenterai de nommer
symboliquement , le président de la
Société suisse des peintres, scul p-
teurs et architectes , Marcel Perin-
cioli et son prédécesseur , Guido
Fischer), le conseiller d'Etat Pierre
Oguey,  chef du dé partement vau-
dois de l'instruction publi que , dé-
clara ouverte l'Exposition qui , ras-
semblant des œuvres d' une cinquan-
taine d' artistes, est chargée de re-
présenter l' art de notre pays au
XXme  siècle.

Au nom du comité d' organisation ,
M. Franz Meyer , directeur du musée
de Bâle et M. René Berger, conser-
vateur du musée de Lausanne , pré-
cisèrent ensuite les intentions de
ceux qui ont assumé la tâche d i f -
f ici le  —ef ingrat. — de choisir les
artistes, et les œuvres de manière à
p̂résenter une image aussi exacte

tique possible de l'art suisse au
XXme  siècle.

Dans 'la cohue qui a suivi la par-
tie of f ic ie l le  ,parmi tant de conver-
sations- interrompues aussitôt qu 'é-
bauchées , on ne peut que transcrire
une première impression d' ensem-
ble : le choix qu 'on nous o f f r e
est sans doute arbitraire , mais il
a de l'allure, et il a de la dignité...

* * *
Les cavaliers de Camargue sont

arrivés. Enfin ! Les pauvres doi-
vent être terriblement fatigués. Par-
tis de Saint-Sulp ice tôt le matin ,
ils ont rejoint l'Exposition natio-
nale le jour du 1er mai , comme pro-
mis, au début de la matinée, et ont
été reçus par des représentants de
l'Expo au milieu de la sympathie
et de la curiosité générales.

Hl m. m I f  LjJB—f

Création d'une université
dans le canton d'Argovie ?

AARAU (ATS). — Le Conseil d?Etat
du canton d'Argovie soumet au
Grand conseil un message relatif à
la création éventuelle d'une univer-
sité dans  le canitc-n. Le gouvern e-
mient dema n de en outre un crédit de
250,000 fr. pour étudier la quest ion.

Le message relève que le projet
d'université est motivé par la pénurie
d'Intellectuels, par i'affluence aux uni-
versités et par le désir de nombreuses
personnalités argovienm.es de voir naî-
tre cette université. Des contacts sont
toutefoi s établi» avec Lucerne, où un
projet analogue est envisagé.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour k tous, en avant marche.
7.15, Informations. 7.45, bonjour à quel-
ques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30, rou-
te libre. 11 h , émission d'ensemble. 12 n ,
le rendez-vous de Vidy, miroir-flash.
12.30, ces goals sont pour demain. 12.45,
informations. 12.55, Michel Strogoff. 13.05,
demain dimanche. 13.40, Romandie en mu-
sique. 14.10, mélodies du septième art.
14.20 , trésors de notre discothèque. 14.50,
de la mer Noire à la Baltique. 15.20, à
vous le chorus.

16 h, miroir-flash . 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, keep up TOUT English . 16.40,
per 1 lavoratorl itallani In Svizzera. 17.10,
swing-sérénade. 17.30, miroir-flash. 17.45,
bonjour les enfants. 18,15, carte de visite.
18.30, le micro dans la vie. 18.55, la Suis-
se au micro. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, le quart d'heu-
re vaudois. 20.05 , des deux côtés de la
rue. 20.30 , du Palais de Beaulieu : Jeanne
d'Arc au bûcher , oratorio dramatique, tex-
te de Paul Claudel , musique d'Arthur
Honegger. 22.30 , informations. 22.35 , le
rendez-vous de Vidy. 22.40 , tirage de la
219me tranche de la loterie romande.
22.45. entrez dans la danse. 24 h , hymne
national.

Second programme
19 h , tour de Suisse, musique légère et
chansons. 20 h , Expo 64. 20.15, Michel
Strogoff. 20.25, les jeux du jazz. 20.40,
les grands noms de l'opéra : Le Vaisseau
fantômç, R. Wagner. 21.35 , échos et ren-
contres. 22.05 . le français universel. 22.30 ,
les grandes voix humaines. 23 h, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, petit concert

matinal. 7 h , informations, 7.05, chansons
populaires. 7.30, pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse. 8.30,
cours d'anglais. 9 h, université internatio-
nale. 9.15, musique de chambre française.
9.55, aujourd'hui à New-York. 10 h , mé-
decine légale. 10.15. orchestre philhar-
monique de Vienne. 11 h , orchestre
de la radio. 12 h , musique pour
deux pianos. 12.20 , nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40 , valses de Wald-
succès en vogue. 13.40, chronique da
politique intérieure. 14 h , bulletin du
jazz. 14.30. l'observateur de Suisse occi-
dentale. 14.45, musique légère d'Europe.
15.25, nous avons déménagé. 15.40, con-

cert par le cartel des chanteurs de Ber-
ne et des environs.

16 h , informations, 16.10, disques. 16.15:
pas de droit de douane pour le savoir.
17 h, disques nouveaux. 17.25, pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18 h , l'hom-
me et le travail. 18.20, mélodies de films
et de revues musicales. 18.45, piste et
stade. 19 h, actualités. 19.15, cloches.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , bonne humeur en
fin de semaine. 21.10, la boîte à sur-
prises. 21.50, quintette, S. Nijveen. 22.15.
Informations. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo.
22.30, hommage à G. Meyerbeer.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.30, reportage d'actualité. 16.55, In-
termède. 17 h, au troisième rang. 17.25,
la guitare d'or. 17.45, les aventures de
Tintin : L'Ile Noire. 19.05, madame TV,
19.35, P'tit Lou , de S. Chevallier. 20 h ,
téléjournal. 20.15, carrefour kiternational.
20.45, Patricia , film de Paul Mesnier ,
avec L. Carlettl , J. Servais. 22.15, repor-
tage d'actualité. 23.10, c'est demain di-
manche. 23.15, dernières informations.
22 h , propos piur le dimanche. 22.05 ,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.30, reportage d'actualité. 16,55, chroni-
que suisse. 17.10, magazine féminin. 20 h,
téléjournal. 20.15, il y aura un vainqueur.
22 h, propos pour le dimanche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 10 h , concert.

11 h, actualité du disque stéréophonique.
12.30, Paris-club. 13 h , actualités télévi-
sées. 13.15, je voudrais savoir. 14.30, an-
glais élémentaire. 15 h, des mots pour
nous comprendre. 16.55, magazine féminin .
17.10, voyage sans passeport, 17.25, con-
cert. 17.55, téléphilatélie. 18.25, en direct
de la tour Eiffel. 18.35, à la vitrine du
libraire. 18.55, le petit conservatoire de la
chanson. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
sur un air d'accordéon. 20 h , actualités
télévisées. 20.30, Au Nom de la loi. 21 h ,
la caméra explore le temps. 23.15, actua-
lités télévisées.

DIMANCHE

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20 , sonnez les matines. 8 h, con-
cert dominical. 8.45 , grand-messe. 9.45 ,
culte protestant. 10.30, reportage en di-
rect du cortège de la journée de l'agri-
culture. 11 h , les beaux enregistrements.
12 h, le rendez-vous de Vidy. 12 h, mi-
roir-flash . 12.45, informations. 12.55, dis-
ques sous le bras. 13.25, musiques de
chez nous. 13.40, miroir-flash. 13.45, la
famille Wilkinson : Comment se lever le
matin , adpatation par R. Schmid de la
pièce de R. Wilkinson. 14.15, auditeurs
à vos marques.

15.30, reportages sportifs. 16.50, quaran-
te-cinq tours de danse. 17.10, l'heure mu-
sicale. 18.10, vie et pensée chrétiennes.
18.20 , sonate, Jomelli. 18.25, l'actualité ca-
tholique chrétienne. 18.40, le rendez-vous
de Vidy. 19 h, résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25, le mb'oir du monde.
19.35, rencontres. 20 h , les oubliés de
l'alphabet. 20.30 , à l'opéra , en création :
Fait divers , texte de Marcel Sénéchaud,
musique de J.-F. Zbinden. 22.05 , roman-
die, terre de poésie. 22.30 , informations.
22.35 , l'anthologie de la musique suisse
23.30 , hymne national .

Second programme
14 h , concert symphonique. 15.40, de

l'Alaska à la Terre-de-Feu , par J.-Ch.
Spahni. 16 h , il était une fois. 17 h,
folklore musical. 17.15, avec les mélo-
dies de J.-F. Dupuis. 17.30, disques sous
le bras. 18.05. musée Grévin. 19 h, di-
vertimento. 20 h , Enrico Macias à
l'Olympia. 20.25. un soir k Stockholm.
21 h , concert symphonique. 22 h 30, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, premiers propos et musique. 7.50 ,
informations. 8 h , musique symphonique .
9 h, prédication protestante. 9.30, motets.
9 h 45, prédication catholique romaine
10.15, l'orchestre de la radio. 11.20, le
chemin menant à Shakespeare, entretien.
12 h, musique anglaise. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, mu-
sique de concert et d'opéra. 13.30, émis-
sion pour la campagne. 14.30, concert po-
pulaire.

15.30, sport et musique. 17.30, pano-
rama de la musique suisse. 18.30, diver-
tissement musical. 19 h, les sports du
dimanche. 19.25, communiqués. 19.30, in-
formations. 12.40, intermède musical.
20.15, entre Suisses allemands et romands.
21 h , La Chanson valalsanne. 21.20 , vé-
rité et fantaisie dans la légende valalsan-
ne. 21.55, variation s, Mozart. 22.15, infor-
mations. 22.20 , le monde en poésie. 22.30,
quintette, M. Reger.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h, Expo 64, journée de l'agriculture,

cortège : La Suisse vivante. 16 h, Euro-
vision. Paris, ascension de la tour Eiffel.
16.50, images pour tous, Disneyland,
Marshlands. 18 h, Papa a raison. 18.30,
Eurovlsion. Paris, ascension de la tour
Eiffel. 19.10, sport-première. 19.25, mina-
rets et étoile rouge, 19.45, présence pro-
testante. 20 h, téléjournal. 20.15, Pre-
mier Bal , film de Christian-Jaque, avec
M. Déa. 21.50, aventures d'un astérisque.
22 h, sports. 22 .25, football , Chiasso -
La Chaux-de-Fonds. 23.10, dernières In-
formations. 23.15, Eurovlsion. Berlin,
championnats du monde de danse de sa-
lon. 0.15, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h, Expo 64. 15.30, Eurovlsion. Pa-

ris, première escalade de la tour Eiffel.
16 h , puis-Je me permettre î 16.35, la
note qui manque. 17.30 , expo-mosaïque.
17.55, résultats du sport-toto. 18 h , de
semaine en semaine. 18.38, Eurovlsion . Pa-
ris. 19.15, reflets sportifs. 20 h , téléjour-
nal. 20.15, Tycoon , film de R. Wallace.
21.45, des livres et des auteurs. 21.50,
informations. 22 h, le week-end du spor-
tif.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, émission Israélite. 10 h , présence

protestante. 10.30 , émission catholique.
12 h , la séquence du spectateur . 12.30,
discorama. 13 h , actualités télévisées.
13.15, au-delà e l'écran. 13.35, le temps
des loisirs. 14.20, Eurovlsion, en direct de
la tour Eiffel. 14.45, télédimanche. 16.30,
Eurovlsion , en direct de la tour Eiffel.
19.25, Vol 272. 19.55, bonne nuit les pe-
tits. 20 h, actualités télévisées. 20.20,
sports-dimanche. 20.45, Soupçons, film
film d'Alfred Hitchcock. 22.15, Michel Le-
çrrnnd. 22.45, actualltf i télévisées.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N
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Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 30 avril 1er mai
Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchâ t 750.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1500.— d 1500.-— d
Câbl. élect. Cortaillod 12000.— d 11750.— d
Câbl . et tréf. Cossonay 3200.— 4350.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3250.— d 3800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 3550.— d 3300.—
Ciment Portland . . . 5000.— d 5250.— o
Suchard Hol. S.A.«A» 1400.— d 1400.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 8600.— d 8600.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat , priv . . . 65 d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 97.25 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3l/il949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. S'/U947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3°/«1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3l/il946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V.1947 96— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3'M951 94.25 d 94.25 d
Elec. Neuch. 3°/«1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3Vii946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3Vil960 90.— d 90.— d
Suchard Hold . 3'M953 95.— d 95.—
Tabacs N. Ser 3'M953 98.50 d 98.50
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 1er mai 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie . . —.68 —.70 '/i
Allemagne 107.— 109.50
Espagne ; . . . . 7,_ 730
C. S. A. . 429 4.34
Angleterre u_  1̂ .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 178.— 184.—

lingots 4865.— 4915.—

Communiqués à titre Indicatif par la
1 Banque Cantonale Neuchâteloise

/fi C- j fj  Cj j f j (fi Ip̂ l̂ ^̂ ^S'̂ ^̂ ^MM^^lîS^MÎl^M^-



I

Maison très connue de la branche chimique cherche

représentant
capable et dynamique, pour entrée immédiate ou époque à convenir,
avec domicile dans la région de Lausanne, Fribourg, Yverdon.

Nous demandons : collaborateur sérieux et actif , ayant bonne formation
commerciale, vif d'esprit, sachant conseiller utilement
la clientèle dans le domaine chimico - technique. Habile
en affaires et de toute moralité, bilingue français / alle-
mand, âge : 26 à 32 ans.

Nous offrons : après mise au courant très complète, un poste de
confiance, autonome, voiture, frais de voyage, bon
salaire, caisse de pension, discrétion absolue.

Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae, certificats, photo et
références, sous chiffres S 80,548 Q, à Publicitas S.A., Bâle.

Importante fabrique suisse, bien introduite en Suisse
romande, cherche, pour tout de guite ou date à convenir,

REPRÉSENTANT
Nous demandons : collaborateur sérieux, actif , de 25 à

40 ans, possédant voiture, pour visi-
ter la clientèle particulière du canton
de Neuchâtel.

Nous offrons i place stable très indépendante, avec
belles perspectives de développement
Gain intéressant , fixe , frais journa-
liers, frais de déplacements, forte
commission. Débutants seraient mis
au courant par spécialistes.

Faire offres, avec photo, sous chiffres P. 22446 U. à
Publicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

¦

ni
L'activité du garde-frontière j
est intéressante et indépendante !

La direction générale des douanes engagera au début i
du mois de janvier 1965 un grand nombre de ;

recrues I
gardes-frontière 1

Exigences : sont admis à postuler les citoyens suisses | j
qui, le 1er janvier 1965, ont 20 ans révolus, mais n'ont j

! pas dépassé 28 ans, sont incorporés dans l'élite de l'air- j
mée, jouissent d'une bonne santé, ont les aptitudes phy- j
siques requises et une taille de 164 om au moins. j

Nous offrons : place à vie avec bonnes possibilités , .
d'avancement au sein du corps des gardes-frontière et ' j
dans les fonctions du service civil, bonne rémunération ; t .. j

; le service irrégulier, du dimanche et de nuit , est indem- |
! nisé spécialement ; institutions sociales modèles, semaine i

de 46 heures. I
Les directions d'arrondissement des douanes de Bâle, !

Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et Genève don- !
nent volontiers des précisions concernant les conditions !
d'inscription et d'engagement. \ j

j _ L'inscription définitive, accompagnée des documents j ]
exigés, doit être adressée dès que possible, mais au plus j j
tard jusqu 'au 1er juin 1964, à la direction d'arrondisse- j i
ment des douanes la plus proche. j

j Direction générale des douanes. ! |

/ Jvf &P ^a direction

! j f i r  1 d'arrondissement

\ / £.  J des téléphones

JKçgJ — de Neuchâtel

cherche, pour Neuchâtel,

plusieurs employées de bureau
ou

aides de bureau
avec certificat de fin d'apprentis-
sage, diplôme d'une école de com-
merce ou stages pratiques.
Faire offres de service manuscrites.

Renseignements au téléphone (038)
2 13 27.

[j Entreprise de Neuchâtel cherche, pour le 1er juillet,

UNE EMPLOYÉE
DE SECRÉTARIAT

de langue maternelle française , pour l'exécution de la
correspondance, au courant des travaux de bureau en
général, habile sténodactylographe.

Le cas échéant, le poste pourrait être à temps partiel .

Les candidates voudront bien faire des offres manus-
crites, accompagnées d'un curriculum vitae et de copies
de certificats, sous chiffres E. J. 1698 au bureau de la
Feuille d'avis.

pour son usine de Monthey

1 TECHNICIEN SUR MACHINES
diplômé d'un technicum suisse avec, si possible, de l'expérience dans
la construction et l'entretien des machines et des appareils du génie

! chimique.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, indication des acti-
vités pratiques précédentes, photo, copies de certificats et références
à la
Direction de CEBA, Société Anonyme, usine de Monthey (VS) .

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE à Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,
j eune fille consciencieuse, en qualité

d'aide-
employée

Connaissances de la dactylographie et des langues alle-
mande et française sont exigées. Semaine de 5 jours.

Prière de faire, offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, sous chiffres AS 80,517 J,
aux Annonces Suisses S.A., Bienne.

i

r " ^^^ OMEGA

Nous engageons, pour notre
déportement de publicité

collaborateur
ayant solide formation commer-
ciale, connaissant tes longues, no-
tamment l'espagnol, et capable
de travailler de manière indé-
pendante et ordonnée.

La préférence sera donnée à
candidat désireux de se créer une
situation stable dans le domaine

î des relations avec la clientèle et
prêt à sacrifier un certain temps
à sa formation.

Nous invitons les candidats à
adresser leurs offres, accompa-

i , gnées d'un curriculum vitae à
OMEGA, service du personnel,

Wt Bienne. B

On cherche

1 chef mécanicien
2 mécaniciens

pour entrée à convenir. Nous
offrons : bon salaire, caisse mala-
die. Heures de travail réglemen-
tées
GARAGE DU SEYON
rue du Seyon 84 - 38
Neuchâtel

B^Se S. A.
i ^^"̂  pour sa succursale de Saimt-
^^"̂  Biaise, fabrique d'appareils

"̂  électriques et ateliers de
chaudrormerie

2 serruriers
1 ferblantier d'atelier
1 tôlier
1 soudeur à l'argon
1 soudeur pour tôle fine
1 peintre au pistolet
1 menuisier
soudeurs à Tare
Seuls les ouvriers ayaint
l'expérience du travail
d'usine seront pris en con-
sidération.
Faire offres écrites ou se r̂im k̂présenter à FAEL, Saint- giflffii
Biaise. . é̂S&'' ¦ i

Nous cherchons

un magasinier
pour notre service de pièces de re-
change. Entre en considération per-
sonne ayant pratique dans le métier
et ayant de bonnes notions d'alle-
mand et d'anglais . Entrée à conve-
nir. Place stable et bien rétribuée,
avec avantages sociaux.
Faire offres au Garage Hubert PAT-
THEY , Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 30 16.

Nous cherchons, pour la tenue du
ménage,

une employée de maison
pour entrée immédiate ou à conve-
nir. Salaire selon entente. Congés
réguliers.
Faire offres à M. Rico Waldvogel ,
Port-Roulant 22, Neuchâtel.
Tél. 5 13 10.

/^Ë\ I
Nous engageons ! "

FAISEURS D'ÉTAMPES 1
MÉCANICIENS DE PRÉCISION I
MÉCANICIENS-OUTILLEURS I
TOURNEURS, 1
AFFÛTEURS 1

Places stables et bien rétribuées pour personnes
compétentes.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à

FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A,.
37, rue des Chansons, PESEUX (NE)

| Tél. (038) 8 27 66.

/Mk E WMA ^e Centre de Psychologie appl iquée
l HH^ mmW cherch e, pour entreprise de Neuchâtel,

\®LSF
ADJOINT DE DIRECTION
Cet emploi implique la responsabilité du bureau de l'en-
treprise.
Le titulaire devrait disposer d'une formation commerciale
complète (école de commerce), d'une bonne culture géné-
rale et d'une certaine expérience pratique (la connais-
sance de la vente par correspondance serait bienvenue).
Etant donné le caractère un peu particulier de l'activité
en question , ce collaborateur devrait être digne de toute
confiance et capable d'une grande discrétion. Il est sou-
haité qu'il soit officier dans l'armée et s'intéresse active-

¦ ment au tir ou à la chasse.
Nous espérons susciter la candidature d'un homme jeune,
dynamique, doté d'un bon contact social. Connaissance de
l'allemand exigée.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons
en pourparlers avec notre mandataire qu'avec votre
accord formel.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir
leurs offres de service, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, de copies de certificats et d'une photographie au
Centre de Psychologie appliquée , Maurice Jeannet , licencié
en psychologie et sociologie , escaliers du Château 4,
Neuchâtel.

^
_-  nra ' — - MM

m MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir :

TOURNEURS
FRAISEURS
MONTEURS
CONTRÔL EURS

Ouvriers suisses, qualifiés ,
ayant fait apprentisage.
Expérience des machines-
outils indispensable.
Prendre contact :
— téléphoniquement avec

M. L. Straub
— ou se présenter avec cer-

tificats
— ou par écrit, avec copies

de certificats
MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines
transfert
BOUDRY (NE)
TéJ. (038) 6 46 52.
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¦ Nous cherchons u-n ¦

j aide-tapissier j
¦ capable de seconder notr« chef

ensemblier ¦

•t irn aide m

J poseur de lino !
ainsi qu'i>n

¦ manutentionnaire ¦
_ Places stables et bien rémunérées. _

Semaine de 5 jours. Avantages M
sociaux d'une grande maison. 59

_ Entrée immédiate ou à convenir. m
Faire offres au chef du personnel 3
des grands magasins §3

GRANDS MAGASINS |

r ALE MAGNA
Nous cherchons, pour notre filiale de Neuchâtel,

chauffeurs-
vendeurs

Auront la préférence des candidats jeunes et doués d'initiative
qui, si possible, ont déjà de l'expérience dans le commerce de
détail et dans l'hôtellerie. Permis de conduire catégorie A requis.

Nous offrons une place stable et bien rétribuée dans une entre-
prise en plein développement.

Prière d'adresser vos offres manuscrites, avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats, à

ALEMAGNA S.A.
Case postale 342 — Chiasso (TI)

I

I 

Imprimerie de Suisse romande, de moyenne importance,
équipement récent , cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir , S

conducteur qualifié
pour tous travaux en noir et en couleurs et travaux
d'éditions. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffres A S 38,666 F aux Annonces
Suisses S.A. ASSA , Fribourg.

Importante entreprise industrielle
A BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,
jeune

employé (e) commercial (e)
pour la comptabilité. Personne capable et consciencieuse,
ayant si possible quelques années de pratique. Nous
demandons le diplôme d'une école de commerce ou
d'un apprentissage commercial.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo , sous chiffres AS 80,516 J,
aux Annonces Suisses S.A., Bienne.

En raison de l'extension de notre service d'entretien,
nous engageons i

i

un électricien

un mécanicien
t

un ferblantier
Les personnes capables, de nationalité suisse , ayant
de préférence un peu de pratique, sont priées d'adres-
ser leurs offres complètes à Chocolat Suchard S.A.,
Neuchâtel - Serrières.

Entreprise de fabrication et de commerce de produits
laitiers, à Lausanne, demande, pour entrée immédiate ou
à convenir,

chef de service
magasin et expédition

ayant prouvé ses capacités dans poste similaire et dési-
reux d'améliorer sa situation.
Nous offrons situation stable , très intéressante et salaire
en rapport avec la fonction , à candidat bilingue, ayant
bonne formation commerciale et âgé de 28 à 45 ans.
Faire offres manuscrites, avec copies de certificats,
photo et prétentions de salaire, sous chiffres OFA
6513 L à Oréll Fnssli-Annonces S.A., Lausanne.

Nous cherchons pour LA CHAUX-DE-FONDS :

agents commerciaux, démarcheurs
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire en indiquant les références et le salaire demandé à

CODITEL
17, rue Bovy-Lysberg, GENÈVE.

Homme de confiance
est demandé par la maison PKZ, à Neuchâtel , pour
l'entretien du magasin et les livraisons. Doit savoir
conduire Vespa. Place stable, caisse de retraite. Entrée
à convenir. Se présenter au magasin, Seyon 2.

PRECIMAX
S. A.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche personne consciencieuse et de carac-
tère aimable comme

employée de fabrication
pouvant s'occuper de la sortie et de la ren-
trée du travail, possédant des connaissances

. de la fourniture de la montre.
Eventuellement mise au courant par nos

soins. Les personnes désirant se créer une
situation stable, sont priées de faire leurs
offres par écrit, en faisant état des occupa-
tions antérieures, au bureau du personnel,
Champréveyres 2.

Jeune ouvrier
ayant l'habitude des travaux fins
et délicats, ayant une certaine faci-
lité d'adaptation serait formé com-
me spécialiste sur machines auto-
matiques.
Travail intéressant, très bon salaire.
Faire offres détaillées, sous chif-
fres P 50,109 N à Publicitas, Neu-
châtel.

On cherche

femme de ménage
pour deux demi-journées par se-
maine. (Pas de gros travaux.)
Tél. 5 53 00, quartier des Trois-
Portes.

Pour entrée immédiate ou à conve-
nir, on cherche

FILLE DE SALLE
(éventuellement débutante) .
R E S T A U R A N T  NEUCHATELOIS
D.S.R. Tél. 515 74. Samedi fermé.

?'! On demande

vendeuse
qualifiée, de toute confiance et con-
naissant la confection , pour entrée
immédiate ou à convenir. S'adresser
au magasin Robert-Tissot , sport ,
Saint-Honoré 8, Neuchâtel .

Café-brasserie, à la Chaux-de-FondSj
cherche

sommelière
ou

sommelier
pour entrée immédiate ou date à
convenir. — Demander l'adresse du
No 1706 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons une

employée de bureau
connaissant la sténographi e et la
dactylographie.
Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et copies de
certificats , à
Edouard Dubied & Cie S. A., Neu-
châtel, 1, rue du Musée.

On demande

sommelière
connaissant les deux services. Très
bon gain assuré, 2 jours de congé
par semaine.
Entrée en service 15 mai ou date à
convenir.
Buffet du Tram, Colombier.
Tél. 6 33 89.

Etablissement industriel engage

employé (e) qualifié (e)
pour son bureau du personnel. Can-
didat parlant l'italien aurait la pré-
férence. Faire offres, avec copies de
certificats , présentions de salaire et
date d'entrée , sous chiffres J. P.
1726 au bureau cle la Feuille d'avis.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHÂTEL ,
engagerait un

MANŒUVRE ROBUSTE
pour travaux d'ébauches.
Nous offrons : bonne rémunération , caisse de pension.

/ Semaine de 5 jours.
Prière de se présenter ou de téléphoner au (038)
5 72 31.

——  ̂ . .

(Lire la suite des annonces classées en Mme page)

S.O.S.
La Maternité de Neuchâtel cherche

employées de maison
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 5 11 73.

Le secrétariat général d'une fédé-
ration suisse, avec siège à Neuchâtel ,
cherche, pour le début de l'été,

SECRÉTAIRE QUALIFIÉ (E)
de langue maternelle française, sa-
chant parfaitement l'anglais et l'alle-
mand , tiavail régulier, indépendant et
varié, éventuellement à la demi-jour-
née.

Adresser offres écrites sous chif-
fres S. T. 1658 au bureau de la Feuille
d'avis.

. *mmmmmm ^mmm *mmmmmmmmmmi ^mma ^m^mm ^^m^^a^^^^^

NOUS CHERCHONS

jeunes gens capables
n'ayant pas eu l'occasion de faire un apprentissage
mais possédant les capacités nécessaires pour exé-
cuter des travaux çjuaïifiés, tels que contrôle statis-
tique, taillage de pignons, etc. Nous sommes prêts à
initier les personnes intéressées dans les différents
départements. Les candidats âgés de 25 à 45 ans
auront la préférence.
Faire offres , par téléphone ou par écrit à
A. MICHEL S. A., GRANGES (SO).
Tél. (065) 8 29 31.

gl H
I cherche "B

j 
! I pour ses camions - magasins partant de MARIN : ' . "• ' .' i

1 chauffeurs-vendeurs 1
I consciencieux, en bonne santé, possédant si possible le I i
I permis pour poids lourds et expérience de la vente ; j j

i vendeurs-convoyeurs I
I avec ou sans pratique de la vente, aimant un travail varié I j
I et la vie au grand air.

I Nous offrons places stables et bien rémunérées. Prestations I
I sociales intéressantes, horaire de travail régulier, semaine I

I I de cinq jours.

I
| j Faire offres à la Société coopérative MIGROS NEUCHA- I i
! TEL , département du personnel, case postale 228, Neu- I
I châte l 2-Gare. Tél. 7 41 41.

Entreprise industrielle de Suisse romande engagerait une

secrétaire de direction

«
i Les personnes

| — de langue maternelle française
j — sachant bien l'allemand et ayant si possible de bonnes
j , notions d'anglais (ou inversement)
i — possédant une bonne culture générale
| — bénéficiant d'une expérience professionnelle de plu-

sieurs années
| — habituées à travailler de manière indépendante
i — capables de seconder efficacement leur chef
;
| sont priées de faire des offres de service détaillées, avec
| photographie et prétentions de salaire, sous chiffres
! P 2169-22, à Publicitas, Lausanne.

ORGANISATION PROFESSIONNELLE i
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds, cherche à engager une

secrétaire 1
expérimentée pour la correspondance française. Selon les capa-
cités de la candidate, d'autres travaux pourront lui être confiés. i

i Nous offrons un emploi stable, rétribué selon les prestations
; fournies. i

Ambiance de travail agréable. j

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec prétentions de
; salaire et certificats, sous chiffres P 10697 N à Publicitas, la i

Chaux-de-Fonds. i

y ¦ 
H|

Radio-électricien
serait engagé, pour entrée immédiate ou
date à convenir , par

J§L.POMEY-NEUCHATEr"

 ̂FLANDRES 2 -TEL.5.2J22j|



r ^
Le département politique fédéral

engage des stag iaires pour la

carrière
diplomatique et consulaire

Condition d'admission : Nationalité suisse, avoir moins cle 30 ans,
formation universitaire complète, connaissance approfondie d'une
deuxième langue officielle, bonnes connaissances d'une troisième
langue officielle ou d'une langue étrangère importante. Etre en
bonne santé (apte à supporter les climats tropicaux) .

Les candidats qui auront subi avec succès l'examen d'admission
(septembre et octobre 1964) devront accomplir un stage à Berne
et à l'étranger.

Les offres de service doivent être envoyées au Département
politique fédéral , Division des affaires administratives, Berne,
jusqu 'au 31 mai 1964.

Le règlement concernant l'admission et la nomination à ces
fonctions ainsi que l'avis de ' mise au concours qui parait dans
la « Feuille fédérale » et qui donne toutes indications utiles se
rapportant aux offres de service et en particulier aux documents
à fournir, peuvent être obtenus au Département politi que , Berne 3,
qui fournit également tous renseignements complémentaires télé-
phone (031) 61 22 26.

_̂ 
¦ _ J

La Clinique générale de Genève cherche des

infirmières de divisions
qualifiées.
Faire offres à la direction , avec' curriculum vitae et pré-
tentions de salaire.
Très bonnes conditions de travail et de salaire.

mm wsm mm sas* m®» wm mm mm mm $mm nu MI 1
On cherche jeunes messieurs comme

I I

j représentants j
débutants acceptésI I

(
Conditions d' engagement modernes avec f ixe , commis-
sion ct remboursement des fra is , service mili taire payé , ¦

¦ 

ainsi qu 'assurance-maladic avec indemni té  journalière. a

Mise au courant approfondie et soutien dans la vente par
la maison.

I
Les candidats  de Neuchâtel et environs sont priés d'en-
voyer le coupon ci-dessous , dûment rempli , sous chiffres B

m OFA 1381 Zt à Orell Fussli-Annonces, Zurich 22. s

I '
Nom : Prénom : 

Date de nai ssance : Pale d' en t rée  : . 

I I¦ Profession : Télép hone : I

I I¦ Rue : Localité : 

g ¦- - ¦ . ' .y.:. '- " .. . . . .
— MUIMBH I iinniiinr-11 mini -

;''- cherche

COMPTABLE
avec diplôme d'école de commerce ou certificat
de fin d'apprentissage. Serait chargé de l'établis-
sement de bilans, comptes de résultats et autres
tableaux financiers, pour nos sociétés d'outre-mer.

Possibilité ultérieure, selon les capacités, d'accéder
à un poste indépendant de chef de groupe ou
d'être déplacé à l'étranger.

Langue maternelle française ou allemande et
bonnes connaissances d'anglais nécessaires.

Veuillez faire offres détaillées à

NESTLÉ, service du personnel, FN, Vevey.

^ .gfAffj^YJĵ y • T?jE!Htfc*

I

cherche, pour Neuchâlel, un

monteur en brûleur à mazout
Les candidats possédant un diplôme de fin d'appren-
tissage et des connaissances de base en électricité, chauf-
fage ou sanitaire, sont invités à prendre contact par télé-
phone avec notre monteur de place, M. A. FERRARI,
rue de Neuchâtel 13 B, Peseux. Tél. [038] 8 25 60.

W. Oertli, ing. S. A. - Chauffages automatiques

On cherche

mécaniciens-outilleurs
décolleteurs
rectifieurs
trempeur
manoeuvres-mécaniciens

Faire offres à la Maison Kudelski , fabr ique  d'enregis-
treurs, Paudex , près Lausanne.

• • • • • • • • • • • • • •
9 Important bureau de Suisse romande (région lémanique) *B
_ cherche ^• •• adjoint de •
: DIRECTION :
• 

Le titulaire de cette fonction dirigera et coordonnera 
^

les activités d'un groupe de collaborateurs qualifiés
Pour assumer ses responsabilités d'une manière adé- A

e quate, il doit être au bénéfice d'une solide formation
comptable et d'une large expérience (en particulier , Bk

A connaissance des problèmes fiscaux et pratique fidu-
ciaire). (|ft

àff. Les candidats, âgés de 30 à 45 ans environ, sont invités ^
i ™ à envoyer leurs offres détaillées à l'adresse indiquée m.

# 
ci-dessous. ™

Ils sont assurés d'une entière discrétion. gp

^
ay^-..

^ 
m

On cherche

îerblantier-appareilleur
sortant d'apprentissage. Salaire selon en-
tente. — Tél. 5 46 23 ou 5 33 03. 

ORGANISATION de faite de l'indus-
trie horlogère cherche

collaborateur
licencié en droit , de langue maternelle
française ou allemande. Travail varié.
La préférence sera donnée aux can-
didats disposant du brevet d'avocat
ou de quelques années de prati que
des affaires.
Prière d'adresser offres, avec photo-
graphie , curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres P 3099
N, à Publicitas , Neuchâtel.

Maison de la branche alimentaire
cherche un i

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

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

? ?????¦»???»???????»?»»

On cherche

DAME
pour aider au ménage,
ou repasseuse, quelques
heures par semaine. —
Tél. 4 07 52.

Importante fabrique de décolletage cherche, pour
entrée à convenir,

horloger-contrôleur
pour le contrôle de vis d'horlogerie et petites piè-

:j. «rèës.: Travail intéressant et varié dans nos nou-
veaux locaux.

Faire offres de service, avec indications sur l'acti-
vité antérieure et prétentions de salaire , sous
chiffres Z 40,260 U à Publicitas S. A., rue Dufour
17, Bienne. ,

\
———^^^——

Fabrique de fours électriques industriels de la ban-
lieue de Neuchâtel cherche i

secrétaire de direction
capable de travailler de façon indépendante et

secrétaire de vente
(secteur Suisse romande et étranger).

Langues : français , anglais.

Semaine de 5 jours.

| Faire offres à la direction de Borel S. A., PESEUX.

Entreprise industrielle de la place cherche, pour entrée
au plus tôt , une

aide de bureau
appelée à s'occuper de travaux de bureau faciles , surtout
de dactylographie.

Prière d'adresser les offres de service, avec copies de
certificats et photographie, sous chiffres L. R. 1705, au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

MAÇON
pour travail extérieur et
intérieur.

Tél. (0381 6 49 37 .

On cherche

femme
de ménage

pour quelques heures par
semaine. Adresser of-
fres écrites à IP 1737 au
bureau de la Feuille
d'avis.

j e enerene, pour aame
âgée,

PERSONNE
pour faire petit ménage
et tenir compagnie. Pas
de gros travaux. Tél.
5 72 46.

B. Borer , démolitions
d'autos, Draizes 61, Neu-
châtel , cherche

manœuvre
ayant de l'Initiative. —
Tél. 8 23 28.

Nous engageons

poseuse
de cadrans

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

Nous engageons
ACHEVEUR

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

Nous engageons

metteuses
en marche

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

Nous engageons
viroleuses
centreuses

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

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au magasin et au mé-
nage . Libre le dimanche
entier et le lundi après-
midi . Paire offres, avec
prétentions de salaire, à
la boulangerie - pâtisserie
René Ducommun, le Lo-
cle.

On cherche
SOMMELIÈRE

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

Voulez-VOUS gagner DAVANTAGE ?
Voulez-VOUS vous créer une bonne existence ?
Voulez-VOUS t ravai l ler  d' une façon indépendan te  ?
Voulez-VOUS t rava i l l e r  dans une maison sérieuse

et bien organisée ?
Voulez-VOUS vendre nos produits spéciaux bien introdui ts , connus

et aimés auprès de la clientèle particulière dans un
rayon fixé dans votre contrat ?

Si vous voulez améliorer votre situation, annoncez-VOUS
chez nous comme

REPRÉSENTANT (E)
Nous vous offrons un revenu AU-DESSUS DE LA MOYENNE.
Soutien efficace. Caisse maladie et accidents. Les débutants sont
introduits par nos soins. Veuillez nous faire parvenir le talon ci-
dessous dûment rempli sous chiffres N 5131 - 23 à Publicitas, Genève.

Nom : - — Prénom : - 

Rue : No Localité : - - 

Métier : — - Age : - Tél. _

Pour les GRANDS MAGASINS INNOVATION S. A., à la
r ] Neuveville, nou* cherchera

i GÉRANT i
; Nous • demandons :

I

— une formation commerciale complète
— l'expérience des méthodes modernes

de vente
— les qualités requises pour diriger du

¦ 
personnel

— le sens des responsabilités
— du dynamisme et de l'initiative '

H — connaissance du français et de l'alle-
¦ mand.

Nous offrons:

I —  
poste intéressant, bien rémunéré,
ainsi que les avantages sociaux
d'une grande maison.

Les candidats que ce poste intéresse sont priés de faire

I 

leurs offres manuscrites , détaillées, accompagnées d'un _
curriculum vitae , d'une photo passeport récente et des ;
prétentions de salaire.

i iiMhi "1*"1 ! i
I —«a**— j

Nous cherchons um

agent dépositaire
pour la distribution de nos excellents

jus de pommes et spiritueux
Bonne marge garantie.

Faire offre sous chiffres M 22516- -3 à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

Nous cherchons
pour notre rayon d'ËLECTRICITÉ

connaissant bien la branche des appareils ména-
gers électriques (cuisinières , frigos , mixers , aspira-
teurs, cireuses , machines à laver, rasoirs),

Place stable , bien rétribuée.

Semaine de 5 jours par rotation.

Adresser offres , avec curriculum vitae et réfé-
rences,

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS



ERISMANN-SCHINZ S.A.
La Neuveville Efs MONOREX

engage i

d5eTabtSonbureau 
. UNE EMPLOYÉE DE FABRICATION

pour l' entrée et la sortie du travail.

Départent de production PERSONNEL FÉMININ SUISSE
Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphoner ou se présenter. Tél. (038) 7 91 42.

Importante maison de transports internationaux, à Bâle,
cherche pour son

secrétariat de direction
une

collaboratrice
expérimentée, possédant à fond les langues française et
allemande. Connaissances d'anglais appréciées.

Prière d'adresser offres, avec copies de certificats et
photo, sous chiffres J 80585 Q à Publicitas S. A., Bàle.

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

une employée
de bureau

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

Travail intéressant, place stable, bien rémunérée.

Semaine de 5 jours.

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

URBANISME
On cherche un

dessinateur
Certificat de dessinateur-géomètre ou en bâtiment.
Place intéressante , stable, pour candidat qualifié.
Date  d' entrée immédiate ou selon convenance.
Tra i tement  selon capacités.

Faire offres sous chiffres PF 60810 à Publicitas, Lau-
sanne.

ITALIE
Indus t r ie  i t a l i enne  cherche

représentant pour la Suisse
bien in t rodu i t  dans l'INDUSTRIE DES COSMÉTIQUES, pour lu
accorder en exclusivité la vente des étuis pour le rouge à lèvres
boites pour la poudre, capsules, etc., en métal et en plastique.
S'adresser, avec références et curriculum vitae, à
DALMAZIO ROSSI, Via Perugino 4, MILAN.

_ Pour nos ateliers de retouches -
CONFECTION DAMES ET MESSIEURS |
nous engageons une _ v _

! COUTURIÈRE
et un _

J TAILLEUR pour hommes J
I II s'agit de places stables dans
¦ da bonnes conditions de travail,

bien rémunérées. !

m Entrée immédiate ou b convenir. |

i Semaine de 5 jours. Avantages
_ sociaux d'une grande maison. '

Faire offres au chef du personnel
des Grands Magasins H

SOCIËTTÉ ANONYME DES PLIEUSES AUTOMATIQUES
Ecublens, près de Lausanne, cherche

un (une) employé (e) de commerce
pour son service de facturation, transports et crédits
documentaires.
Préférence sera donnée aux candidats ayant des con-
naissances en allemand et en anglais.
Faire offres, a,vec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire, à
SAPAL S. A., service du personnel, case gare.

r ^Importante maison de commerce cherche, pour son
siège à Zurich,

une secrétaire
bilingue (français-allemand)

Conditions de travail agréables et modernes. Per-
sonne capable pourrait avancer au poste de secré-
taire de direction.

Faire offres sous chiffres 44109 - 42 à Publicitas,
Zurich.

v v

J Nous engageons : H

i jeune employée 1
i pour notre département rhabillages, si possible avec «a
! quelques connaissances de l'horlogerie. Date d'entrée à f y y

H convenir. —• Faire offres écrites et détaillées, chez »sa
Leschot & Cie, fabrique de cadrans, Mail 59, Neuchâtel. |||

Nous engageons

jeunes ouvrières
de nationalité suisse, pour travaux variés et propres,
Faire offres ou se présenter chez Leschot & Cie,
fabrique de cadrans, Mail 59, Neuchâtel.

PAYAS
i

' ¦" :¦•¦' " ' .' . -53j\' .. H'
AH ftr

cherche des
I ¦r

DEO PI ivPvm% r n y ii i •

de relais pour la téléphonie automatique.
| Formation complète par nos soins.

Faire offres écrites ou se présenter à

I FAVAG
i SA
i NEUCHATEL

| Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01.

IH C|E H H
j | y Institut de recherche scientifique et technique en plein
î i y j développement cherche

! H un/une aide de laboratoire
P :¦! et

H un/une apprenti (e) de laboratoire
y I pour la chimie anorganique.

!ryy Semaine de 5 jours. Rémunération selon capacités.
: y Avantages sociaux (caisse de retraite, etc.).

i I x j Adresser offres manuscrites à la direction du Centre élec-
, j " j troni que horloger S. A., Breguet 2, Neuchâtel.

COMPTABLE
Suisse, 27 ans, précis et consciencieux,

cinq ans d'activité commte chef comptable,
cherche emploi avec responsabilités à Neu-
châtel ou aux environs. Libre immédiate-
ment.

Ecrire ou téléphoner à Marcel Mollard ,
Aumont ( F R ) .  Tel. (037) 6 50 98.

JEUNE DAME
possédant certificat de
comptabilité , dactylogra-
phie, et une année de
pratique , cherche travail
dans bureau de la ville,
à la demi-journée. Adres-
ser offres écrites à JR
1738 au bureau de la
Feuille d'avis. '

lLM0&fI!ZIixP
LAUSANNE

Quelle personne se ren-
dant à Lausanne en voi-
ture , chaque jour (sa-
medi excepté!, serait dis-
posée à prendre un pas-
sager , devant être sur
place à 7 heures ? Par-
ticipation aux frais.

Ecrire sous chiffres GN
1735 au bureau de la
Feuille d'avis.

Itou» Invitons instamment tes personnes
répondant à des

annonces sous chiffres
a, ns Jamaln Joindre die certificats ou autres
documents

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 15 ans, cherche place
pendant les vacances,
cinq semaines, dans bon-
ne famille avec enfants,
à Neuchâtel. Aiderait au
ménage. Faire offres à
Anna Dudler (entreprise
de construction) Alten-
rhein (SG).

Décalqueuse
cherche travail à domicile.

Faire offres sous chif-
fres P 3110 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Dame cherche

mise d'inertie
avec et sans vis, à
domicile. Machines
Jema derniers modè-
les.
Tél. 6 2178.

Jeune fille de l'école de
commerce, 16 ans, cher-
che place dans famille
avec enfants, pendant les
mois de juillet et août.
A. Bregenzer, Masanser-
strasse 222 , Masans sur
Colre, (GR).

Horloger complet
habitué k un travail soi-
gné, entreprend révision
de montres de stock, dé-
cottage ou montage d'ap-
pareils de précision. —
Tél. 8 33 99.

Gymnasienne donne

LEÇONS
particulières d'allemand ,
d'anglais ou aide à faire
ses devoirs à élève d'école
primaire ou secondaire.
Tél. 6 92 51.

Jeune

SECRÉTAIRE
20 ans, une année d'école
de commerce, cherche
place dans petite entre-
prise, à Bienne ou à Neu-
châtel. Langues : anglais ,
français, italien . Entrée
1er ou 15 juin. Faire of-
fres sous chiffres OFA
8698 R à Orell Fttssli-
Annonces S.A., Aarau .

Pâtissier-
confiseur

cherche travail pour le
samedi et les fêtes. —
Adresser offres écrites à
MU 1741 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche k coudre
des rideaux à domicile.
Tél. 7 72 92 .

Homme de 35 ans, pos-
sédant permis de con-
duire, cherche place de

chauffeur -
magasinier

Entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites à J N
1688 au bureau de la
Feuille d'avis.

AIDE-
DENTISTE
diplômée, 18 ans, cher-
che, pour le 15 juillet ou
date à convenir, place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons pour se perfection-
ner dans la langue fran-
aise. Grand village pré-
féré. Faire offres sous
chiffres P 10604-40 W à
Publicitas, Winterthour.

j I Dans l'impossibilité de répondre individuel-
! | lement aux innombrables marques d'affec-
| I tion et de sympathie reçues à l'occasion du
j 1 deuil cruel qui l'a frappée, la famille de j

Monsieur Pierre CLIVIO
prie toutes les peronnes qui ont pris part ï
à sa douleur de trouver ici l'expression de
ses remerciements émus. Elle exprime sa
profonde gratitude pour les nombreux en-
vois de fleurs ainsi que pour les dons faits
ait fonds de construction de la paroisse de
Notre-Dame de la Paix. U

La Chaux-de-Fonds.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de sa douloureuse épreuve,
la famille de

Monsieur Léon THEURILLAT

remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil soit par
leœr présence, leur message ou leur envoi de
fleurs, et les prie de trouver ici l'expression
de sa sincère reconnaissance. "'_ '

Marin , avril 1964. r:

—S»»IIIIII —m—iit——

! La VESKA exprime sa vive grati- "
i I tude à tous ceux qui , par leur pré-
! I sence et par leurs dons, ont contribué
' I au grand succès du thé-vente qui a
I eu lieu à Bagatelle , en f a v e u r  des £J

I in f irmières  malades ou handicap ées, fj

| A remettre, pour raison de santé, j|

PENSION-FAMILLE
à Neuchâtel , affaire de bon rapport ,
bénéfices prouvés. Salle à manger 30 ;
places, 7 chambres, 9 lits, eau courante
et studio. Ameublement moderne. Ap-
partement privé, 3 pièces avec salle de
bains. .
Htrar tous renseignements, s'adresser à
Case postale 31,189, Neuchâtel I. j

Esthéticienne
diplômée cherche place à Neuchâtel ou dans la
région. — Adresser offres écrites à N V 1742 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

employée de commerce
cherche place à Neuchâtel , pour perfectionner ses
connaissances de français. Entrée 10 août 1964. —
Faire offres à Frleda Schwegler, Oberdorf , Men-
zingen (ZG) . Tél. (042) 7 3195.

Jeune employée de commerce
Suissesse allemande, bonnes connaissances
de la langue française, cherche place à
Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres N 51034 Publici-
tas, Saint-Gall.

Garage de la place engage \

apprenti de commerce
Travail intéressant et varié dans la branche
automobile, pour jeune homme se trouvant
à la fin de sa scolarité.

Faire offres au Garage Hubert Patthey,
Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 1.

MimmmmemammmmmmmmMmmmamB Bmmmm ^ m̂m *mammmAm ^mmrt

On cherche à acheter
d'occasion

fauteuils
ou

ou chaises
de terrasse

50 à 100 pièces. Adres-
ser offres à J.-P. Tosalli ,
Colombier. Tél. 6 33 12.

Dr Cornu
FONTAINES
A B S E N T

vendredi et samedi

DOCTEUR

D. de Montmollin
Nez , gorge , oreilles

ABSENT
jusqu 'au 10 mai

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 SS 28

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes
papier

Suisse de 28 ans, marié, bonnes références et
grande expérience cherche

situation
pour le 1er juin , à Neuchâtel ou dans l'es environs.
Connaissances dans l'horticulture, la culture en
pots, les pépinières, créations de jardins , floricul-
ture. Possède un permis de conduire. — Adresser
offres écrites à O T 1694 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de bureau
dans la cinquantaine, de langue maternelle fran-
çaise, bonnes connaissances de l'allemand, cher-
che place dans commerce de Neuchâtel ou des
environs. — Adresser offres à case postale 878,
Neuchâtel 1.
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Frédéric Kyburz devra-t-il rentrer en Suisse
pour être sélectionné et... retourner au Japon?

KJTj JHj \ Un Neuchâtelois s'entraîne ^[̂ ^Wî Hli^^B"¦«™ ' avec l'équipe nationale du Japon ^^^^^H^HTria?. ;'.-.:'.; yy t^ Vy; ::  — l^ lA i yA y t A [ -y y Ayyyyy ,yy -Ay ^^ t t rA ^ T

Pour la première fols dans l'histoire du judo helvéti-
que, un judoka suisse se distingue lors d'une compé-
tition internationale. Le Jurassien Eric Haennl, médaille
de bronze aux derniers championnats d'Europe risque
fort d'amener à un tournant la conception maladroite
du comité central de l'A.S.J. (Association suisse de judo].

Il a fallu plus de deux heures de discussions, il y a
quelques semaines avant que les délégués des clubs
suisses parviennent à convaincre le comité central que
la Suisse devait se présenter aux championnats d'Eu-
rope, en dépit de convictions personnelles, et même
si le président central était mal renseigné. Le résultat
est là, Haennl a prouvé qu'il était plus fort que beau-
coup de judokas européens, peut-être mieux dirigés.
Mais que nous réserve l'avenir ?
Championnats suisses... i

Les championnats suisses auront lieu à Lausanne
le 6 juin. Auparavant, les clubs doivent déléguer leurs
équipes pour une éliminatoire qui se déroulera demain.
Cette épreuve est intéressante dans la mesure où elle
nous confirmera que les judokas suisses peuvent s'ins-
crire au tournoi olympique de Tokio. Jusque-là, seule
la préparation compte, tout le reste n'est que règle-
ment. Et chacun le sait, le sport suisse répond hélas
à beaucoup de règlements. En réalité, les champions
suisses 1964 risquent fort de représenter notre pays à
Tokio du 20 au 23 octobre.
Jeux olympiques *¦

En quelques années, un écart extraordinaire s'est
creusé entre une équipe de tête et la suite des judokas
combattants. Aujourd'hui, quatre judokas dominent, et
de loin, tous les autres. Chez les poids légers, Haenni
(Delémont) l'a prouvé avec une rare aisance lors des
combats éliminatoires. Sa médaille de Berlin confirme
ce résultat. Chez les poids moyens, le Genevois Ren é
Grossrieder couvre le dessus du panier. Ses poursui-
vants peuvent toutefois bénéficier de sa méforme d'un
jour. Chez les poids lourds par contre, le vide est
creusé. Deux Neuchâtelois dominent déjà et ils domi-
neront toujours davantage : David Fuhrmann et Fré-
déric Kyburz. Leur séjour au Japon a vorté ses fruits.
Et maintenant, prenons le « règlement » pour tenter de
concevoir quelles sont les chances de nos représentants
à Tokio.
Fuhrmann évincé à Berlin, pourquoi !

Le comité technique de TA.S.J. se compose de judo-
kas dont quelques-uns seulement ont pratiqué la com-

pétition. La majorité se retranche derrière un règle-
ment fantôme. De plus, l'acceptation de plusieurs bran-
ches assimilées telles que le « kendo > et le « karaté >
n'ont surtout pas contribué à l'éclosion du judo, le
sport principal. Comme chacun défend son petit patri-
moine, le président de cette commission technique, le
Fribourgeois J. Fasel voit reposer sur ses épaules tout
un édifice que d'autres s'ingénient à bousculer. Mais
ceci étant , force est aux judokas de s'y adapter. Les
clubs romands doivent se défendre et ils le font avec
vigueur. Mais Fuhrmann, le plus fort actuellement dans
notre pays n'a pais été convoqué pour Berlin. On lui a
préféré le Bâlois Gubler et le Biennois Stehle. Leurs
résultats ? Sans surprise, c'est-à-dire chute au premier
passage ! Et pourtant, lors d'une rencontre dJentraîne-
ment à Macolin en février, Fuhrmann malade réussis-
sait six victoires, tout comme Gubler. Il est vrai que
Fuhrmann obtenait quatre point par décision et un
seul par chute nette. Toutefois, à la veille des cham-
pionnats d'Europe, à Fribourg, le même Fuhrmann
battait cinq poids lourds, dont Stehle et Gubler ! Ce
sont pourtant ces derniers qui s'en allèrent à Berlin ;
les inscriptions étaient déjà données, soi-disant 1 Et
le problème des remplaçants ? Peut-être que seuls les
Français, les Allemands et les Soviétiques y avaient
droit I

Kyburz : retour obligatoire !
Depuis deux ans, le jeune Neuchâtelois Kyburz s'en-

traîne à l'Université de Tenri au Japon. Il pratique
en moyenne quatre heures de judo par jour sous la
direction des meilleurs professeurs japonais. U y a
quelques mois, Kyburz réussissait l'exploi t de gagner
un tournoi universitaire, avec deux autres ' Européens,
contre une trentaine d'équipes japonaises. Il fut dès
lors admis à s'entraîner avec l'équipe nationale japo-
naise, sous les ordres de M. Matsumoto, huitième dan ,
organisateur du tournoi olympique de judo. Une réfé-
rence qui en vaut bien d'autres. Or, Kyburz doit aban-
donner son entraînement, au Japon, très prochainement,
afin de passer des éliminatoires... à Macolin en compa-
gnie des judokas suisses.

Et selon les renseignements que nous possédons offi-
ciellement, Kyburz figure parmi les favoris et selon
M. Matsumoto pourrait songer à une médaille olympi-
que ! Mais il y a le règlement 1 Au passage nous dirons
simplement ceci : lorsqu'on établit un règlement, on
s'arrange pour avoir le moyen de le faire observer
avec le plus de logique possible. Or, Kyburz doit payer
lui-même son voyage de retour afin d'être sélectionné

et retourner à coup sur au Japon.
Aux frais... de l'A.S.J. ou du moins
avec les crédits qu'elle reçoit du
comité olympique !

Claude RAY.

FRÉDÉRIC KYBURZ (à tlroite) lors d'une rencontre internatio-
nale an Japon. Avant le combat , les adversaires se menacent à

grands cris !

Un Neuchâtelois organise la première «Fête nationale française de tir»
Un brillant exemple de l'amitié qui unit les gens des deux versants du Jura

H n'y a pas très longtemps, on apprenait que les autorités
françaises envisageaient d'instituer des tirs militaires « obliga-
toires » à l'intention des soldats en âge de servir sur le modèle de
ceux que nous connaissons en Suisse. Les decendants de Guillaume
Tell ne pouvaient que s'en féliciter ; ils ont eu en tout cas l'impres-
sion que notre sport national allait peut-être prendre en France
uns dénomination semblable... • et que les tireurs d'outre-Jura
seraient bientôt pins nombreux.

Or, Ils sont déjà pour le moins animés
d'un zèle exemplaire. Malgré les diffi-
cultés qu'ils rencontrent pour construire
— à leurs frais i— des installations
adéquates.

Ceux de Pontarlier, en particulier, qui
ont maintenant décidé d'organiser en
eeptembre prochain la « Première fête
nationale française de tlr>.

Une frontière OEvertî
Ce titre, à. hà seul, sanstïtsa tout un

programme. La mise sur pied d'une orga-
nisation de ce genre est ïe gage d'un es-
prit nouveau.

Il est vrai que la Suisse va contri-
buer sous deux ou trois formes à la
réussite de cette manifestation, fixée du
4 au 8 septembre sans interruption . Les
Français y ont acheté une installation
complète de 30 cibles-navette et utilise-
ront le fameux rangeur « Rapid » au-
jourd'hui retenu pour l'immense majorité
des fêtes de tir helvétiques d'une cer-
taine importance. A côté de cela, l'ex-
cellent matcheur neuchâtelois André
Baillod , rompu à toutes les finesses d'une
organisation semblable, donnera k ses
voisins le coup de main généreux qu 'ils
attendent de lut.

C'est d'ailleurs lui qui sera leur prin-
cipal représentant sur sol suisse pour fa-
ciliter à ses compatriotes l'accès à cette
manifestation, dont il nous a commu-
niqué le programmme.

Variété
La maîtrise en constituera évidem-

ment l'attraction essentielle. On y tirera
comme le veut la tradition 60 balles au
total, dont 20 dans chaque position pour
l'es armes libres et 30 à genou et 30 cou-
ché pour les armes d'ordonnance — as-
similées aux < carabines légères » des ,
organisateurs. '

En récompense, une distinction ad hoc
s'entend , mais également une médaille
frappée 'par la Monnaie française d'un
très bel effet.

Ce n'est pas tout pourtant, loin de là :
la « Première fête nationale française de
tir » mettra aux prises des groupes de
cinq tireurs et offrira à ses animateurs
un éventail de « bonnes cibles > particu-
lièrement attrayant. On y trouvera par
exemple des cibles baptisées « Bourgo-
gne », « Pontarlier », « Franche-Comté »
comprenant toutes 6 coups à lâcher sur
un visuel divisé en 10 ou 20 points selon
les cas.

Ajoutons, car c'est un détail qui a son
importance, que la maîtrise française sera
remise pour un total de 500 points et
qu'elle se jouera sur la cible en usage
dans les grandes compétitions organisées

sous l'égide de l'Union Internationale de
tir.

A bientôt !
Les plans de tir sortiront de presse

à la fin du mois de juin selon toute pro-
babilité. La maquette en est cependant
connue et les Suisses apprendront avec
plaisir que la répartition s'y fera pour
eux en francs de leur pays... Mais ce
premier « tir fédéral tricolore » au petit
calibre réservera tout de même quelques
cibles aux adeptes du tir au pistolet de
match, qui pourront essayer d'y obtenir

la maîtrise eux aussi. Toujours pour un
résultat de 500 points. Chacun s'en féli-
citera sans doute, d'autant plus que la
manifestation y gagnera en Intérêt.

La « Première fête nationale française
de tir » précédera d'une semaine, il vaut
la jteine de le souligner, les champion-
nats de France, qui auront lieu égale-
ment à Pontarlier, du 9 au 13 septembre.
Car ce sont eux, en somme, qui ont In-
cité les organisateurs francs-comtois à
mettre sur pled._ autre chose 1

L. N.

Trois matches difficiles pour nos équipes de football
neuchâteloises de première ligue demain

Le Locle :
un nu! suffirait, mais...

Ce n 'est pas sans appréhension que
les Loclois se rendirent , dimanche der-
nier à Versoix. Privés de Hotz , retenu
au service militaire et de Furrer lég è-
rement blessé et qui a préféré se soi-
gner à fond  en prévision du grand
choc de demain , les Loclois éprouvè-
rent beaucoup de d i f f icu l tés  à venir à
bout de Versoix qui a nettement mieux

joué que ces dernierg dimanches.
Cette victoire était absolument néces-

saire avant la rencontra au sommet de
demain.

Fribourg est à troit points  (théori-
ques)  des Loclois au classement . Pour
les hommes de Raetzo , qui n'ont pas
encore perd u dan s ce second tour, il n'y
a pas d' autre solution possible que de
battre les Loclois, s 'ils veulent encore
conserver une petite chance de rem-
porter ce champ ionnat.

Pour les Loclois la situation est tout
de même un peu p lus confortable. Un
match nul leur s u f f i t  pour conserver
les distances . Il ne faudrai t  toutefo is
pas croire que les hommes de Kern en
se contenteront de voir venir les choses.
Ils vont de leur côté jeter toutes leurs
forces  dans cette partie afin de s'assu-
rer un succès total , qui leur ouvrirait
à coup sûr les portes des f inales  pour
l' ascension en li gue B. On attend se-
reinement cette importante rencontre
dans te camp loclois . Aucune prépara-
tion spéciale n'a été envisagée cette
semaine. On ne cache pas que la tâche
sera dure . Mais on a confiance t
L'équi pe locloise se retrouve toujours
dans les grandes occasions. Ce même
Fribourg , alors qu 'il était encore en
li gue A en a f a i t  la cruelle exp érience
sur le Stad e des Jeannerets, lors d' un
match de coupe de Suisse mémorable
le 16 octobre 1960. Les Loclois avaient
gagné par 2-1. Le gardien Brosi et l' en-
traîneur Raetzo s 'en souviendront cer-
tainement .

Pour cette importante rencontre Ven-
traîneur Kernen disposera de tous ses
joueurs . Seul Ho tz est incertain, étant
à l'école de recrues.

Les hommes suivant seront à dispo-
sition : De Blaireville , Etienne , Veya ,
Pontello , Dubois , Kapp,  Kernen , Joray .
Furrer , Richard , Henry , Godât , Bosset ,
et Hotz.

p.m.

Xamax : des soucis
pour les juniors

Actuellement , Xamax mange son p ain
noir. Qu 'en pense l'administrateur du
club, Pierre Dubois.

La prestation de nos joueurs contre
Malley a été très décevante. Cependant,
comme chacun le sait, Xamax est en
p ériode de transition d' oil , absence d'in-
térêt à gagner. L'équipe ayant s u f f i

somment de points , les résultats im-
portent peu. Mais , nous aimerions voir
notre équi pe jouer comme elle l'a fa i t
à Fribourg par exemple. Or , dimanche
ce ne f u t  pas le cas et c'est précisé-
ment ce qui nous dép lai t».

A part la première garn iture , une
autre formation donne des soucis aux
diri geants xamaxiens : les juniors inter-
régionaux. C' est notre pr incipa l sou-
ci depuis que la deuxièm e équ ipe
s'est tirée d' a f fa i res  et nous mettrons
tout en œuvre pour maintenir ses ju -
niors dans leur catégorie.

Comme on peut le constater, Je»
problèmes ne manquent paà à Xamax.
C' est compréhensible pour un club qui
ne compte pas moins de 10 équipes.
Dimanche, les hommes de Rickens **
rendent à Rarogne . Ils sont consciente
de la situation actuelle et f eront  l'im-
possible pour e f f ace r  la mauvaise im-
pression de dimanche passé . D' autre,
part , le simple fa i t  de rencontrer un
certain Vidjack doit les galvan iser.
Les joueurs suivants ont été convoqués :
Jaccottet , Albano , Tribolet , Gruber,
Paccolat , Zbinden , Rohrer , Gentil Ser-
ment Amez-Droz , Merlo , J .-F. et M.
Richard , Gunz et Rickens.

JfJ.

Hauterive : déplacement
difficile à Versoix

En battant dimanche dernier Mar li-
gny,  Hauterive a conf irm é son succès
acquis aux dép ens d'Yverdon. Certet ,
son dernier adversaire n'avait rien d' un
f o u d r e  de guerre , mais le match f u t
rendu d i f f i c i l e ,  par la hargne des
joueurs valaisans qui jou aient leurA
dernières cartes . Erni a donc tout lieu
de se déclarer sat is fa i t . Son équi pe a
bien suivi les consi gnes .

Si cette nouvelle victoire creuse mo-
mentanément l'écart , les « V i gnerons *
ne sont pas hors de. dang er pour autan t
et ils f e r o n t  bien de rester vig ilants . Les
militaires sont rentrés , les entraîne-
ments ont repris normalement pour
chacun.

Demain, Hauterive se rend en terre
genevoise pour y rencontrer Versoisa.
Cette équi pe a connu , cette saison des
for tunes  diverses , mais n'en reste pa s
moins , grâce à la qualité de son j eu,
une des meilleures équi pes du group e.

N' ayant p lus de prétentions pour le
titre , Versoix pourra j ouer très décon-
tracté et sera un pensum laborieux
pour les « jaune et bleu ». Néanm oins,
connaissant la volonté et le cran que les
« banlieusards » apportent à ta tâche,
nous leur fa isons  confiance.

Quand un équi pe va bien , on aurait
tort de la modif ier  et c'est donc la même
formation que dimanche pa ssé qui
jouera , soit : Jaquement ; Piemontèsi ,
Chappuis ; Valentin , Erni , Truhan ;
Grenacher , Tribolet , Wehrti, Schild ,
Bassin .

Sont à disposition : Nei pp, Lenppi,
J .-P. Tribolet, Crelier.

M. Mo.

Thème du pion isole

Notre chronique hebdomadaire
du jeu d'échecs

Championnat de Reykjavik 1963
Johansson Olafsson

Défense Tarrasch
1. d2-d4, Cg8-f6 ; 2. e2-c4, e7-e6 ; 3.

CBl-f3, c7-c5.
Olafsson essaie d'envenimer la lutte en

provoquant 4. 65, exd5 ; 5. cxd5 entrant
dans le système Benoni moderne qui amène
des positions compliquées.

4. e2-e3, d7-d5.
Les Blancs no suivent pas l'adversaire sur

le terrain propose et jouent un coup tran-
quille et après interversion de coups nous
avons la défense Tarrasch.

5. Cbl-c3. Cb8-c6 ; 6. c4xd5.
Les Blancs adoptent un plan solide et iso-

lent le pion-dame noir : ils jouent ainsi une
caro-Kann avec un temps de plus.

6. ... eôxdS.
La prise avec le C est possible et conduit

à un jeu difficile pour les deux camps.
7. Ffl-e2, FfB-d6.
Confiants dans leur liberté de mouvement,

les Noirs donnent encore un temps à l'ad-
versaire, ce qui du reste peut difficilement
être évité, le coup 7. ... aé ne servant pas
à grand-chose après 8. 0-0, F-d6 ; 9. b3
suivi de F-b2 et dxcS.

8. d4xc5, Fd6xc5 ; 9. 0-0, 0-0 ; 10. a2-a3.
On ioue aussi 10. b3, les Noirs ne pou-

vant se débarrasser de leur pion isolé par
10. ... d4 à cause de C-a4.

10. ... a7-a5 ; 11. Cc3-a4 !, Fc5-d6.
Sur ... F-a7, les Blancs obtiennent les meil-

leures perspectives par 12. b4, axb4 ; 13.
axb4, F-b8 ; 14. b5, C-e5 ; 15. F-b2, etc.

12. Fc1-d2, Cf6-e4 ; 13. Fd2-c3. Fc8-e6 i
14. Ta!-cl , Dd8-e7.

Le processus normal pour mobiliser les
Tours ; « jouable » quoique peu attrayant à
cause du chemin parcouru par le Cavalier,
serait ... Cxc3.

15. Fc3-d4.
Pose aux Noirs des problèmes difficiles

car les faiblesses c5 et b6 sont sous le feu
des pièces blanches.

15. ... Ta8-d8.
Olafsson a sans doute raison : Il fallait

passer à l'attaque par ... f5, suivi éventuel-
lement de ... g5, brûlant tous ses vaisseaux.

16. Fd4-b6, Td8-d7 ; 17. Cf3-d4.
A envisager le coup de sécurité g3.
17. ... Cc6xd4 ; 18. Ddlxd4.
les Blancs avant le point d4 solidement

en main ont peu à craindre sur l'aile Roi.
18. ... De7-h4 ; 19. f2-f4 1
Douteux serait 19. g3, D-h6 ; 20. F-f3.

C-g5 ; 21. F-g2, C-h3 11 M. R-hl. Cxf2 t I ;
23. Txf2, Fxg3, etc., tandis que sur 20. f4
suit ... F-h3 ; 21. Tf-dl , D-g6, avec la me-
nace ... Cxg3.

19. ... g7-g5.
Ayant perdu la bataille sur l'aile Dame,

Olafsson cherche des compensations sur l' aile
Roi. Mais IT~* Blancs forcent une simplifica-
tion favorable.

20. Ca4-c5 I, g5xf4 ) 21. e3xf4 ?
Les Blancs se laissent « bluffer » : ils pou-

vaient gagner par 21. Cxd7 I et si ... f3 ; 22.
C-f6 1 ! forçant l'échange des Cavaliers car
le Roi ne peut aller en h8 à cause de
Cxe4 1 et les Noirs n'ont pas le temps de
faire peser leur menace sur h2. Si après
21. Cxd7, les Noirs jouent ... Fxd7 alors 22.
F-f3 ! fxe3 ; 23. g3 et l'attaque est arrêtée.

21. ... Fd6xf4 ; 22. Tflxf4, Dh4xf4 j 23.
Td-fl.

23. ... Df4-d2 ?
Entre dans une finale perdue. Il y avait

un moyen assez inattendu de sauver la par-
lie par 23. ... C-g3 I ) 24. Txf4, Cxe2 t ; 25.
R-f2, Cxd4 ; 26. Cxd7, Fxd7 ; 27. Txd4, a4 ;
28. Txd5, F-c6 ; 29. T-g5 t, R-h8 ; 30. F-c5
sur quoi ... T-d8 perd à cause de F-e7 , mais
les Noirs disposent de 30. ... f6 I, attaquant
la Tour q5. Ce n'était pas facile à prévoir.

24. Dd4xd2, Ce4xd2 ; 25. Cc5xd7, Fe6xd7;
26. Tfl-dl, Cd2-e4 ; 27. TdlxdS, Fd7-c6 ! 28.
Td5xa5.

Avec un pion de plus et les deux Fous
le gain n'offre plus de difficultés majeures.

28. ... Tf8-e8 7 29. Fe2-d3, Te8-e6 : 30.
Ta5-a8 t, Rg8-g7 ; 31. Fb6-d4 t, Ce4-f6 ; 32.
TnS-dS !, h7-h5 ; 33. Fd3-f5, les Noirs aban-
donnent, ils von» perdre leur cavalier cloué
(A. 0<Kelly).

A. PORRET.

f Un rappel

««•«••••••••••«•••••oo*

! Propos de fin de semaine

% Mal étant là, le tournoi des •
e écoliers va bientôt se jouer. •• Les équipes sont formées, •
• l'entraînement est intensif, ré- •
% chauffant muscles et langue... •
• car nos gamins ne sont point •
% muets ! *
• En tout cas, l'enthousiasme •
S est là! %® Et ceci nous amène à re- e
% greffer que les terrains mis J© à disposition de nos Jeunes ne •
% soient pas plus nombreux. •
• Il y a un arrêté communal •
$ qui précise que, pour toute J
• construction nouvelle, une pia- •
0 ce de stationnement doit être J
• prévue pour les voitures. 9
J Pourquoi n'y ajouterait-on J
• pas un deuxième arrêté sfipu- •
% lant qu'un terrain doit rester J
• libre autour d'une maison ou •• d'un groupe de maisons pour J» les ébats de nos enfants i •
% Alors naîtrait toute une gé- J
• nératlon de cyclistes, de foot- •
; balleurs, efc. J
• Un appel qui demandera •
% combien de rappels !... J
S ZONZON. S
.*••••••••••«•»«»*©©••»»©«

Le champ ionnat neuchâte lois et j urassien
de tennis de table tire à sa fin en ce début de mai

Le championnat A.N.J.T.T. approche de sa conclusion et une
vingtaine de rencontres seulement restent encore à jouer avant
de tirer ira trait sur la saison 1963 - 1964.

En première ligue, grosse surprise,
puisque Côte Pe&eu x qui avait mené le
championnat dès le début te fait re-
joindre et coiffer au poteau pair l'équipe
de Neuchâtel. Il a. fallu attendre lia
toute desrnière rencontre opposant ces
deux formations pour dési gner le cham-
pion A.NJ.T.T. 1963-1964, et Neuchâtel
l'emporta finalement avec un poiut
d'avance sur son rival. Ce résultat pro-
fite également au Lool e qui termine à
la deuxième place, à égalité aveo Côte

Peseux, alors que Bienne qui a fait une
remontée spectaculaire dans le deuxiè-
me tour prend la quatrième place, à
deux longueurs seulement du chef d»
fi le. Dan* le milieu du tableau, Tavan-
nes précède dans l'ordre Sapin La
Chaux-de-Fonds, Bévi lard et Tavanne»
II, qui redescendra d'un étage et évo-
luera la saison prochaine «n deuxième
li gue.

Encouragements
Par ailleurs, la finale A.NJ.T.T. de la

_coupe de Suisse a vu une magnifique
victoire de Bienne aveo Dick et Ammann
aux dépens de Tavannes avec Hostetttar
•t Meyer par le résultat net de 8-0.

Signalons enfin que Neuchâtel par-
ticipera aux finales suisses, groupe
Est, pour l'ascension en ligne 8. Celles-
ci se dérouleront samedi à la halle à»
gymnastique des Terreaux à NeuchA-
tet. Elles mettront aux priwe» lie chaimr-
pion genevois Châtelaine aveo l'inter-
national Wassmer et la série A Offen»
stein, le champion raudols Yverdon aveo
Mérigot et Csernay, bien connus dan*
notre région «t le champion nonchâte-
lods et jurassien Neuchâtel aveo Chassoi,
Douillot et Dreyeir. Espérons que le pu»
bile neuchâteloie »e déplacera «n mooa-
bre pour encourager le représenta»*
A.N.J.T.T.

Neuchâtel montera-t-il en ligue B ?

Toutes les rencontres des séries inférieures
n'auront pas un caractère de liquidation

Une fois encore, programme
chargé chez les footballeurs
des séries inférieures de notre
région.

Mais s'il est vrai que la plupart de ces
rencontres auront un caractère de liqui-
dation, il n'en demeure pas moins que
quelques-unes ne manqueront pas d'in-
térêt . Qu'on en juge.

PLUS QU'HONORABLE
En deuxième ligue, Fontainemelon, à

moins d'une défaillance Imprévisible, sera
champion de groupe. Il devrait d'ail-
leurs confirmer ce pronostic à La Chaux-
de-Fonds contre la seconde garniture des
« Meuqueux ». Mais attention ! protégés
de Péquiron ; iï ne faudra pas considé-
rer votre adversaire comme quantité né-
gligeable ! Promus cette année en
deuxième ligue, Saint-Imier et Boudry
occupent un rang plus qu'honorable. Ils
peuvent même tous deux prétendre en-
core à la seconde place. C'est dans cet
espoir qu 'ils lutteront demain dans le
vallon de l'Erguel. Mais Fleurier ïui aussi
brigue le poste de dauphin . Pour y par-
venir, il devra en tous cas revenir vain-
queur de Colombier. Ce qui n'est guère
certain car les joueurs du Bled ne sont
pas à l'abri de tout soucis. Il suffirait
que Couvet batte Etoile. Une victoire de
la lanterne rouge plongerait non seule-
ment Colombier mais encore Ticino dans
une situation fort délicate. Aussi doit-
on s'attendre à une rencontre acharnée
demain à Serrières entre Xamax II et
les Tesslnols du Locle. « Toto » Hurni
fera-t-il pencher la balance en faveur
des visiteurs ?

ESPOIRS RENAISSANTS
En troisième ligue, tout dépendra

désormais du comportement d'Audax. Les
Italiens du chedt-lleu vont-ils marquer le
pas alors qu'Us touchent presque au but?
On en doute. Et pourtant, lte devront

prendre très au sérieux leur rencontre
de demain aux Charmettes ; Blue Star
est en nette reprise. Mais en admettant
que les hommes de Kauer soient défaits ,
le mal risque d'être atténué. Il suffirait
que leurs principaux rivaux, Corcelles et
Cortaillod, précisément opposés l'un à
l'autre sur le terrain du premier nommé,
se quittent sur un match nid. Que ces
suppositions deviennent réalités et tous
l'es espoirs renaîtront pour Comète. A
condition bien sur que les coéquipiers de
Cattin se montrent supérieurs à Auver-
nier. Heureux sont Saint-Biaise et Ser-
rières. Pour eux plus de soucis. Ce sera
donc pour chacun un plaisir de se re-
trouver aux Fourches. Reste Fleurier II -
Travers. Pour les visiteurs , il s'agit de la
dernière occasion d'amorcer un redresse-
ment. Y parviendront-ils ? Ce n 'est guère
certain car Fleurier II ne peut guère se
permettre de fantaisies.

INUTILE !
Dans le groupe n, le match - phare

aura lieu à la Sagne où se rendra le
chef de file Superga. Théoriquement à
trois points du leader , les Sagnards abat-
tent leur dernier atout. H leur faudra
vaincre ou rentrer dans le rang. Mais
sérieusement menacé par le Parc (à un
point) qui devrait aisément disposer de
Saint-Imier II, Superga n'a lui non plus
pas l'embarras du choix. Il lui faudra
revenir avec une victoire de ce périlleux
déplacement. D'importance, capital mê-
me, est également le match Courtelary -
Floria. On y jouera ni plus ni moins
son appartenance à la troisième ligue.
Les visiteurs qui comptent deux points
d'avance pourront à la rigueur se con-
tenter d'un match nul. Avant d'entamer
un match de cette Importance, il s'agit-
là d'un élément psychologique non né-
gligeable. Sonvilier - Cantonal II, Fon-
tainemelon II - Xamax III ? C'est com-
bien phis beau lorsque c'est Inutile 1

Ca.

Blue Stars créera-t-il lu surprise
contre Audax demain aux Charmettes ?



f ' >*Tondeuses à gazon
pratiques, maniables,
robuatee

Modèles k bras

à partir de Fr. 58.—

A moteur
Fr. 348.- 398.- 450.-

Consuïtez-nous

Parcage facile en face
des nouveaux

magasins
rue cle Neuchâtel 12L J

r TAPIS -.
Milieux bouclés , fond
gris, rouge , vert ou
bleu, 190 x 290 cm.

Fr. 67—
Même article 250 x
350 cm :

Fr. MO.—
Descen tes de lits
même qualité :

Fr. 7.—
KURTH

Tél. 24 66 66
avenue de Morges 9
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Kodak
_ _̂___==Œ Kodak Société Anonyme, Lausanne

Tous les avantages du système Instamatic se retrouvent dans les appareils de précision
Kodak Instamatic 300, 500,700 

Avantages du système Instamatic: Appareil Kodak Instamatic 300 Appareil Kodak Instamatic 500 Appareil Kodak Instamatic 700
Charge instantanée et facile. Qualité , sûreté , élé- Le posemètre incorporé garantit en tout temps des (voir illustration) Un appareil de précision, petit format , automatique,
gance. L'appareil est toujours prêt à l'emploi. Pas photos impeccables. Lorsque le flash s'impose Petit, élégant et offrant de nombreuses possibilités. Excellent objectif f:2,8. Réglage automatique de
de réglage pour la sensibilité du film. (éclairage insuffisant), un signal vous en avertit. Obturateur Compur spécial (jusqu 'à Veoo sec). l'exposition même pour les photos au flash. La vi-

Pas d'erreurs possibles. Rien à régler, rien à calculer. Objectif lumineux f:2,8, escamotable. Posemètre tesse d'obturation est automatiquement diminuée
incorporé. lorsque le diaphragme 2,8 est insuffisant.

¦ Prix de Fr. 190.- à 482.- Dans tous les magasins d'articles photographiques

A vendra

mandarins
Tél . 5 74 51.

A vendre

VW
modèle 1957, toit ou-
vrant , en bon état.
Pr. 1850.— . Tél . 7 71 94.

A VENDRE
moteur de bateau, mar-
que JOHNSON , 3 CV, à
l'état de neuf , prix Inté-
ressant. Téléphoner aux
heures des repas, au No
(038) 7 98 32.

A vendre

VESPA
125 cm», modèle 1962, en
parfait état de marche,
avec siège double et pare-
brise, pour 850 fr. Tél .
5 59 33.

FLORETT
modèle 1961, 3 vitesses,
en très bon état, pneus
et double-stège neufs
(mono-siège k disposi-
tion) .

1 FLORETT
modèle 1963, 4 vitesses,
neuf , aveo garantie. —
Echange ou conditions de
paiements possibles. —
S'adresser à E. Fischer ,
la Neuveville. Tél. (038)
7 97 77.

A vendre

2 CV
1959, grise, 74 ,000 km.
Tél . 8 15 64.

A vendre

vélomoteur
Plorett , en parfait état
de marche. S'adresser à
Mme Willy Rey , rue de
Neuchâtel 49, Peseux.

A vendre, au plus of-
frant,

FRÉGATE 1956
55.000 km en parfait
état. Tél . (038) 9 11 26.

A vendre

Opel Rekord
modèle 1956 , expertisée,
freins et pneus neufs, bas
prix, ainsi qu'un

moteur Simca
Flash. Tél. (038) 7 03 53.

OCCASION
Dau phine 1961, 25,000 km, en parfa i t  état,

avec plaques et assurances ; prix avantageux.
Tél. (039) 3 43 27.

PNEUS NEUFS
750 X 20/8 ply, 175 fr.
750 X 20/10 ply , 200 fr.
825 X 20/10 ply , 235 fr.

B. Borer, démolitions d'autos, Neuchâtel
Tél. 8 23 28
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A vendre

CHAUSSURES
de sport , Henke Oberland
No 42 , en parfait état. —
Tél . 8 25 66 , le soir.

ALFA ROMEO TI 1961
TRIUMPH COUPÉ 1961
TAUNUS 17 M 1961
OPEL 1700 1961

Tél. 6 45 65

A vendre, à prix très
avantageux

VESPA
grand sport , 150 cm3,
10,000 km, en excellent
état. Téléphoner le jour
au 5 99 91.

A vendre

FIAT 600
modèle 1957, en bon état ,
chez M. Joseph Didona-
to, Auvernier 68.

A vendre

Ford Anglia
5 CV, en très bon état.
Prix 1500 fr. Garage
Stauffer, tél. 8 33 43.

PORSCH 1300
modèle 1955, peinture
neuve, en parfait éta t
mécanique et d'entretien.
Bas prix. Tél. 6 45 65.

A vendre

Morris Oxford VI
modèle 1963, très peu
roulé. Garantie de fa-
brique. Prix intéressant.
Facilités de paiement. —
Essais sans engagement.

R. Waser
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence Morris , MG,
Wolseley.

1 Garage Hirondelle
'' PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25
KS

W&jl Neuchâtel
i|S|j Vaiiant, noire, 22,000 km 1962

r Ĵ Porsche 1600, coupé 1961
MwM Simca Ariane, limousine 1961

fffM Fiat I lOO.  grise , 28,000 km 1960
fflj i Renault R 8, grise 1963

Ford Zéphyr, grise 1957

%&% »KW coupé ï OOO S,
^Vfl n o i r e  

el 
b l e u e  1959 - 1960

Dauphine îïorslini,
WXfM verte , 49,000 km 1961
lêmtâ Karmann-Ghia 1500,
wmm blanche, (17 (10 km 1962
gv$51 Ksirinann-Ohia 1200.
!¦£-*¦ coup é, brun  clair, 35,000 km 1961

|gj ainsi que des voitures VW 1200
BHSM9 à partir de 300 francsMBMPM Demandez  un essai sans engagement

KV/ 1 Grandes facilités de paiement

g| Tél. 5 9412 H
illlll lllllll liii

Avant  de vous décider, venez voir Au
GARAGE DU LITTORAL, rue de Pierre-à-
Mazel 51, Neuchâtel, ou demandez la liste
complète détaillée avec prix avantageux.

Disponibles en ce moment :
PEUGEOT 403, 8 CV et 404 , 9 CV
VW 1200 modèles 1956, 1959 et 1960 .
VW 1500 Variant, avec porte arrière.
VW 1500, 1962, grise, très soignée.
CITROËN 2 CV, modèle 1959.
FIAT 600, 3 CV, modèles 1957 et 1958.
FIAT 1400 B, 8 CV, 4 portes, 1957.
FIAT 1900, 10 CV, 4 portes , 1953.
Peu roulé, prix très avantageux.
FORD CONSUL 315, 7 CV, 1962.
FORD ANGLIA, 6 CV, modèle 1956, 2 portes.
FORD TAUNUS 17 M, 9 CV, 1959.
Limousine COMBI, porte arrière.
TAUNUS 17 M, 9 CV, 1963, 2 portes , radio.
SIMCA ELYSÉE , 7 C, 1959. Limousine 4 portes,
révisée et garantie.
MERCEDES 190,' 10 CV, 1957 , prix intéressant,
très bien soignée.
OPEL RECORD 1700 , 1961, bleue, toit blanc.
DAF 600 Luxe, 3 CV, 1960 , 25 ,000 km.
DAF 750 1962, 4 CV, camionnette avec bâche, peu
roulé.
SIMCA PLEIN CIEL, 7 CV, moteur neuf Type
Rush , 10,000 km. Peinture neuve, COUPÉ DE
LUXE.
SIMCA 1000, 1962 , noire, intérieur simili , peu
roulé.

Essais sans engagement
Crédit jusqu 'à 24 mois

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91
Exposition également en ville, près de la place Pury:

rue de la Place-d'Armes 3

A vendre, pour cause
maladie, voiture

VW
modèle 1955, avec taxes
et assurances payées —
Prix intéressant. R. Dal-
rio, Granges 14, Peseux.

A vendre

Chevrolet
Bel-Air 1963, 18,000 tan,
blanche, très soignée. —
Tél. 5 03 03.

A vendre

Alfa Romeo
1600 Sprint, 1963, 22 ,000
km, blanche, à l'état de
neuf. Tél . 5 03 03.

A vendre

Chevrolet
Chevey H, 1962, 45,000
km , bleu métallisé, en
parfait état. Tél. 5 03 03. A vendre

vélomoteur
FLORETT

4 vitesses, 10,000 km,
avec ou sans plaques et
assurances. Tél . 6 38 53.
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A vendre

Renault 4 CV
1955, en état de marche.

Fr. 500.—
Tél. 5 03 03.

A vendre

VESPA GS
1958, moteur neuf, 500 fr.

PUCH 125
en bon état. 450 fr. —
Téléphoner, aux heures
des repas, au 5 38 90.

I NOS VEHICUL ES UTILITAIRES i
H OPEL CARAVAN 1500 1957

OPEL CARAVAN 1500 1958
I - OPEL CARAVAN 1700 1961

OPEL CARAVAN 1700 1962
OPEL VAN 1700 1962

' OPEL VAN 1700 1963
FORD TAUNUS CARAVAN LUXE 1962

| VW BUS 1959

1 Garage du Roc I
OPEL - CHEVROLET - BUICK - ALFA ROMEO
Tél. 5 03 03

ICCASIONS SOIGNÉES
[ D.K.W. 1959 - 1964
I Volvo 122 S i960
» PL 17 1961
• R 4 L 1962
| 2 W. AZU 1955
I D.K.W. station-wa-
I gon /
l Dauphine 1960
» VW 1955

I CITROËN GARANTIES
DS 19 1960 à 1963
ID 19 1960 à 1962

» Ami 6, 1953
» Z CV 1960 à 1963
• Fourgonnette 1963

; Garage Apollo
; EXPOSITION
l ouverte
» même le soir
» Faubourg du Lac 19

! Tél. 5 48 16
^©••••••••••• O

A vendre

vélomoteur ,
plaque jaune, Condor JPuch, en bon état. Prix J
130 fr. Tél. 5 48 59. «

A vendre, pour cause •
de départ k l'étranger , ]
une auto NSU , sport , Z
1960 ; 1 vélomoteur, le 4
tout expertisé, plaques et 4
assurances ; une cham- î
bre à coucher, compre- j
nant armoire à trois por- J
tes, commode, 1 lit sim- Jpie ; une table de salon ;
1 layette de bébé, un |
pousse-pousse . Rensei- 4
gnements au restaurant i
du Commerce, k Chézard. JA vendre pour cause

de non-emploi, deux

motogodilles
PENTA

4 CV, en bon état de
marche. S'adresser à :
M. Camille Cuany, pê-
cheur. Portalban , télé-
phone (037) 8 45 81.

A vendre

Renault 4 CV
1956, moteur révisé.
Téléphoner au 4 00 28.

A vendre |

VW 1959
6 CV, grise , révisée.

2650 fr. I
Tél . 4 12 62. «



L'Assemblée générale de Montmollin
à accepté les comptes

De notre correspondant :
Mardi soir au collège 32 électeurs et

électrices ont accpeté les comptes 1963.
M. Jean Glaussr , administrateur com-

munal , donne lecture dss comptes 1063
qui se soldent par un boni de 2376 fr.
55, les chargss se montant à 97 ,185 fr.
55 et les recettes à 99 ,562 fr. 10.

M. Raoul Stubi présente le rapport des
vérificateurs de comptes et déclare la
comptabilité communale parfaitement en
ordre .

M. Jean Pallegrin i, président de l'as-
semblée, fait alors procéder au vote.
Rassemblée donne décharge au Conseil
communal en le remerciant.

Dans le troisième point de l'ordre du
jour , le Conseil communal proposait aux
électeurs une réduction des impôts 1964
d'environ 10 %, pour autant que la pre-
mière tranche soit réglée correctement.

La discussion s'ouvre et M. Jean Glau-
ser précise que contrairement aux asser-
tions avancées par quelques électeurs
cette réduction ne procède pas d'une ma-
nœuvre électorale, mais bien de résul-
tats supérieurs à ceux envisagés dans
l'exercice précédent ; ainsi il expose que
la commune a encaissé presque un tiers
d'impôts de plus que prévu et qu 'en qutrs
cette année certains frais seront évités,
ce qui permet d'étudier de nouveau le
barème.

L'assemblée vote finalement le projet
de réduction.

Dans les divers , M. A. Glauser deman-
de au président de la commission char-
gée, d'étudier la vente du réseau électri-
que quel est le résultat actuel des travaux.

M. Louis Jeanneret , président de cette
commission , déclare que , pour le moment ,
les nombreuses et complexes questions qui
se posent ne sont pas encore résolues.

M. Fritz Imhof , président de commu-
ne, prenant la parole , apprend alors à
l'assemblée que dans ¦ une réunion avec
cette commission, il a dû avec une par tie
du conseil quitter la salle parce que la-
dite commission n 'acceptait pas qu 'il pré-

sidât, comme il est d'usage, cette séance.
M. René Fivaz, membre de cette com-

mission , prend alors la parole et s'excuse
au nom de la commission de cette atti-
tude bizarre sinon grossiers.

L'incident se clôt sur ces paroles, et il
est décidé que les deux parties se ren-
contreront à nouveau dans un climat
plus sain et après les élections.

M. Ami Ducommun . prend alors la pa-
role et demande instamment que les jar-
dins légués par feu Mme Perregaux à la
commune et, destinés aux indigents ne
soient pas transformés en parcs à co-
chons.

De nouveau la discussion qui s'ouvre
est vive ; elle fait découvrir un règlement
d'octobre 1962 qui a trait à l'utilisation
de l'écoulement de l'étang et qui stipule
que le débit que peut accepter cette faille
ne doit pas dépasser au grand maximum
800 porcs et 50 habitants. M. L. Jean-
neret parle alors d'une injustice sociale
et demande que ce règement soit revu
en assemblée générale. M. J. Glauser fe-
ra le nécessaire pour revoir cette situa-
tion paradoxale.

Finalement, on en revient aux jardins
Perregaux et M. Ducommun demande k
l'assemblée que ces terrains restent ter-
res cultivables. M, Jean Peilegrini fait
alors procéder à un vote pour savoir si
oui qu non ces terrains le resteront,. Ce
scrutin se déroule à bulletins secrets sur
demande expresse de M. R. Fivaz ; l'as-
semblée décide que ces terres resteront
terres cultivables. /
¦ M. R. Jeanneret demande que deux
bancs soient posés au cimetière de Cof-
frane, ce qui sera fait.

M. F. Imhof remercie MM. F. Gerber
et A Glauser de leur travail fourni à
la commission du feu. '

M. J.-P. Stiibi , chef du dicastère des
travaux pubics, précise qu 'à la suite de
nombreuses demandes, un deuxième ra-
massage mensuel des ordures sera orga-
nisé dès septembre.

L'assemblée prend fin à 22 h 45.A

LES COMPTES DE CRE SSIER ADOPTES
PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL QUI VOTE
L'INTRODUCTION DU TARIF BINÔM E

De notre correspondant :
Le Conseil général s'est réuni lundi

27 avril sous la présidence de M. André
Ruedin.

L'ordre du jour était important, il
comprenait , outre l'adoption des tarifs bi-
nômes , diverses demandes de crédit et
les comptes de 1963. Ceux-ci bouclent
avec un bénéfice de 1487 fr. 65. Les
prmcipales recettes sont : les impôts,
277 ,530 fr. 40 ; ce montant représente
une augmentation de 97 ,000 fr. par rap-
port aux comptes de 1962, soit 70 ,000 fr.
pour les personnes morales et 27 ,000 fr.
pour les personnes physiques ; les taxes
33,580 fr. 10 ; les recettes diverses 8434
fr. 70 et le service de l'électricité 39,188
fr. 20. Quant aux charges, elles se ré-
partissent comme suit : intérêts passifs
22 ,338 fr. 50 ; frais d'administration
61,816 fr. 85 ; instruction publique
73,346 fr. 95 ; travaux publics 83,473 fr.
95 ; police 16,717 fr. 70 ; œuvres socia-
les 38 ,867 fr. 70.

Des attributions à des fonds spéciaux
ont été faites pour un montant d'environ
20,000 francs.

Il ressort du rapport très complet pré-
senté par la commission financière que ,
si l'on tient compte des dépenses comp-
tabilisées pour le sinistre du 20 septem-
bre 1963 de 32,147 fr. 50, le bénéfice de
l'exercice 1963 serait de 66 ,423 fr. 65. La
dette communale ayant augmenté de
15,679 fr., le bénéfice effectif de l'exer-
cice 1963 est de 50,741 fr. 65.

Du calcul de rentabilité du service des
eaux (extra-comptable) il résulte que la
rentabilité effective de ce service est de
3740 fr. 60.

Les comptes. 1963 furent acceptés tels
qu 'ils étaient présentés.

Tarifs binômes
Dans son rapport , le Conseil communal

Invoque les raisons qui l'incitent à ta?
traduire le tarif binôme dans la commu-
ne de Cressier.

L'introduction des tarifs binômes est
une nécessité inéluctable. Ces tarifs seront
introduits progressivement , Les frais de
modification de comptage résultant de
l'application du tarif binôme sont suppor-
tés : par l'abonné, s'il demande à être
mis au bénéfice de ce tarif ; par la com-
mune si ce tarif est imposé par elle.
Toutefois , les frais de la mise en ordre
du tableau de distribution seront à char-
ge de l'abonné.

Relevons encore du rapport que le
Conseil communal précise qu'au moment
de l'application du tarif binôme, on dé-
termine, sur la base de la consommation
d'un an en arrière, quelle serait la taxe
fictive que l'on pourrait appliquer à
l'abonné pour qu 'il ne subisse, approxi-
mativement, ni majoration , ni diminution
de la somme totale à payer .

Il appartenait à MM. Matthey et Senn
de l'Electricité neuchâteloise de donner
quelques explications orales concernant
l'application des tarifs.

M. Jeanneret se déclara sceptique
quant à l'introduction de ces tarifs et
doute que l'on obtienne le but recherché.
Il eût préféré pour sa part un tarif uni-
que comme à Genève.

Finalement , après que quelques orateurs
se furent encore exprimés, les tarifs bi-
nômes présentés par le Conseil commu-
nal furent adoptés.

Réfection de chemins
Les crédits pour la réfection des che-

mins des Rissieux (28 ,000 fr.) et Rate-

nets (5000 fr.) atasi que pour l'aména-
gement du cimetière (2200 fr.) furent
accordés.

U en alla de même pour le crédit de
5000 fr. pour l'établissement de plans et
règlements d'urbanisme du secteur attri-
bué à la construction « Outre-Mortruz ».

La convention instituan t une associa-
tion pour l' assainissement de la Chàtelle-
nie de Thielle et environs fut examinée.

Une discussion s'ouvrit principalement à
l'art. 15 en ce qui concerne la presta-
tion des communes. Le Conseil communal
est invité à donner des précisions.

Frais de transport des enfants
Dans les divers, le Conseil communal

proposa le renvoi de la motion socialiste
tenant au remboursement des frais de
transport aux enfants âgés de 16 ans
et moins fréquentant les écoles publiques
hors de la localité, en invoquant 1*
fait qu 'il était prématuré de se pronon-
cer sur cette motion , étant donné qu'il
fallait attendre les mesures qui seront
prises dans le cadre de la réforme sco-
laire, fauteur de la, motion, M. Cyrille
Persoz, s'éleva contre la proposition du
Conseil communal et demanda que la
motion soit acceptée séance tenante. M.
Ryser releva que la motion avait pour but
de faciliter l'accès des écoles secondaires
et classiques aux économiquement faibles.

M. D. Ruedin proposa de ne pas oc-
troyer automatiquement ce rembpurse-
ment à tout le monde, mais uniquement
à ceux pour qui cela était nécessaire.

Finalement, le renvoi de la motion so-
cialiste fut voté par 11 voix contre 4,

M. Cyrille Persoz demanda des expli-
cations au Conseil communal à propos du
futur centre scolaire et de la halle de
gymnastique.

M. André Ruedin, pour clore cette lé-
gislature, prononça quelques paroles et
déclara que nous vivons une époque où
le monde change plus en 10 ans que ja-
dis en un siècle. Il nous faut sauver no-
tre époque et maintenir l'héritage du pas-
sé et souhaiter que Cressier ne regrette
pas un jqur d'avoir remplacé ses crus
par le pétrole.

Au Conseil général de Noiraigne
Les pompie rs sont satisfaits de l 'égalité des soldes
De notre correspondant :
Le Conseil général de Noiraigue a eu

mardi une dernière séance sous la pré-
sidence de M. Jean-Pierre Calame. L'exa-
men d'un projet de règlement sur l'or-
ganisation du service de sûreté contre
l'incendie donna lieu à une longue dis-
cussion- Au nom du groupe socialiste , M.
Pierre Magnin intervint au' sujet d'une
douzaine d'articles. M. Gapton Hamel,
président de la commission du feu , com-
posée de trois radicaux et de deux so-
cialistes et qui à l'unanimité avait don-
né soii assentiment au projet , justifia
son point de vue, mais se rallia , ainsi
que la majorité , à quelques amendements,
notamment 'en réservant aux hommes
non incorporés lors du recrutement un
droit de recours au Conseil communal.

Egalité
La proposition d'accorder fles soldes

différentes selon le grade est refusée.
Dans la discussion de cette proposition ,
un officier du corps. M. Jean-Pierre
Monnet , dit la satisfaction que procure
aux cadres un service accompli avec dés-
intéressement. S'agissant des amendes , les
proppsitions de la commission , qu 'appuie
M. Jervé Joly, soit 5 fr. pour la pre-
mière absence, 10 fr. pour la deuxième
et 15 fr. dès la troisième, sont préfé-
rées à l'amendement défendu par M. Ma-
gnin , soit 10 fr. pour la première , 20 fr.
pour la seconde et 40 fr. pour la troi-
sième, dans le cadre d'une année. C'est
à l'unanimité qu 'est accepté en vote fi-
nal le règlement.

Salle de gymnastique
Dans les divers, M. Roger Thiébaud ,

président de commune, fait le point
s'agissant de l'ensemble, halle de gymnas-
tique , grande salle ainsi que du hangar
des pompes et la station de transforma-
tion. Plans et devis sont au point. Sur
une dépense totale présumée de 280.000
francs arrondie à 300 ,000 fr., fonds cons-
titué et subventions promises couvrent
160 ,000 francs. Le capital à investir est

donc de 140 ,00 francs. MM. Hervé Jo-
ly, président de la commission. Gaston
Hamel et Pierre Magnin , remercient M.
Thiébaud de sa communication qui met
un point final à la législature.

Assemblée de l'A.C.S.
(c) Jeudi ,en fin d'après-midi , la section
Jura-Seeland de l'Automobile club de
Suisse a tenu à Douanne sa cinquan-
tième assemblée générale annuelle.  Lea
différents rapports du président , M.
Louis Marchand , aj nsi que des prési-
dents des différentes commissions , le»
comptes , le budget et le programme ds
la saison à venir ont tous été acceptés.
La grande innovation de l'exercice lfll|4-
1965 sera la création d'un bureau d'in-
formation qui sera ouvert dès l'au-
tomne prochain à la rue Hugi 3, à
Bienne.

L'assemblée acclama ensuite le deux
mill ième membre de la section , M. Ro-
bert I,iechti de Nidau , qui reçut un
gobelet-souvenir. Les fes t ivi tés  du cin-
quan tena i re  sont reportées à plus tard ;
elles auront lieu lorsque la salle des
sociétés de Bienne sera terminée. Au
cours de celte assemblée , le président
central  M. Maurice Baumgartner  apporta
les saluts de son comité alors que M.
Sehilclknccht .chef du service de presse
du bureau de la prévention des acci-
dents , parla de «La circulation routière
et nous > .

«ÏRANDSOrV
A la Société de développement
(o) La Société de développement , qui
ne fa i s a i t  plus parler d'elle depuis de
nombreuses années , s'est donné un
nouveau président en la personne de
M. Charles Reymond , inspecteur fores-
tier , qui a déf ini  ce que pourrait  être
à l'avenir  l'activité de ce groupement.

«La lutte
contre le désert »

Jeudi soir à l'Université

par M. M. Bâtisse de L'UNESCO

Un pub l i c  très att ent if  a suivi , jeudi
soir , l ' i n té ressan te  conférence donnée
par M. Michel  Bâtisse , chef de la d iv i -
sion des ressources naturelles à
l'UNESCO , h Paris , conférence p lacée
sous les ausp ices de la faculté  des
sciences de l 'Univers i t é  de Neuchj)te|,

Comment va-t-nn , dem ain , nour r i r
l'humanité ? Telle est la question posée
par le confére n cier  qui envisage une
solut ion Ion i que, mais  combien d i f f i -
cile : « T r a n s f o r m er  le désert en. .j ar-
di q» .  Unrsqii 'nn apprend que les dé-
serts représentent  le t iers de la sur-
face des terres émergées , on pense tout
n a t u r e l l e m e n t  que le problème est
vaste.

M. Ratisse a envisagé toutes les mé-
thodes rie l u t t e  contre le désert , et en
pa r t i cu l i e r  ce l le  de l ' i r r iga t ion , a jou-
t a n t  qu 'il f a l l a i t  en ce cas hr'. tcr pou-
tre l 'évaporat ion d'une  part et. l'absorp-
tion, de l' eau par le sol d'aut re  part.
Parlant du barra ge d'Assouan , en
Egypte, il expl i qua que près d un
dixième cle l'eau enfermée dans le bar-
rage de re tenue  se perd en évapora-
tif 'm- Abordant  le pr oblème de l' u t i l i -
sat i on  en m a t i è r e  d'îrrijïation , il mit
l'areepl sur l'impérieuse nécessi té qu 'il
y a eje déminéra l i se r  l' eau des océans ,
pour la rendre pr opre à la consomma-
tion des plantes.

Un très beau choix de diapositives
en couleur  appuya  d'une façon heu-
reuse des propos fort  imagés en soi.
La yuc d'un désert i rakien  avant et
après l'irrigation fut  saisissante : une
pra i r ie de carte po stale  a remplacé le
ccvn ihle de l' a r id i t é .

M. Bât isse  a conclu sur un e  note
très encourageante , annonçant  pour le
1er jan v ie r  1965 la naissance de la
Décennie l iyr lrnlpgi qpe in te rna t iona le ,
rassem blement  de spécial is tes  qui , du-
rant  dix ans , con jugueron t  leurs con-
naissan ce s  ct leurs  efforts  pour que le
désert devienne une source de vie.

4. X.

Avec, Jips stéitngriiphes
L'Association sténograp h ique Aimé

Paris organise deux fois par année ,
soit en décembre et en mars , des con-
cours de vitesse sous les ausp ices de
Sa section de Neuchâtel. La dernière
session a eu lieu le 10 mars dernier
et les lauréats sont les suivants :
80 mots-minute. — Monique Hugqnnet ,
Neuchâtel , avec félicitations du jury , Lu-
cienne Bodenmann , Neuchâtel , Anne Lan-
dry, le Locle, Estelle Montandon , Neuchâ-
tel, Josiane Vuillemin , Neuchâtel , Monique
Bourquin , Neuchâtel, Isabelle Gédet , Dom-
bresson.
70 mois-minute. — Nicole Desponds , Pe-
seux , Lucette Sauser, Peseux , Hugues
Villoz , Hauterive , Micheline Hofmann ,
Neuchâtel.
80 mots-minute. —¦ Denise Bridel . Neu-
châtel , Simone Clottu , Cornaux , Françoise
Nagel , la Côte-aux-Fées, Marie-José Je-
quier , Peseux , Liliane Benoit , Colombier .
Martine Biedermann , Peseux , Josiane
Afniet , Mqr , Danlelle Bourquin , Fleurier ,
Elisabeth Saner , Sugier , Danielle Cartier .
Neuchâtel . Marguerite Amiet, Mur , Mary-
Claude Girard , Neuchâtel , Jacqueline
Bertholet , Neuchâtel, Josiane Jacot-Guil-
lg,rtnot , Peseux , Claude Piaget , la Côte-
aus-Fées, Martine MOTBSîi Noiraigue,
Rose-Marie Gysin , Couvet.

SERRIÈRES

Marché aux puces
(c) La Jeune Eglise , après en avoir fait
la récolte dès le riétmt, de l'année, a
vendu les objets réunis , au cours d'un
vaste et pittoresque marché aux puces,
étalé dans le préau du temple. Les ache-
teurs furapt nombreux , 1̂  somme re-
cueillie très satisfaisante ; elle sera ver-
sée au fonds de construction du centre
de jeun»sss.

CRESSBER
Inspection des pompiers

(ç) L'inspection du corps des sapeurs-
pompiers a eu lieu il y a quelque temps
par la cap. Sunler de Bôle. L'inspecteur
a été très satisfait de la discipline et
du travail des officiers, sous-officiers et
sapeurs, La critique fut à l'honneur du
comman dant , le cap . R. Persoz . Le pré-
sident de la commission du feu , M. C.
Persoz , adressa des remerciements, au
corps, des sapeurs-pompiers et remit le
traditionnel gobelet pour 25 ans de ser-
vice aux cap. Persoz, lt. Valen tin Ruedin ,
sgtm. Rogert Berger , sap. André Kung,
toits quatre de 1921. Une collation fut
offerte aux cadres par le . Conseil com -
munal et M. Jacques Ruedin , chef de
police, prononça quelques paroles de cir-
constance.

Souper des samaritains
(c) Au cours du traditionnel souper des
samaritains de Cressier , Mlle Agathe Ro-
gnon a reçu le diplôme de membre
d'honneur de la section . La présidente de
la section, Mme Marguerite Ruedin ,
adressa quelques remerciements à Mlle
Rognon . Depuis 1926, Mlle Rognon fit
partie de la Société des samaritains. Elle
assuma cette fonction de samaritaine et
peut être appelée la samaritaine de l'éco-
le puisqu 'en tant qu 'Institutrice elle pan-
sa maints « bobos » d'élèves. Ensuite
Mlle Rognon remercia la société de l'hon-
neur qui lui était fait.

LAi»IB»I^G
Coiprse aux ipufs

(c )  Organisée de façon par fa i te  par la
Société de musi que et favor i sée  par le
beau tepips , la traditionnelle course
aux œ uf s  a connu un grand succès.
Raymond Rac ine , ramasseur , a battu
de justess e le coureur, A ndré Brawand.

En terrain de jeu
pour les enfanis

(c) L'autor i té  communale  met à dis-
posit ion des enfan ts  une parcelle du
terrain dit « Le Pré-au -Taureau » où ils
pourront  s'ébattre en toute l iberté , cela
en at tendant que soient construi ts  et
aménagés la halle cie gymnasti que et
le terrain at tenant .  Que voilà une heu-
reuse i n i t i a t i v e  dont il faut fé l ic i t e r
et remerc ier de leur compréhension
nos édiles et les propriétaires intéres-
sés : la direction d'Ebauches S. A. et
M. E. Christen !
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Meubles Louis XIÏI
MASSIFS

Parcs 51, ouvert tous les jours de 14 h a
17 h 15.
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Dans plus de 600 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-A. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70
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A L'UNIVERSITÉ

p ar Marcel Deschoux
Au début de cette seconde conférence ,

M. Fernand Brunner rappela que Brun-
schvieg était mort le 18 j anvier 1944 k
Aix-les-Bains, où il s'était réfugié sous
un faux nom, afin de se soustraire aux
odieuses persécutions nazies.

Puis, abordant son sujet , M. Marcel
Deschoux demande : Peut-on sérieuse-
ment parler d'une pensée religieuse de
Bnmschvicg ? Oui, car on parle bien de
la philosophie religieuse de Spinoza , qui
déjà était résolument hostile aux dogmes
et aux cultes, la religion devant se dé-
finir par la spiritualité pure.

Tout jeune, Léon Brunschyj cg se di-
sait « choqué de constater que la reli-
gion , affaire de pensée, fût devenue af-
faire de rites culinaires». (Il s'agit , bien
entendu, de la religion judaïque.) Or
l'intérêt que Brunschvlcg a porté a, la re-
ligion était profond ; toute sa vie, 11 a
suivi Pascal , 11 s'est occupé de lui, 11 n'a
cessé de le méditer , il s'est fait l'édi-
teur de ses œuvres, La réfjexion sur Pas-
cal est une constante de la vie spirituelle
de Bnmschvicg. Voilà qui donne déjà à,
réfléchir.

Autre point : quand Brunschvlcg men-
tionne un grand moment de l'histoire, à,
quoi fait-il allusion ? Est-ce à telle con-
quête de l'esprit scientifique ? Non, mais
à la communion complète de l'âme avec
Pieu. Il s'agit en effet de ce passage des
Ennéacles où Plotin relève qu 'il n 'y a
plus rien entre elle (l'âme) et lui (Dieu),
qu 'ils ne sont plus deux , mais un- C'est
donc là un texte purement mystique.

L'idée de Dieu ne s'appui ni sur le
monde physique , ni sur le monde vivant,
ni sur l'humanité elle-même. Le carac-
tère irrécusable du mal exige de la cons-
cience qu'elle purifie l'idée qu'elle se fait
de Dieu. Il es.t impossible d'attribuer le
mal à Dieu ; admettre la « felix cûlpa ,»
c'est prêter à Dieu une stratégie oblique,
un détour ténébreux. Est de même Inac-
ceptable l'idée de Pascal que D'eu éclaire
les uns pour aveugler les autres.

Bnmschvicg proteste contre l'accusa-
tion d'incroyance qu 'on lance le plus sou-
vent à la légère ; c'est définir autrui né-
gativement par rapport à soi. L'incroyan-
ce est chez le philosophe une vertu po-

sitive, comme l'intrépidité chez le soldat.
En réalité , 1} n'y a pas d'opposition entre
raison et religion .

En quoi consiste la vraie conversion ?
Elle porte sur soi-même et conduit à une
sorte d'ascèse morale. Elle est fille du dés-
intéressement et du courage, et ne se
fait pas en fonction de la crainte et de
l'angoisse. La conversion suppose l'as-
cension du moi vital au mqi spirituel.

Par la conversion, le foyer de lumière
Immatérielle a passé du dehors au de-
dans. Dieu ne se cherche pas au-dessus,
mais à. l'intérieur, dans l'intuition tou-
jours plus spiritualisée de l'infini et de
l'éternel. Le moi ne doit pas s'acharner
à la vaine poursuite d'une âme cachée
derrière sa spiritualité, ni d'un Dieu si-
tué au-delà de cette intuition de l'infini.
La vraie religion répugne à, toute maté-
rialisation de l'idée.

Il y a dans la pensée de Brunschvlcg
un aspect polémique. Lui-même disait :
« Je suis un vieux mécréant. » Et Gilson
écrivait : « On était décontenancé de se
voir taxé d'athéisme, pour croire à
l'existence de Dieu,' par lui qui n 'y croyait
pas. » Brunschvlcg veut-il rompre avec le
christianisme ? Non , mais porter les cui-
tes particuliers au-dessus " d'eux-mêmes,
par fidélité au mouvement spirituel dont
l'Evangile est le témoignage le plu s émou-
vant.

Corrigeant la pensée de Jésus, Brun-
schvlcg écrit : « Quiconque n 'est pas avec
moj est encore avec moi. Il faut cher-
cher la pensée religieuse dans l'histoire
des religions, mais sans les enfermer dans
la lettre de leurs symboles. Il ne s'agit
d'ailleurs nullement par là de les réduire
à un minimum, il faut même aller plus
loin qu 'elles ne vont. » Brunschvlcg re-
fuse la religion naturelle (Rousseau), qui
est, dit-il , le cadre sans le tableau.

Au cours de la discussion qui suivit,
M. Philippe Muller posa une intéressan-
te question : Pourquoi Brunschvlcg
n 'a-t-11 pas eu le courage d'être athée ?
C'est ifi. Vuillemin qui ' y répondit sans
doute le mieux en disant que le terme
d'athéisme est relatif , et que ^npischvicg
en appelle du religieux au plus religieux .

B.-L. B.

LA PENSEE RELIGIEUSE
DE LÉON BRUNSCHVICG

n r
EHBBWKBaSMui ¦

• RAPPELER A L' HOMME
• SA RAISON D' ETRE
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Un Houvoiiu matii-e
pour ies travaux missuiels

(c) ijL. Robert Martinet , instituteur ^Saint-Sulpice, a été chargé de quelques
leçons hebdomadaires de travaux ma-
nuels au collège régional de Fleurier pour
seconder M. Gilbert Vuillème.

Au ensui te  du Ciné-club
(c) Le Ciné-cj ub du Val-de-Travers a
tenu son assemblée générale pour pren-
dre connaissance du rapport présidentiel
et des comptes puis pour nommer son
comité, constitué de la manière suivan-
te : MM. Eric Klaussr, Fleurier , prési-
dent ; François Sandoz , Fleurier , vice-
président ; Gérard Villat , Fleurier , secré-
taire ; Claude Vuillemin. Fleurier , cais-
sier ; Claude Emery, Couvet , Jean-Jac-
ques Diacon , Couvet et Gilbert Bieler ,
Fleurier , adjointe. Mlle Henriette Trcesch ,
cle Buttes, avait avant l'élection démis-
sionné du poste de secrétaire qu 'elle oc-
cupait depuis quelques années.

Pour la saison prochaine, il a été pré-
vu d'organiser dix séances, plus quelques
séances semi-publiques en collaboration
avec les cinémas de la région , et d'envi-
sager la création d'un ciné-club de jeu-
nes.

FLEURIE»

Ce «pie coûtent les pompiers
(sp) L'année dernière, le service du feu
a coûté à la commune, après déduction
d'une subvention de 825 fr. de l'Etat , la
somme nette de 3576 fr. dont 1208 fr.
pour frais d'intervention lors des sinis-
tres, 852 fr. pour l'achat du matériel,
730 fr. pour des frais de _ cours, 653 fr.
pour les frais d'exercices et les soldes et
466 fr. pour l'équipement des pompiers.

m^mamB5t̂ A ~̂^rp ^-.7ts~frt s-STr3taciitt f̂ , .n-T^irrjaawni

BUTTES



A HquldeT

2 aquariums
46 X 31 X 24 cm et
120 X 31 X 35 cm , avec
pompes, filtre , néon et,
divers accessoires. Valeur
globale 400 fr ., k vendre
au plus offrant .  — Faire
offres au No 8 34 75.

A vendre un

PORTAIL
métallique , cadre en fer ,
380 cm x 104 cm de hau-
teur, en deux parties.
Peut être utilisé séparé-
ment k l'état de neuf.
Tél. (038) 6 49 37.

A vendre

cuisinière
électrique

4 plaques , 2 fours , éta t
de neuf. Conviendrait ,
aussi pour pension. —
Adresser offres écrites à
LT 1740 au bureau de
la Feuille d'avis .

CASINO D'YVERDON
Jeudi 7 mai (Ascension)

27me CONVENTION DE RÉVEIL
avec la part ic ipat ion ries pasteurs des Eglises
évangéliques de Réveil , de M. François
Dubath et du Dr A. Mosimann.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

9 h 30 Culte avec sainte cène .
14 h 30 Réunion publique d'évangélisation
16 h Réunion des témoignages.

Invitation cordiale

T E S S I N
Lugano- Paradis©

Via Circonvallazlone 26 - Tél. (091) 3 72 44

HOTEL CRISTINA
Hôtel moderne à deux minutes du lac - grand
pare - situation tranquille - excelle- - 5ine -

régime pour diabétique.

f

J$fe VA CANCES
"fîy f̂ EN ITALIE

RIVIERA DU LEVANT
CHIAVARI (Gênes - Italie)

Vacances agréables au bord de la mer bleue —i
Séjour chez ZACCARO près de l'a mer — Pension
excellente à Lit. 1650 basse saison (tou t, compris).
Renseignements : Mme ZACCARO - Corso Dante
152 — CHIAVARI (tél. 2 81 07).

Bellaria/Adriatique

HÔTEL PRINCIPE
directement sur la plage. Tout confort. Service
de premier ordre. Mai, juin , Lit. 1800.—. Gestion
Calderoni.

T0RREPEDRERA RIMÏNÏ , Adriatique
PENSION AURORA, directement au bord de la
mer ; confort moderne ; plage privée ; parc k autos.
Avril , mal , Lit. 1400. Juin et dès le 20 août, sep-
tembre, Lit. 1500. Juillet , Lit. 2000. Du 1er au
20 août, Lit. 2400 , tout compris.

VISERBA-RIMINI (ADRIA)
PENSION SAN-MARINO

au bord de la mer — tout confort — chambres
avec balcons — vue sur la mer — parc pour autos
— bonne cuisine — avril , mal Lit 1350 — juin ,
sptembre Lit. 1450, tout compris. Pleine saison,
prix modérés.

HOTEL AROS - Torrepedrera - Rimini (Adria)
Via Sollum 11 - Tél. 38349

tranquille - au bord de la mer - chambres avec
eau courante chaude et froide et toilettes privées
service soigné - parc privé pour voitures. - Basse
saison Lit. 1400/1600. Demander renseignements

pour la haute saison.

RIMINI - SAN GULIANO MARE (ADRIA)
PENSION BELLOMBRA

au bord de la mer — tout confort — bonne cui-
sine — tranquille — parc pour voitures — Basse
saison Lit. 1500 — Haute saison Lit. 2200 , tout
compris.

WSERBA-RÏMI~NOÂT5RÎÂ7~
PENSION VERDEMARE

au bord de la mer — toutes les chambres avec
eau courante chaude et froide — balcon — parc
pour autos — excellente cuisine — Mai Lit. 1300
— Juin et septembre Lit. 1400 — chambres avec
douche Lit . 1600 — Juillet 2000-2300 — Août
2300/2600 tout compris.

TORREPEDRERA - RIMINI (Adria)
HOTEL TRENTO

au bord de la mer -. Vraiment confortable - Cham-
bres avec et sans bains, et balcon avec vue sur
ia mer - eau chaude et froide - cuisine renommée
Parc pour voitures - Basse saison Lit. 1400 1600,

tout compris - Haute saison , prix modérés

Hôtel Gioiella - Bellaria (Adria)
au bord de la mer - chambres avec et sans douches
privées, W.-C. et balcons — Garage — Jardin 
Parc pour voitures privé — Service soigné — Basse
saison Lit. 1700/2200 — Haute saison Lit 2300/
3000 tout compris — On parle l'allemand et le
français — Direction par le propriétaire.

BELLARIVA - RIMiNi (Adriatiaue)
Hôlel p: M I L I A N Iau bord de la mer. Chambres avec et sans sallede bains. Garage. ¦ Morte-saison, Lit. 1200/1400,

tout compris.

TH ÉÂTRE DE NEUCH ÂTEL
^̂ * Samedi 2 mai , à 20 h 15 ^̂ k,

Unique gala sous le patronage S
; de l'ambassadeur d'Italie à Berne. &

Carlo Marchiori E
APRÈS LE GRAND SUCCÈS EN ITALIE
LUIGI PAVESE • P1NA RENZI

NINO PAVESE
dans \ ; y

? ATTR AVERSO IL MORO ? I
DEL GIARDINO î

« A , TRAVERS LE MUR DU JARDIN » ! |
Comédie en trois actes de PETER HOWARD : j

avec Paila PAVESE - Antonio FATTORINI - 1:
Lucio de SANTIS - Riccardo MANTANI - fa

Mimo BILLI - Monique SIMONNE! y:
Mise en scène de ENZO FERRIERI El

y Location : Agence Strubin, tél. 5 44 66 ;. . j
La traduction française simultanée \i\

m est à disposition par écouteurs M
^L Prix pour ouvriers italiens : Fr. 3.50 B

r \
PRETS
depuis 50 ans
discrétion
compter© garantie
a Sans caution jusqu'à Fr. 10,000.—.
a Pas d'enquête auprès du propriétaire ou

de l'employeur.
a Nous avons de la compréhension pour votre

situation.

A la Banque Procrédit, Fribourg

Veuillez m'envoyer la documentation sans en-
gagement et sous enveloppe fermée.

Nom

Prénom

Rue No 

Localité Canton _

SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes
Démonstrations, renseignements et références sans
engagement. ¦ Possibilité de cures à domicile.
Ouvert tous les Jours de 15 b à 19 h, samedi 17 h 30
Saint-Honoré 2, 3me et., NEUCHATEL. Tél 5 0195

Ir ilt I "  bordés 1-2$»

|
P
quU A8 -ensuis. BBI

PRÈTS^ŒFBI

i|y-< l.y ÂmwA'à ' '' ¥ r̂  ̂ Avenue Rousseau 5
fc l̂ ———^  ̂ Tél. 038 5 44 04

âiMIJUILIJl HIH DIIIJHII MIMJ i,l,liW lllH'y'

j Ŝll^  ̂
Pour 

vos
f g k  fiTffl IÇA machines à laver

[IIBSâ] Pour vos
VS» S tfiSÂSl ff l l  aspirateurs

\J g| W/ < Hoover >
^** ^  ̂ Service de réparation'

Tél. (038) 6 38 50 et révision

MARCEL GRILLON, Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

I TEATRO NEUCH ÂTEL
^̂  ̂ Sabato 2 maggio ^»£.
W ore 20.15 

^
Satto il patronato dell'Ambasciatore d'Italia

a Berna , Carlo Marchiori
DOPO IL SUCCESSO IN ITALIA

LUIGI PAVESE
PINA RENZI

NINO PAVESE In

? ATTRAVERSO IL MURO ?
DEL GIARDINO

Tre affi dl Peter Howard
con Paila PAVESE - Antonio FATTORINI -
Lucio di SANTIS - Riccardo MANTANI -

Mimo BILLI - Monique SIMONNET
Régla di

ENZO FERRIERI

PRENOTAZIONE E VENDITA i
Agence STRUBIN, Tel. 5 44 66 S

m. Biglietti a Fr. 3.50 per opérai italiani Jfif

La caméra ZOOM à la portée de tous fly
^lBJÏT~~~vî -

Des films parfaitement réussis grâce Wmt MXIB y y
V"* ,^ Â \ — pj /*\ #  ̂ h iSmAm ir|L! 3m \m%92 WKSsK -

à l'exposition entièrement automatique rT,39/.oU Kg! |B:\]B' : A K| •'Si
et rcq laqe automati que des distances Wâ /^JF33P à ' *' ï "ya (if)H J êë 'D'autres modèles entièrement automatiques dès Fr.298.- '-'I» i^Wlttl^ - «H " ' 

;

Demandez prospectus spécial dans y. BL. ISQÎfl ^H.:--' y
!o magasin de photos spécialisé. ;.¦";. >Mk mL~' " ~^B .;

EUMIG-Verkaufsgesellschaft Griitlistr. 44 Zurich 2 Tel. (051) 251527 J^5tfflgj8J 8Bj« 
^ 

ifc-BB^Hw • Kf s ^mm ^mm ^

A

JLf.'TMf-tMnZctAeidt^

SERVICE
DE TABLE

« Les Oiseaux »
Céramii que - Trésor 2

A vendre
cuisinière électrique

Electrino, 3 plaques, à
l'état de neuf. Téléphone
5 60 00.

ç  ̂ «TURFMASTER» ]
^a i donnera une nouvelle vie à votre gazon

\ H Muni du robuste moteur à 4 temps

\ I Fr. 398.— 450.— 598.—

Jj \ Demandez sans engagemenf une démonsfrafion chez vous...
Il \ nous vous conseillerons volontiers

fJ! ---S ,̂ p̂ IBlki Tffpw i wwi j mm
i ' B̂  F%*#t; "̂ 1 mb\m\ HPIM '¦ Mi llr+îll [TîilrlSii HM 01
TPO^W I»ZÎVIHU 1 11 !S SUI

JS Parcage facile, en face des nouveaux magasins,
^̂  rue de Neuchâtel 12

V. ' r=r À̂

Votre argenterie, votre voiture plus bril-
lantes grâce à

Dyam - crème sans silicine
la boite de 1 kg . . . . Fr. 18.50
par 10 boites Fr. 16.50

Echantillon sur demande .
Faire offres sous chiffres 5943 E à Publi-
cita s, Yverdon

/ \

...détente, tranquillité, repos

...même les jeunes en ont besoin.
Le rythme trépidant de la vie mo
dernemetlesnerfsàrudeépreuve.
Aussi s'agit-il d'organiser ses va- i
canoës de manière qu'elles pro-
curent un véritable délassement.
Nous avons trouvé la bonne for-
mule. Notre voyage sur mesure

! est exactement ce qu'il nous faut.
Nous oublions les tracas de la
vie quotidienne et pouvons nous
détendre complètement. L'Euro-
pabus (car postal) et le train nous
emmènent à Amsterdam. Un beau
voyage nous attend I Venez avec
nous... vous ne le regretterez pas !

Votre agence de voyage vous
conseillera volontiers

Pour la Fête des mères offrez un beau

banc de j ardin
•olide et confortable cintré, à lamelles ,
1 m 80 de long, 105 fr. ; verni , couleur sur
demande , 115 fr.

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

--,111 = m:̂  111 = 111=III=III = iii=j j-.

EE VIENT DE PARAITRE : =

| La Vérité §
— de G.-A. GUYOT —
y! un livre d'actualité j j . ]
55 en vente chez : ~
I I ]  BERRERAT \ j y
= DELACHAUX ' Neuchâtel —

ÎJÎ REYMOND 1 îï".
1U RORF.RT, Colombier IL'
= LA RI-ROCHE , Saint-Aubin (NE) =
III GRANDJEAN , Fleurier lil
= LUTHY , la Chaux-de-Fonds ~
• i f i !  ainsi que chez l'auteur : 3 1 3
liJ 15, route de la Corniche, Sauges/NE LL

•Issu i=n I=II  i=in=in=¦¦¦=ii I 'JJ
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ro

^̂ PH -HsW 
;,: - - w Elle arnve toujours vite, la voiture-service Nous sommes prêts à vous conseiller judi-

^̂ Ê fea~ ^mWm ¦¦ - r̂ 
ELCO! Il existe tant de stations-service ELCO cieusement et, bien sûr , gracieusement.

^̂ M lS&ÊSBigÊmmmv*S. 'W  ̂ en Suisse... et une tout près de chez vous.
^^^̂  pj^*  ̂ Votre installation est en ordre? Une révision

Ŝ=^S; Xî^''̂  s'impose? Vous êtes-vous décidé à fair e Brûleurs à mazout ELCO S.A. Neuchâtel
^̂ ^̂ BHHHH SSS *̂** installer le mazout? 2, rue des Sablons, Tél. 038/4 0231

Cours d'allemand
à vendre , méthode natu-
relle, fascicules et dis-
ques , Jamais utilisés , prix
très intéressant. Télé-
phone (038) 9 03 31,
après 18 heures.

*̂»4^%BE8*Î S enlevés par

f ÂAV%AAWW%^SB L'HUILE DE RICIN ^
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide , NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de
•NOXACORN à Fr. 2.60- vous soulage d'un
vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous
serez remboursé. .

A vendre

tente de camping
Maréchal , maisonnette, 4 à 5 places, parfait état.
Tél. 8 36 35, heures des repas.

#Retard des règles?
B

PERIODUL  est efficace
en cas de règles retardées ¦
et difficiles. En pharm. ! ' ]

Th. Lfihmann-Amrein , spécialités ™̂
mm pharmaceuti ques. Ostermunrjlnen/BE^^^^m ^mmm W

Cuisinez
gratuitement
pendant 10 jours

avec une cuisinière
Butagaz moderne.
Une offre intéressantel
Profitez sans aucun
engagement de cette
offre unique de
Shell Butagaz pour
apprécier les multiples
avantages de la
cuisine au gaz.
Téléphonez à

HBUTAGAZ
A. ROCHAT

CERNIER
Articles de ménage

Tél. 71160 -Bfacile

Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

Caniches nains
noirs, belles femelles, dix
semaines, vaccinés , beau
pedigree, à vendre. L.
Mange , chemin des Cot-
tages 3, Prilly. (VD) Tél .
(021) 24 09 46.

Brûleurs
à mazout

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

LITS DOUBLES

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

Fr. 268.—
KURTH , RENENS

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

| Exposition d'hortensias î
-K ** Les serres de l'établissement *

* W. DUBOIS , HORTICULTEUR , CORTAILLOD |
* seront ouvertes au public, le samedi J-K 2 mai , de 14 heures à 18 heures, et *
i le dimanche 3 mai , de 10 heures à J
+ 12 heures et de 14 heures à 18 heures. J
* x-
+ Journée des mères , dimanche 10 mai. +
•••••••••••••••••••••••••••••• ¦A

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

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

PIANOS
Accordages, réparations ,

polissages, locations
achats, ventes
et échanges

48 ans de pratique

I " 1PRETS
sans caution
de Pr. 500.—

à 2000.—
à toutes personnes

salariées
Facilité, rapidité

discrétion

Bureau de crédit
S.A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

Madame
Eva Wuthrich

brodeuse
à la machine

fait part à ses clientes
de sa nouvelle adresse :
Parcs 155. Tél. 5 59 78

Entreprise en dévelop-
pement cherche

CAPITAL
Fr. 80,000 à 100,000. Fai-
re offres sous chiffres
OU 1710 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame de 40 ans soi-
gnée, de physique jeune
active , désire faire la
connaissance pour amitié

de monsieur soigné, aler-
te, bien Inten tionné et
ayant belle situation ; si-
non s'abstenir. Discrétion
réciproque. Ecrire sous
chiffres FK 1699 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

UNE BONNE
CIRCULATION ,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)
procure santé

et jeunesse j
PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquin
20 ans de pratique

Maladière 2
(Garage Patthey)

3me étage
Ascenseur

Téléphone 5 31 81

A vendre tente de cam-
ping et moto Lambretta,
pour cause de double em-
ploi. Prix intéressant. —
Tél. 8 25 22.

A vendre
poussette

Wlsa-Gloria démontable,
à l'état de neuf. Tél.
5 98 37.

C O U R S  D ' A L L E M A N D  *à Winterthour
La ville de Winterthour organise , pendant
les vacances, soit du 13 juillet au 15 août
1964 , des cours d'allemand pour étudiants
et étudiantes des écoles moyennes et supé-
rieures de langue étrangère, ayant 14 ans
révolus. Ecolage : Fr. 475.— k 765.—, y
compris pension complète et excursions pour
3 à 5 semaines. Inscriptions : Fr. 10.—.
Pour prospectus et renseignements, s'adres-
ser à M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Win-
terthour 1. Inscriptions jusqu'au 27 juin
1964.

Le Centre de liaison des sociétés fémi-
nines met à la disposition des femmes ayant
des problèmes personnels , des difficultés ,
son service de

consultations juridiques
le 1er mardi de chaque mois au Restaurant
Neuchâtelois, de 17 heures à 19 h 30.

Prochaine séance , mardi 5 mai 1964.

Cours d'allemand
Méthode et exercices avec 12 microsillons,
le tout à l'état de neuf . Prix avantageux.
Téléphone (038) 8 42 40.
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KË Kî r̂ fB a "̂ tûa 4 nouvelles «lna = 4 nouvelles étoiles | g ? f i ; ! H
HEJMT '̂ ^̂ 1' «Bifw: • a g ç -j ; E" ia

ffi -̂̂ »»»»«> 
^§5®*' — "-1- I «Ina auiomatic ' f^yjf ' ; § §1  | i 2 f

i l\&' ¦ ¦¦ ¦ WBBBK BHÉB& ^^ flHb I  ̂ *  ̂ T"% fli *̂ HBHI
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F UNE CIGARETTE VRAIM ENT NOUVELLE
NOUVEAU est un mot très à la mode. Maïs bien souvent l'on se laisse prendre à son mirage et l'on est
déçu. Rien da pareil avec la nouvelle Stella Super. En elle, tout est nouveau • c'est une cigarette vrai*

/ Xf ~ ^\ ¦ ''/*̂ SPfcA W ment nouvelle.
f  j *  \ K^v^lo] ' :W Pour les amateurs de Maryland quî sont convaincus que c'est le seul "vrai " tabac (il n'est pas truqué ,
V X "Y vJ^^NV #* ' disent-ils), la nouvelle Stella Super leur apporte un mélange savant de tabacs sélectionnés parmi les
\̂ y  \oM3@ ŷ ^^^f meilleurs du monde. La nouvelle Stella Super est la cigarette de classe que tous attendaient.

RèuVULU!
f . , ¦

Î ^Si 
PAR SON 

MÉLANGE : Mf ÏB 
PAR S0N 

FILTRE : h^Bm PAR S0N PAPIER :
uW^^^^^Ê c^oisi par.m! ^es tabacs importés lés I | | l à  haut pouvoir filtr ant , assurant une iv-vE^^H I son papier "air frais ": il rafraîchit ia

LA N O U V E L L E  S T E L L A  S U P E R . . .  UN P R E S T I G I E U X  M A R Y LA N D  I
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1 LES PROTÉINES
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I NECESSAIRES
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l' enfant grandit et a besoin de protéines, albumines
Vitales contenues en particulier dans la viande.
(Mais les matières grasses, elles aussi, ont une grande
Importance. Le choix de la graisse appropriée
Joue un rôle primordiall
Biofin est tendre, blanc, de saveur neutre... et de plus
très salubre, car il ne contient pas seulement
<ies graisses végétales très pures, mais également
<ies graisses de première qualité de provenance
animale, il réagit contre tout régime alimentaire trop
exclusif en assurant à l'organisme l'apport bien
¦équilibré de toutes les matières grasses indispensables.
•Servez-vous de Biofin pour cuire, rôtir, faire rissoler,
•frire, griller... rendant les mets si profitables et
«i fins. Employant Biofin, vous prenez soin convenable-
ment de votre famille.
Biofin est en vente chez votre boucher. La boite

1 . 'de 500 g, très pratique, ne revient qu'à Fr.2.10.

ja graisse r*™̂
alimentaire IgiofiflJ
moderne Biofin VHP
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Pour demain un bon
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frais du pays

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FR èRES I
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — TéL 5 30 92
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TERRINE PAYERNOI5E MHKjj
Une riche gourmandise

à tartiner
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Passez agréablement
votre week-end
du 9 mai

en participant au

Rallye Citroën du Tessin

Renseignements et inscriptions :
Garage Apollo Fbf du Lac 19
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w aaa «$SF IKHHH
I MB ¦ • JSHÉil y^m

dlHH p ¦ '** i™ â
Bffllw^r--'- -.ail w. Ill
y y* ̂  *M - :̂ ^Sr ^^wBJ' ^1P 'Bj'̂ lll 'â w

S ffBli lHf
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Jusqu'à présent, 700,000 tonnes
de pétrole brut ont été raffinées

A COLLOMBEY-MURAZ

La centrale thermique pourrait commencer son exploitation en automne 1965

BERNE (ATS). — Il y aura sept mois
ces prochains jours que les Raffineries
du Rhône commençaient leur exploitation ,
après une période d'essais de quelques se-
maines. Depuis le début de septembre
lDfi3 , elles reçoivent le pétrole bmt du
Sahara et de la Libye par l'oléoduc re-
liant le port de Gènes - Pegli à Collom-
bey - Murai;. A part deux petits acci-
dents au cours desquels la conduite fit
légèrement endommagée lors de travaux
— on remue partout le sol en Valais ! —
l'oléoduc a toujours fonctionné normale-
ment.

Jusqu'à présen t , 11 a transporté quel-
que 700 ,000 tonnes de pétrole brut qui
ont été raffinées, puis vendues à des gros-
sistes, à des communautés d'Industriels ou
de marchands, ou encore à des services
Industriels , ou stockées de façon à pou-
voir disposer de réserves en cas d'accrois-
sement subit de la demande. La capacité
de stockage des raffineries est de 510 ,000
tonnes, ce qui correspond presque à la
consommation mensuelle suisse. Le pétrole
occupe , en effet , le premier rang dans la
production énergétique de notre pays, sui-
vi de loin par l'électricité et le charbon.
Notre pays a consommé en 1963 6 millions
et demi de tonnes de pétrole , non seu-
lement sous forme d'essences légères (pour
véhicules k moteur notamment) et lour-
des, de gaz , mais aussi et surtout sous
forme d'huile de chauffage domestique
et Industriel , d'huiles Diesel et de kéro-
sène. Cette consommation dépassait à pei-
ne les 200 ,000 tonnes vers les années
1030. Elle est maintenant plus de trente
fols supérieure.

Les Raffineries du Rhône ne connais-
sent pas de difficultés d'écoulement, sauf
en ce qui concerne le mazout dont la
consommation a été moins forte qu 'on ne
le prévoyait. En effet , l'hiver dernier a
été clément. Ce sont là des fluctuations
comme on en constate dans la consom-
mation de l'électricité. La raffinerie, ac-
tuellement ne travaille pas encore à plein
rendement. L'oléoduc ne peut encore dé-
biter le maximum prévu du fait que
les installations de pompage sont encore
provisoires.

Contrôles réguliers
de l 'eau et de Voir

Les craintes exprimées par d'aucuns ne
se sont pas réallséee grâce aux mesures
prises. Les autorités sanitaires des can-
tons de Vaud et du Valais procèdent à
des contrôles réguliers de l'eau et de l'air.
Les installations d'épuration de l'eau uti-
lisées par les raffineries — installations
modèles qu 'on vient étudier même de
l'étranger — permettent de rendre -au
Rhône un liquide plus pur que celui qu 'on
y avait prélevé. Cette eau, une fois épu-
rée, est parfaitement potable , ce que d'au-
cuns auront peut-être peine à croire, mais
la preuve en a été faite maintes fois.
Les eaux de pluie ruisselant sur l'aire de
la raffinerie et de la station de charge-
ment , ainsi que les eaux industrielles, ne
recèlent plus de traces d'hydrocarbures
avant  d'être restituées au fleuve. De plus,
il sied de rappeler que la protection des

eaux souterraines, c'est-à-dire de la nappe
phréatique sise au-dessous de l'aire de la
raffinerie , est assurée par une enceinte
étanche souterraine consistant en un mur
de « bétonite » de- 4 mètres de profon-
deur et d'environ 4 km de longueur.

Enfin , toutes dispositions ont été prises
d' emblée pour empêcher l'évaporation des
éléments volatils contenus dans le pétrole
brut et les produits raffinés .

if-rO f u t u r e  centrale thermique
Lies travaux de construction de la cen-

trale thermique à laquelle participent
l'Energie - Ouest suisse et les CPP no-
tamment , sont en cours. Sise sur le pla-
teau de Chavallon , à 800 mètres d'altitude ,
la centrale , espère-t-on , pourra commencer
son exploitation en automne 1985 par la
mise en service d' un premier groupe d'une
puissance installée d= 150 ,000 kW. Par la
suite, un deuxième groupe de même puis-
sance sera mis en exploitation. Les ex-
perts ont calculé que si la centrale mar -
che 5000 heures par an , sa production
pourra atteindre celle de la Grands -
Dixence, soit un milliard et demi de ki-
lowattheures, d'un prix de revient os-
cillant autour de 4 centimes. La dépense
totale sera d'environ 180 millions de
francs , soit 30 millions de plus que la

raffinerie elle-même, laquelle ravitaillera
la centrale en huile lourde amenée par
un oléoduc spécial.

La t Centrale thermique de Vouvry
S.A. » — telle est la raison sociale de
l'entreprise, prendra , elle aussi, toutes
dispositions utiles pour prévenir tout dan-
ger pouvant résulter des émanations d'an-
hydride sulfureux ou « SO 2 ».

Indépendante de tout groupement pé-
trolier , la société anonyme des Raffine-
ries du Rhône est suisse par son capi-
tal qui est de 100 millions de francs.
70 % de ses 320 employés et ouvriers
sont de nationalité suisse. 75 % de ses
installations ont été fournies par des en-
treprises de notre pays. Enfin , son but
premier est de ravitailler le marché suis-
se. Ajoutons que les 85 % du pétrole et
des huiles raffinés à Collombey - Muraz
sont expédiés par les Chemins de fer
fédéraux qui ont construit en embranche-
ment raccordant la station de chargement
du pétrole à une gare de triage près de
Saint-Triphon où les trains sont formés
et partent dans l'un ou l'autre sens de
la ligne du Simplon. Près de 250 vagons
sont expédiés chaque jour , ce qui repré-
sente les 2/3 du maximum prévu , lequel
sera atteint lorsque la production sera
d'envircn 2 à 2 et demi millions de tonnes
de pétrole raffiné.

B IBLIOGRA PHIES
EDITIONS J'AI LU (PARIS)

Voici une sélection d'ouvrages qui don-
no un aperçu de la large production de
cet éditeur. Que ce soient « J'ai lu l'Es-
sentiel », « J'ai lu Connaissance » , « J'ai
lu Policier », « J'ai lu leur aventure », ou
enfin J' ai lu Romans » (dont le texte est
toujours in tégral) , les lecteurs trouvent
clans ces publications les ouvrages corres-
pondant à leurs goûts, leurs désirs de
formation , d'information ou d'évasion.

Parmi les collections de livres de po-
che, J'ai lu a déjà conquis ses lettres de
noblesse.

Précisons que le directeur et fonda-
teur de cette maison d'éditions est un
Suisse romand , M. Frédéric Dltis, établi
à Paris depuis une dizaine d'années.

GENÈVE
ET LA VIE INTERNATIONALE

Le Centre permanent d'Informations in-
ternationales à Genève vient d'éditer , avec
l' appui financier de l'Etat et de la
Ville de Genève et avec la collaboration
rédactionnelle des Nations unies, une pla-
quette intitulée « Genève et la vie inter-
nationale ».

Cette plaquette est illustrée par l'artiste
genevois Jean-Jacques Vaudaux et fournit

-cle nombreux renseignements sur l'histoire
des institutions internationales à Genève,
de même que des précisions sur l'activité
de chacune d'entre elles. Editée en fran-
çais et en anglais, elle sera distribuée
au siège des Nations unies k New-York ,
à toutes les délégations permanentes et à
de nombreuses personnalités à l'occasion
des grandes conférences internationales
siégeant à Genève et à New-York et en-
fin" elle sera remise également aux gou-
vernements de tous les pays membres de
l'organisation des Nations unies.

Arthur CONTE
YALTA OU LE PARTAGE DU MONDE

11 FÉVRIER 1945
(Ed. Robert Laffont, Paris)

La conférence de Yalta est une tra-
gédie shakespearienne : c'est un mori-
bond , Franklin D. Roosevelt qui est char-
gé d'y défendre des intérêts et l'avenir
du monde libre face à l'une des plus
fortes personnalités du siècle, sinon la
plus forte , Joseph Staline qui , ce jour-là ,
11 février 1945, atteint le sommet de sa
prodigieuse carrière. Winston Churchill,
présent à la conférence, fait déjà figure
de « plus grand des petite » face aux
deux supergrands qui . tandis que s'écroule
le Grand Reich hitlérien et que les corps
de Nimltz et Mac Arthur commencent à
ébranler l'Empire nippon, se partagent
froidement le monde.

Yalta est la plus formidable conférence
de tous les temps : jamais autant d'hom-
mes ne se sont battus comme ce jour-là
et jamais conférence n'a engagé com-
me elle le destin d'autant de millions
d'êtres humains.

Raoul DHOMBRES
LA SONATE AU BORD DE L'EAU

(Ed. Arthème Fayard , Paris)

C'est dans une petite ville du Midi , à
proximité des gorges du Tarn , au con-
fluent de deux rivières,. que se situe le
roman de Raoul Dhombres. A l'âge de
dix ans, André Séverac vit en vase clos,
trop choyé par sa mère. Remarquable-
ment doué pour la composition musicale,
le jeune André va découvrir , en accompa-
gnant son père, pêcheur passionné, une
source d'inspiration au bord de ces ri-
vières. L'eau devient l'élément enrichis-
sant. U y a aussi la truite qui se trouvera
mêlée à cette inspiration , quelques années
plus tard, alors que les dons du jeune
compositeur s'affirment dans une sonate.
Une truite qui l'entraîne dans des aven-
tures avec le braconnier de la région dont
l'histoire est vécue.

« LE QUOTIDIEN FRANÇAIS »
Jacques Kayscr

(Ed. Armand Colin , Paris)

Selon ses propres termes, l'auteur con-
sidérait ce livre comme un point de dé-
part pour les recherches à entreprendre
sur la presse en France. Après s'être at-
taché à définir ce qu 'est un quotidien ,
il retiace, de manière très stimulante, les
différentes étapes de l'histoire des quoti-
diens en France depuis les débute de la
Ille République et de leur implantation
géographique. U s'efforce ensuite de dé-
terminer, avec le plus de rigueur scien-
tifique possible , le cadre dans lequel de-
vrait être étudié tou t organe de presse :
personnalité du journal (fichier signalé-
tique et dossier d'identité) ; morphologie
(éléments de structure et unité rédaction-
nelle) ; mise en valeur des informations.

Toutefois, cet ouvrage ne présente pas
seulement un intérêt méthodologique on
y trouvera un grand nombre de renseigne-
ments historiques, statistiques ou idéologi-
ques fort éclairante — tant dans le texte
lui-même que dans les figures (21 gra-
phique» ou ira Minexes),

L'EUROPE DES ETHNIE S
(Edit. Presses d'Europe )

L'aliénation économique n'est pas la,
seule forme de domination ; elle-même se
présente souvent comme un simple phé-
nomène dérivé , engendré et entretenu par
l'oppression ethnique. Le clivage ethnique
de l'humanité est une donnés originelle
fondamentale au même titre que la di-
vision en classes, et certainement plus
durable.

M. Guy Héraud . spécialiste de la théo-
rie du droit et de l'Etat , et auteur de
plusieurs monographies sur les minorités
nationales, était bien placé pour aborder ,
en cette croisée de chemins, le problème
des rapports de l'ethnie et du pouvoir.

L'ethnie soigneusement définie, l'auteur
montre qu 'elle a toujours été, et reste
de nos jours , l'instrument plus ou moins
docile, mais toujours sacrifié de la vo-
lonté égocentrique des structures politi-
ques. Pour que cesse cette inversion scan-
daleuse, pour que le pouvoir- , loin de s'en
servir à des fins de puissance, se mette
au service de l'ethnie libérée , M. Guy
Héraud propose sur des bases entièrement
renouvelées une doctrine nationalitalre
moderne, inspirée de la philosophie fédé-
raliste. Le fédéralisime ethnique sera le
cadre juridique et institutionnel où toutes
les communautés rendues à elles-mêmes
et pleinement épanouies substitueront
leur émulation créatrice aux antagonismes
et à l'oppression des Etats nations.

JARDIN DES ARTS
MAI 1964

Dans ce numéro, Maroel Brion, de l'Aca-
démie française, évoque le génie de Mi-
chel-Ange, cet homme étrange et secret ,
qui nous a tant livré de lui-même, et qui
s'enveloppe néanmoins d'un mystère pres-
que Indéchiffrable, Pierre Gaxotte par-
court le Paris de Louis XIV , avec ses
Académies et ses manufactures. Michel
Ragon nous conduit au Maroc , puis Ga-
briel d'Aubarède nous introduit dans l'in-
timité de Marc Chagall , ce grand ar-
tiste charmeur, modeste et pudique. Ber-
nard Clavel traite le difficile problème de
la restauration des tableaux anciens . En-
fin Jean-Dominique Rey présen te un
émule du douanier Rousseau, le peintre
Ivan Rabuzin , dont les tableaux sont de
véritables féeries de l'instinct.

LA VOGUE DES MOTS CROISÉS

A l'origine modeste revue mensuelle,
« Sport cérébral » est devenu rapidement
le grand hebdomadaire des mots croisés,
réalisé par une équipe de rédacteurs spé-
cialisés en la matière.

«Sport cérébral » , qui va bientôt fêter
son dixième anniversaire, a déjà donné
naissance à deux rejetons : < Sport céré-
bral Parade » qui , tous les mois, publie
des problèmes à la portée de tous, et « Les
Cahiers bimestriels » , dont le succès ne
s'est jamais démenti.

A présent voici qu'une quatrième publi-
cation de la même veine vient de sortir de
presse : « Sport cérébral revue ».

Dans son premier numéro, daté du 1er
mal 1964, « Sport cérébral revue » publie
soixante-quinœ problèmes inédits, petite
et grands, de très nombreuses grilles il-
lustrées, quelques « muettes » pour les as

et une page d'humour < sans cases ».

Les Kafirs d Afghanistan
Une conf érence à l Unive rsité de Neuchâte l

L'explorateur M. Klaus Ferdinand, pro-
fesseur à l'Université d'Aarhus, a entrete-
nu ses auditeurs, mercredi soir , d'une po-
pulation lointaine, non seulement par la
distance kilométrique, mais par la vie
moyenâgeuse qui est aujourd'hui encore
la sienne. Ces Kafirs, dont certains sont
nomades, sont également sédentaires :
c'est leur vie sur le mode antique, qu 'un
film admirable -déroula pour nous, ce
film qui obtint — on le comprend — la
médaille d'or à Venise, dans la section
d'ethnographie.

L'orateur nous en parla avec autant de
sympathie que de perspicacité, et nous
dit combien sont attachants ces types
d'hommes afghans, peu enclins aux gros
travaux — qu 'accomplissent les femmes —
mais ayant des dons de décorateurs, de
sculpteurs, d'armuriers, et de danseurs.
Seuls, en effet , là-bas, les hommes se li-
vrent au plaisir de la danse et, encore ,
dans le seul cercle des màlss du villa-
ge !

La rudesse formidable du paysage af-
ghan , l'énormité des rochers, n 'empêchent
pas les habitants de construire des villa-
ges étonnants, comme des nids d'aig le,
accrochés à la roche, bâtis en terrasses,
les maisonnettes collées les unes aux au-

tres comme des alvéoles. Là , le travail hu-
main , rude , incessant, pénible , est accompli
comme il le fut en Europe du temps des
croisades : aucun outil perfectionné, aucu-
ne machine, aucun moyen mécanique
quelconque n 'est à la disposition des Ka-
firs ; c'est pour cette raison que l'homme
évolué tel que nous ls sommes est émer-
veillé de l'efficience admirable des mains,
des pieds de ces lointains et puissants ar-
tisans, de ces femmes aussi, dont le la-
beur incessant et rude ne peut compter
sur aucune aide mécanisée, même la
plus élémentaire.

Les types masculins que nous montra
ce beau film sont remarquables ; les
traits des visages sont forts, accusés , l'ex-
pression des yeux enfoncés est mallcieu-
ce, ou extatique dans ia danse, et la puis-
sance musculaire de cette race explique
aussi la hardiesse des travaux de canali-
sation — des bisses comme lés nôtres, en
Valais — le relief saisissant des sculptu-
res sur bois et sur pierre, la réalisation
d'étranges idoles, don t certaines, immen-
ses, surprenantes de puissance, rappellent
les ouvrages d'une statuaire européenne
toute moderne. Un public vivement cap-
tivé, remercia l'explorateur danois de ce
spectacle hors série. M. J.-C.
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DÉMONSTRATION FÉLINÀ
Du 4 au 9 mai, rayon corsets

LA GAI NE FÉLIN A
vous rend nettement plus svelte, laisse
la peau respirer. Indéformable.

En blanc 19*0
Quels que soient vos mouvement*
Fétina Stretch, le soutien-gorge idéal
à porter.

En blanc 1990

i mWniiWwHOMwrfnB

ftaiagn® 
-1rfi qualité

5 % N et

le lit re plus verre 1.6U 1.52

Vino da Pasto 
corsé, ondueux

5 % Net
le litre plus verre | .80 \ ,71

Vermouth italien 
Stock

5% Net

rouge le I + ™rre 4.60 4.37
blanc le I + verre 4.88 4.56

par 2 I assortis + verre 8.50

Pour 60 fr.
1 machine à laver Sunair
(avec chauffage) . A la
même adresse : 1 aspira-
teur Tomado Fr. 40.— ;
1 radiateur électrique
Pr. 10.— ; 2 phares anti-
brouillard Fr, 15.— ; 1
coûteuse 30 1. Fr. B.—.
Tél. (038) 4 03 32.

A enlever immédia-
tement quelques

tables de jardin
et chaises

ainsi que des chaises de
café. Tél . 6 44 51.

A vendre

VÊTEMENTS
pour dames et Jeunes fil-
les, tailles 38-40, en par-
fait état.

A la même adresse, à
échanger : points Nestlé
et Avant! contre pointe
Silva. Tél . 5 55 84.

A vendre

machiste à laver
seml-automatique, en
très bon état. S'adresser
à J. Vuilleumier, Avenue
Robert 26, Fontaineme-
lon.

MARCOVITCH êÎA PICCAUIUV
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Blague de 40 gr. Fr. 1.80



Depuis le lancement de I' %J IHI wJr^\^ I \Ĵ 9\J sur le marché, la L'UNI VAC 1050 simplifie la tâche de l'organisateur ; on peut traiter des cartes à 80 ou
distinction entre grands et petits ensembles est dépassée : l'UNIVA C 1050 est petit ou à90 colonnes , des bandes perforées de n'importe quel code et des bandes magnétiques
il est grand selon les besoins de l'utilisateur. de divers constructeurs. Le traitement décentralisé de l'information est réalisable à

bon compte en reliant l'UNIVA C 1004 à l'UNIVA C 1050.
Dès à présent , avec moins de 500000 francs , vous pouvez automatiser partiellement
vostravauxadministratifs et.en ajoutant petit e petit de nouvelles unités à l'installation, Des milliers d'ingénieurs travaillant dans nos centres de recherches aux côtés des
réaliser graduellement l'automation intégrale. constructeurs du premier ordinateur ont soigné tous les détails techniques de

l'UNIVA C 1050. Cette haute qualité technique (dont nos organisateurs savent t irer le
Voici quelques caractéristiques du modèle IV de cet ensemble: mémoire à tores de meilleur parti) a d'ailleurs été reconnue par l'armée américaine quia commandé en
ferrite de 65536 positions au maximum , extensible par blocs de 8192 positions; cycle bloc 152 UNIVA C 1050.
de mémoire extraordinaire de 1,5 //s par position ; huit canaux d'entrée/sortie.

lo Rémi ngto n Rand %# lli H ¥)Mfll# Zurich , Bàle , Berne , Lausanne , Genève
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V
La solution «sur mesure » pour chaque travail

A A A A A A A A A  . , 
Lecteur de cartes
perforateur
de cartes
imprimante'

\ ultra rapides
¦

Mémoire extensible
à tores de ferrite
pour le traitement
Real-Time

v Mémoire géante
FASTRAND

i
\

UNIVAC 1050 Dérouleurs de
pour le traitement bandes magnétiques

par étapes ¦ UNISERVO
(Batch Processing) ' ' 

-
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I / i

UNIVAC 1050 Station
pour le traitement d'interrogation

en temps réel et lecteur-perforateur
(Real-Time ' ' —; dé bandes

Processing)
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Appareils Real-Time
pour le

i Tele-Computing
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UNIVAC 1004
Ensemble satellite
on-line
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(Service spécial)
Le procès Ruby. la crise cypriote ,

la reconnaissance cle Pékin par Paris
ont relégué à l' arrière-p lan une mysté-
rieuse afïaire à laquelle seuls quelques
journaux américains ont consacré des
entrefilets de quinze à trente lignes.

PUGILAT DANS UN SQUARE
Début février , un couple d' amou-

reux a remarqué dans un square de
San-Francisco , deux hommes en train
cle discuter , puis la discussion dégéné-
rant en pugilat , ils échangèrent
d' abord des coups de poing, puis des
coups de revolver. A l' arrivée du gar-
dien du square , les deux hommes s'en-
fuirent , en laissant tomber des pap iers
d'une serviette de cuir. Les deux
hommes parlaient une langue étran-
gère — slave — prétendent  les amou-
reux — espagnol — affirme le gardien.
L'un d'eux aurait été blessé au bras.

Quant aux pap iers — bien que la
police qui les a immédiatement  saisis ,
observe la plus grande discrétion à
leur sujet — il s'agirait de documents
importants : dessins , p lans , cop ies de
brevets , etc.. Bref , le prototype de
l'esp ionnage industriel.

La police a cru d'abord qu 'un
agent étranger était tombé clans un
guet-apans de la C.I.A. — contre-
esp ionnage ¦— mais il aurait été sin-
gulier , dans ce cas , que l'homme de
celle-ci ne soit pas revenu ramasser
les pap iers perdus , ni demander —
s'il se trouvait en difficultés — l'aide
du gardien du square.
ON N'IMPROA ISE PAS UN RÉSEAU

D'ESPIONNAGE D'UN JOUR
A L'AUTRE

En vérité , la C.I.A. n 'y était prou
rien et a appris , elle-même avec une
certaine surprise que la scène mettait

aux prises , pour la première fois , des
agents communistes — d'obédience
moscovite et des agents chinois. L'un
de ces derniers , ayant pu s'introduire
dans un réseau « russe », a tenté de
s'emparer du but in  de celui-ci. A-t-il
réussi ? La serviette contenait-elle
également d'autres documents ? On
n'en sait rien d'autant plus que la
C.I.A. et la C.I.C. n 'ont pas l'habi-
tude d'être loquaces.

Il n 'en est pas moins vrai que
désormais , aux Etats-Unis , tout
comme en Europe , les services chinois
s'a joutent  aux nombreux réseaux
d' espionnage existants. Et l'instal-
lation imminente  d'une grande ambas-
sade à Paris et peut-être de consulats
clans d'autres villes françaises , facili-
tera évidemment cette tâche.

Comme la création... de . toutes
pièces, de tels réseaux de renseigne-
ments ne se fait pas d'un jour à
l' autre , Pékin essaiera d'utiliser, au
début du moins, les agents qu'il a
dans les services soviétiques.

A DEFAUT DE SECRETS
NUCLÉAIRES,

DE L'ESPIONNAGE INDUSTRIEL
C'est la découverte d'une telle

intrusion qui a dû provoquer... l'inci-
dent de San-Francisco, tout comme
un règlement de comptes entre agents
communistes « orthodoxes » et « dis-
sidents » (c 'est-à-dire prochinois) qui a
eu pour origine un mystérieux drame
à Mers-el-Kébir , fin décembre, dont le
seul protagoniste assez sérieusement
blessé et arrêté par la police algé-
rienne , a disparu par la suite, bien que
la police française ait été également
sur ses traces.

Le recrutement des nouveaux ré-
seaux chinois (d' après ce qu 'on en sait
jusqu 'ici) est 1 assez hétéroclite. Pas de
Chinois proprement dits , mais des
Vietnamiens, des Nord-Africains (Al-
gériens surtout) et des Européens. Les
premiers arrêtés, non loin d'une base
américaine de Francfort , affaire sur
laquelle règne un black-out total,
seraient des Allemands de l'Ouest 1

L'objectif No 1 des réseaux chinois
est ¦— évidemment — l'atome, des
secrets nucléaires dont Pékin aurait
un besoin urgent. Cependant , comme
ceux-ci ne courent pas les rues, on
« se contente » aussi de secrets indus-
triels — d'un peu de tout concernant
l'électroni que — à un nouveau pro-
cédé d'imperméabilisation des tissus.

RÉSEAUX PRO-CCIDENTAUX
EN CHINE

GRACE A FORMOSE
Les services de contre-esp ionnage

occidentaux qui avaient déjà assez de
soucis avec les réseaux soviétiques,
arabes , et ceux des autres pays com-
munistes, devront ouvrir désormais
une section « chinoise ». Pas eux seu-
lement, puisqu 'en Yougoslavie, par
exemple, plusieurs organisations de
renseignements .prochinois ont été
découvertes en 1963, et que si les
Russes eux-mêmes se méfient et ont
souvent des difficultés avec les étu-
diants étrangers — africains, arabes
— c'est , en partie , parce qu 'ils les
soupçonnent , d'appartenir à des
groupes clandestins travaillant pour
Pékin.

Quant à savoir s'il existe des agents
occidentaux en Chine communiste,
c'est une autre question à laquelle les
Américains répondent par un « oui »
catégorique. En effet , contrairement
aux problématiques réseaux étrangers
en URSS , cette tâche est grandement
facilitée en Chine par... Formose qui a
ses hommes sur le continent. Pékin
est le premier à le reconnaître tout en
minimisant leur nombre et leur impor-
tance. C'est précisément parce que
Washington prétend être bien informé
sur tout ce qui se passe en Chine qu'il
aurait si vivement désapprouvé la
reconnaissance de Pékin par la France.

Il est vrai que les Américains se
sont si souvent trompés depuis 1946-
1947, dans leurs jugements et prévi-
sions, sur l'Asie que leurs informations
d'aujourd'hui sont — obligatoirement
— sujettes à caution.

Stefan Kranek.
(Copyright by Ardopress - FAN)

L'installation d'une ambassade à Paris
intensifiera l'activité des services
de renseignements chinois en Europe

Emouvante «conversion»
d'un acteur soviétique

L'été dernier devait avoir lieir au
Théâtre cle Moscou la grande première
de la p ièce : « Le Christ en frac ». Cette
pièce serait ensuite jouée tout l'été.
« Le Christ en frac » a comme but de
se moquer de la religion.

Le rôle principal était tenu par le
célèbre acteur Alexandre Rostowzew ,
fidèle part isan de Khrouchtchev.
Pour la première représentation , la
salle et les tribunes étaient pleines à
craquer. Sur la scène se dressait un
« autel » dans le genre des églises
russes orthodoxes. Sur l' autel , on

voyait des bouteilles de bière , de vin
et d'eau-de-vie, superposées en forme
de croix. La pierre d'autel était par-
semée cle bouteilles d'eau-de-vie vicies ,
brisées et jetées pêle-mêle et de
débris cle verres cassés. De gros
« popes » et « moines » buvaient de la
vodka et dansaient autour de l'autel ,
levant les yeux au ciel et singeant les
chants religieux pour les rendre ridi-
cules. Des femmes grasses déguisées
en nonnes , se vautraient , jouaient ,
buvaient et tenaient des propos vul-
gaires. Au second acte, Rostowzew,

représentant le Christ , apparaît sur
scène, vêtu d'une tunique et d'un
manteau tels qu 'on les portait en
Orient au temps de Jésus-Christ. Il
tient un livre, dans sa main : le. Nou-
veau Testament. Il doit y lire deux
versets du sermon sur la montagne ,
puis jeter livre et vêtements au loin
et crier : « Donnez-moi le frac et le
haut-de-forme I » Dignement , il lit les
deux premiers versets : « Rienheureux
les pauvres d' esprit qui ne se pré-
occupent ni de l'argent , ni de la
matière , car le Royaume des Cieux
est à eux I Rienheureux ceux qui sont
doux , car ils posséderont la terre 1 »

IL REFUSE DE RRIMER
LE CHRIST

Maintenant , il devrait jeter au loin
livre et vêtements et demander le frac
et le haut-de-forme. Au lieu de cela,
il poursuit la lecture , fermement , cal-
mement : « Bienheureux ceux qui
pleurent, car ils seront consolés I » Le
souffleur devient muet et blême lors-
que Rostowzew se tait soudain après
le troisième verset. Le public sent que
le célèbre acteur joue quelque chose
qui ne correspond pas à son rôle.
Chacun retient son souille. Silence de
mort dans l'immense salle. Tout le
monde est tendu à l' excès.

Que va-t-il se passer ? Rostowzew
s'incline à nouveau vers le livre et lit
les cinq versets suivants , calmement
et à haute voix : « Bienheureux ceux
qui ont faim et soif de jus t ice , car ils
seront rassasiés!» Et profondément
touché , il lit encore le dernier où le
Christ promet le bonheur éternel à
tous ceux qui souffrent en Son Nom.
Le courageux acteur lit les quarante-
huit versets du cinquième chap itre de
l'Evangile de saint Matthieu.  Il règne
dans l'immense salle du Théâtre
national de Moscou un religieux et
profond silence. Tout le monde écoute
dans une tension fiévreuse et per-
sonne ne proteste. Comment cela
finira-t-il ? L'acteur demeure quel ques
instants sur scène comme plongé dans
la réflexion. Maintenant , recueilli , il
fait un signe de croix sur sa tête et sur
sa poitrine comme on a coutume de le
faire chez les orthodoxes et pousse ce
cri émouvant : « Seigneur , pense à
moi lorsque Tu seras dans Ton
Royaume I » Puis il sor t i t .

Les masses sont venues pour assis-
ter à la dérision du Christ et de sa
religion , mais maintenant elles s'en
retournent chez elles profondément
touchées. Rostowzew a remué leur
âme chrétienne.

Malgré l 'énorme propagande athée ,
d' innombrables habitants de la Rus-
sie demeurent intérieurement croyants
ou acceptent qu 'on leur parle de reli-
gion et beaucoup vivent même exté-
rieurement en fidèles chrétiens. Le
Christ est bien plus fort que Ses
ennemis !

« Le Christ en frac » fut re 'irée défi-
nitivement.

Formons le vœu que ce peuple , en
soi si pieux et croyant , se libère enfin
des chaînes du communisme athée et
puisse pratiquer la religion chrétienne
dans la paix et la joie.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
penu , le LAIT DE VICHY a sa place
dans charpie foyer. Il assnre l'hygiène
ct la toi le t te  quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l' adul te .  I! combat
les i r r i ta t ions  (dartres , p i q ûres d'in-
sectes, , brûlures  légères) ct rend à la
peau soup lesse et douceur.
,LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démacpj il-
<&b lant. Il convient à tous les

/£** ép idémies qu 'il fait respirer
j f̂ ^_ et revivre. C'est un produit
j a W des l aboratoire s Dermato-

logiques de VICHY, Il est
J£m en vente exclusive chez votre

pharmacien.

L'affa ire des tables d écoute
n'a pas fini de fa ire parler d'elle

En Allemagne fédérale

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

Nos lecteurs se souviennent peut-
être de l'affaire des tables d'écoute ,
qui fit grand scandale dans toute
l 'Al lemagne fédérale et mit le mi-
nistre de l 'intérieur Hôcherl clans
ses pet i t s  souliers en septembre
dernier. Accusé par le journa l  haïu-
bourgeois « Die Zeit » d'enfre indre
la Constitution en fa i s a n t  surveil-
ler les conversations télé p honiques
de certaines personnes. l 'Off ice  fé-
déral pour... la sauvegarde de la
Constitution se défendit  assez mol-
lement en invoquant l' articl e 4 de
l'accord de 1954 stir le statut des
troupes stationnées en R.F.A. ; cet
article autorise en effet îles puis-
sances ex-occupantes à prat iquer
ce genre cle contrôle , dans certai-
nes circonstances , et oblige les au-
torités al lemandes à se mettre à
leur service.

Cette affaire eut naturel lement
des suites au parlement et au gou-
vernement , qui s'efforcèrent de ti-
rer la leçon de l'inciden t . et de
met t re  un peu d' ordre dans un do-
maine  qui en manquait singulière-
ment .  Du côté des députés , la com-
mission nommée par le Bun-destag
propos e au gouvernement cle pla-
cer à l'avenir tous les services de
renseignement du pays sous un
contrôle parlementaire. Quant  au
gouvernement , il vient de mettre
au po in t  un projet de loi et un
addit if  à l' ar t ic le  10 de la Cons-
t i tu t ion  qui garantissait le secret
de tous les organes des PTT.

Le projet de loi précise que ce
secret pourra être levé si la liber-
té du pays , l'ordre ou la sécurité
des troupes alliées sont véritable-
ment menacés. N'auront toutefois
droit de réclamer une telle mesure

"que les chefs (et leurs adjoints)
de l'Office fédéral et des offices

provinciaux pour la sauvegarde de
l'a Consti tut ion , les organes mili-
taires de contre-espionnage , le Ser-
vice fédéral de renseign ement et
les organes de sécurité des troupes
alliées. Ces -demandes devront être
obligatoirement soumises à un des
présidents de ia Cour fédérale de
justice , qui décidera de leur sort.

L'additif à l'article 10, proposé
par le gouvernement, a pour but
d' annuler les effet s de l'articl e 19,
qui poussait si loin le ridicule
qu 'il ne put jamais être appliqué.
Cet article prévoyait en effet qu 'un
suspect devait être avisé des me-
sures de surveillance dont il al-
lait être l'obj et, pour autant du
moins qu 'elles aient  été décidées
par un juge , el lui garantissait un
dro i t  de recours... Désormais , si le
projet gouvernemental est adopté ,
personne ne pourra plus être sur-
veillé sans l'assent iment  de la" Cour
fédérale -de justice , ce qui est une
sérieuse garantie contre îles abus,
mais on renoncera à avertir mes-
sieurs les esp ions que leur manège
est découvert et qu 'ils ont à se te-
n i r  sur leurs gardes. La raison re-
prend ses droits !

La mise en prati que des^ projet s
gouvernementaux suppose évidem-
ment que les Alliés renonceront aux
privilè ges dont  jouissent encore
leurs services de sécurité sur le
terr i to i re  de la B.F.A. Ils pourront
toujours demander  la levée du se-
cret postal à l'égard d'éléments qui
leur paraissent dangereux , mais en
se conformant aux nouveaux textes
constitutionnels, c'est-à-dire en
sollicitant préalablement  l'autorisa-
tion d' un président de la Cour fé-
dérale de justice. On estime géné-
ralement , à Bonn , que les Alliés
accéderont à ce désir.

Léon Latour

Fin de la glorieuse
Amirauté britannique

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

D'abord vivement combattue par
les intéressés, cette extraordinaire
réorganisat ion des forces britanni-
ques, la plus révolutionnaire qu'on
ait connue en temps de p>aix , a été
finalement acceptée en raison des
nécessités d'une coordination plus
étroite des différentes armes. C'est
la reine Elisabeth qui porte mainte-
nant le titre (qu 'on a tenu tout de
même à conserver), vieux de six
cents ans, de lord grand amiral.
D'autre part , les chefs des différen-
tes armes contin u eront de fournir
des conseils au gouvernement et
maintiendront le droit traditionnel
de 'conférer en privé avec le pre-
mier ministre.

Sous-estime-t-on
l'importance de la marine ?
En réduisant ainsi drasti quement

le rôle de l'amirauté, privée désor-
mais de toute indépendance d'ac-
tion , ne sous-esfime-t-on pas l'impor-
tance militaire et stratégiqu e de la
mar ine  ?

A Fort-de-Franee, le 22 mars der-
nier , cle Gaui'le annonçait  : « Noire
marine va devenjr l'élément cap ital
de la puissance stratégique françai-
se. » Les Etats-Unis , pour leur part ,
disposent actuellement de la premiè-
re marine du monde , et l'on sait
qu 'elle est pour eux , p'aralllèlement à
leur arsenal nucléaire (avec la sixiè-
me flotte stationnée en Méditerra-
née et la septième flotte contrôlant
le Pacifique), une arm e maîtresse de
leur di plomatie.

La marine fut l'arme par excel-
lence cle la gran d eur imp ériale bri-
tanni que. Elle reste étroitement liée
à l 'histoire de ce royaume de la
mer qu 'est la Grande-Bret a gn e car ,
des antiques « Britons » portant des
vêtements de couleurs éclatantes et
des colliers de verroterie qui bra-
vaient les vagues dans des embar-
cations d' osier ou des canots creu-
sés dans des troncs d' arbre s à l'hé-
roïque petite flotte qui brisa l'atta-
que de l' « Invincible Armada », de
Francis Drake qui harcela les ga-
lions espagnols sur les mens les plus
lointaines à la bataille du Jutland et
au miraculeux rembarquement de
Dunkerque , cette histoire est inscri-
te partout sur les étendues liquides
du globe.

Certes , l'emp ire n 'est plus, et l'une
après l'autre les bases navales bri-
tanni ques dans le monde ont disparu.
Pourtant , ainsi que le remarquaien t
les auteurs d'une lettre publiée par
le « Times », une nation d'insulaires
comme les Anglais ne peut pas se
passer de flotte.

Ils écrivaient : « Deux conditions
sont essentielles à la continuité de
l'existence et de la prospérité d'une

île extrêmement peuplée et haute-
ment industrialisée —, la possession
d'une large et efficace marine mar-
chande, et de forces navales pour
la protéger. Le bon usage de la puis-
sance maritime, représentée par ces
deux _ flottes, a maintenu pendant
des siècles les conditions essentiel-
les à l'existence de la Grande-Breta-
gne, ( à la fois en temps de paix et
en période de guerre. » Et 'de  rap-
peler à l'intention et au profit, es-
père-t-on, de ceux qui ne voient plus
que fusées , roquettes et armes nu-
cléaires, le rôle primordial joué par
la marine dans la crise cubaine de
l'automne 1962...

La « Royal Navy »
telle qu'elle est aujourd'hui
Beaucoup d'Anglais pensent de la

même façon et, sachant que l'une
de? grandes forces de leur pays a
toujour s résidé dans la tradition , re-
gretten t la création révolutionnaire
de ce Quadragone qui met pratique-
ment fin à leu r glorieuse amirauté.
Après tout , c'est grâce à son {in-
comparable suprém atie naval e que
la Grande-Bretagne connut un essor
prodigieux à travers le monde. Et,
dans la mesure où l'empire fut Une
œuvre de paix et de civilisation , la
marine a été sa meilleure sentinelle.

Jusqu 'en 1939, la « Boyal Navy »
fut la p lus gra n de marine du monde.
Elle a été, depuis, dépassée par les
fl ottes des Etats-Unis et de l'UBSS.
Ses effectifs actuels (environ 180
un ités, mais aucun cuirassé, et quel-
que cent mille hommes) ont été ju-
gés par M. Baymond Blackman , un
spécialiste , à peine suffisants pour
soutenir une guerre d'embuscades.
Depuis la fin de la guerre, cette
« Boyal Navy » ne s'est enrichie que
de deux destroyers téléguidés par
missiles, quarante frégates, quatorze
sous-marins (l'UBSS en aurait plus
de quatre cents) et deux cents dra-
gueurs de mines. Pourtant , elle dis-
pose aussi de quatre-vingts amiraux
et d'un personnel cle bureau consi-
dérable, ce qui a fait dire au pro-
fesseur Parkinson que « moins nous
avon s de bateaux et plus il y a de
fonctionnaires à l'amirauté »...

Pour l'Angleterre , la d ernière
guerre fut  une victoire à la Pyr-
rhus. Elle y a perdu et son empire ,
et sa suprématie navale. C'est la
marine américaine , aujourd'hui , qui
exerce le rôle de gendarm e sur les
mers du globe. Tragique constata-
tion : après des centaines d'années
d'une glorieuse histoire navale, les
Anglais , peuple de marins, ont à pei-
ne les unités suffisantes pour proté-
ger Jieurs côtes d'une invasion !

Pierre COUBVILLE.

Aux
Etats-Unis

Sur les quelque 100 mi l l ions  d'ha-
b i t a n l s  que comptent les Etats-Unis ,
on es t ime qu 'une qua ran t a ine  de
m i l l i o n s  ne disposent  pas cle res-
sources suffisantes. La plus opulente
des sociétés humaines demeure  donc
affectée en une de. ses part ies  par une
médiocre condition économique. Plus
de 20",, de la population constituent
ainsi au sein de la nation une fraction
défavorisée , taux remarquablement
élevé si l' on l' a i t  cas de l' importance
du revenu moyen aux  Etats-Unis.
Encore convient- i l  de. déf inir  le revenu
annue l  au-dessous duquel une fami l le
peut êl re considérée comme « pauvre ».
Selon les services officiels, ce revenu
est ce lu i  qui n'atteint pas , pour une
fami l l e  de q u a t r e  personnes , 3000 dol-
lars , soit , un mi l l i on  el. demi d' anciens
francs. Si l' on opère comparativement,
ce revenu ne parai t  pas affligeant, En
France , par exemp le , les deux tiers
des salariés cle. l'industrie et du com-
merce gagnent  moins de 950,000
francs (anciens)  par an. Le nombre
total  des fami l les  ne disposant pas ,
aux Etats-Unis, d' un revenu annuel
de 3000 dollars  n 'exprime d' ailleurs
pas , en véri té , la condit ion de cette
fraction in for tunée .  Le revenu de
13% de ces famil les  est inférieur à
2000 dollars , celui cle 5% à 1000
dollars.

PAIITAGE PLI S ÉQUITABLE
DU REVENU NATIONAL

Le président  Johnson s'est déclaré
résolu à corriger cet état et à assurer
à tous les membres rie la communauté
un par tage  des richesses p lus équi-
table que celui  qui est actuellement
pra t iqué .  Pour a t te indre  cet objectif ,
M. Johnson recommande l' adoption
de quelques mesures qui paraissent
fort modérées.

Les rémunérations élevées témoi-
gnent des qual i tés  professionnelles de
ceux qui en bénéficient.  Il est incon-
testable que si les Noirs représentant
à eux seuls 20% des familles dont le
revenu annuel est. inférieur à 3000 dol-
lars , ce t aux  est la conséquence de la
médiocre qualification professionnelle
de l 'homme cle couleur. Il est, évi-
demment , considérable puisque les
Noirs n 'entrent  que pour 10% dans
la composition de la population des
Etats-Unis.

L'AGRICULTEUR ,
PARENT PAUVRE

Il est d' autres éléments de la popu-
la t ion  qui ont  part iculièrement à
souff r i r  ries disparités cle revenus ; ce
sont les agriculteurs. Leur condition
est devenue si mauvaise que plus d' un
mil l ion par an renoncent à la terre
pour aller s'employer dans les cités
industr iel les .  Les mesures adoptées
par le gouvernement  pour les assister
ont été impuissantes à conjurer ce
mouvement.

La détresse contre laquelle le pré-
ludent Johnson entend lutter  s'étend
clans les campagnes les moins naturel-
lement, favorisées. La condit ion des
ouvriers agricoles est singulièrement
malheureuse.  Réduits aux travaux
saisonniers , ils ne peuvent s'assurer
en quelques mois le gain nécessaire
pour subs is ter  f ou l e  l' année. Leur
revenu moyen at te int  à peine 1000
dollars par an. Cinq cent mil le  familles
se t rouvent  ainsi dans l'indigence.

AUTRES CATEGORIES
DÉFAVORISÉES

Les travailleurs inadaptés et les
personnes âgées constituent la troi-
sième par t ie  de la population indi-
gente. Dans la plupart des cas ,
"inadaptation n 'est pas la consé-
quence de. l' incapacité du sujet à
suivre l'évolution des techniques.
C' est , le p lus souvent , l'évolution de
ces techniques elles-mêmes qui le
prive de son emp loi sans lui offrir
pour autant la possibil i té d' en obtenir
un autre. Parfois aussi , des exploita-
tions na t iona les  n 'étant plus en
mesure cle rivaliser avec l 'étranger
doivent prendre (in. Ceux qu'elles
employaient  se re t rouvent  alors en
chômage car cet abandon n 'est pas
corrigé par l ' en t repr i se  de nouvelles
exp loi ta i  ions de même nature.

MÉCANISATION A OUTRANCE
Le premier cas est illustré par le

développement techn ique  de l' extrac-
tion du charbon. Dans la région des
Appalaches, qui s'é tend de l 'Alnbama
au Maine ,  les gisements de charbon
sont, t r ad i t i onne l l emen t  exp loités. Les
ressources de ces gisements sont
encore considérables mais le nombre
ries mineurs va en se réduisant.  Une
seule machine suffit aujourd'hui à
accomp lir la tâche rie plusieurs cen-
taines d' ouvriers. Les sociétés exploi-

tantes ont dû licencier un grand
nombre de mineurs qu 'il a été pra-
t iquement  impossible de « reclasser ».
L ' indust r ie , en effet , n 'a pas besoin de
leur ,  concours et .il . n 'y a pas p lace
pour eti x dans l'agriculture. Le
deuxième cas est caractérisé par
l' abandon , dans le Nord , de l'extrac-
tion du minerai  de fer. Les gisements
de cette région ne sont plus assez
product i fs  pour jus t i f i e r  la poursui te
cle l' exp lo i ta t ion .  Le minerai provient ,
à moindres frais , du Canada , du
Venezuela , voire de l 'Afri que. Les mi-
neurs de cette région se sont donc
trouvés , eux aussi , sans emp loi.

IMPUISSANCE DES AUTORITÉS
Le gouvernement est là devant un

mal auquel il lui est dilTlcile rie remé-
dier. On pourrait  prétendre que
l'extraordinaire développement des
techniques minières étant relative-
ment récent , la période , d'inadapta-
tion des travailleurs s'écoulera et que
les nouvelles condi t ions  de la pro-
duction prendront p lace , sans causer
de dommages; dans les structures
économiques et sociales rie la nation.

Un tel op timisme ne parait pas
justifié. Dans j a plupart des indus-
tries et jusque: dans les administra-
tions , l' « automatlon » provoque de
considérables réductions de main-
d'œuvre.

Quant à la condition des personnes
âgées , elle demeure dans de trop
nombreux cas peu enviable. L'amé-
lioration du régime des retraites parait
toutefois d'exécution relativement
aisée.

Pour remédier à la situation ainsi
engendrée sur le marché du travail ,
il faudrait procéder à des réformes
structurelles qui ne peuvent être que
fort lentes et qui , on doit, le recon-
naître , ne sont pas du goût ordinaire
du Congrès.

L'ÉLÉMENT INDIEN:
QUANTITÉ NÉGLIGEABLE...

En regard de tels problèmes , la
condition des Indiens paraît de peu

d'importance. Le président Johnson
lui-même s'en est cependant soucié au
cours de son message de janvier der-
nier « sur l 'état de l'Union ».

Ils ne sont p lus aujourd'hui que
quel que cinq cent mille ". Ce nombre
parait  faible ,  mais il faut  considérer
qu 'il t émoig ne  d'un accroissement
démographique certain puisqu 'on en
comptait moins de deux cent cin-
quan te  mille lorsque prirent fin , en
1802, les guerres indiennes.
... ET TENTATIVE D'ASSIMILATION

PEU AISÉE
La citoyenneté leur a été accordée

en 1924 seulement. Le gouvernement
s'efforce de les inciter à abandonner
les « réserves » qui leur furent autre-
fois assignées et sur lesquelles ils
exercent au jourd 'hui  des droits , afin
de les assimiler au corps de la nation.

La condit ion de ces Indiens est
extrêmement variée puisqu 'elle tient
à la nature du territoire sur lequel la
tribu est établie. Certaines commu-
nautés sont , économiquement , fort
à l'aise ; d'autres le sont beaucoup
moins. .On estime que le revenu
famil ial  cle ces Indiens n 'atteint , en
moyenne , que 1500 dollars par an.

Dans l' ensemble , les tentatives d' as-
similation ont été jusqu 'ici peu heu-
reuses. L'Indien sorti cle sa « réserve »
s'accoutume difficilement à la vie cle
la communauté qui lui demeure fon-
damentalement étrangère. Nombreux
sont actuellement ceux qui , après
avoir exécuté cette tentative, rega-
gnent leur tribu.

Tant en ce qui concerne les Noirs
que les cultivateurs , les inadaptés , les
personnes âgées et les Indiens , les
desseins généreux du président John-
son ne sauraient donc résoudre les
divers problèmes économiques posés
à l' administration par une société
constamment en mouvement. A moins
de huit  mois des élections , il n 'était
cependant pas inutile de les exprimer
car les suffrages de l'indigence n 'ont
pas moins de valeur que ceux de
l' opulence.

H. E. A.

La lutte
contre l'indigence



SOS... à
Araldite/
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Araldite colle: fer caoutchouc durci

cuir faïence
verre bois, etc.
L'industrie a adopté
Araldite depuis

pli ÈMÊ Araldite est indis-
§P»M ¦T- .xi pensable aux bricoleurs .
frH| K-4 Araldite a sa place
IHË SM| dans tous les foyers. i
§Kjl BL3| On trouve Araldite dans
¦f̂ Jl Bf3 les drogueries et les ma-
Hltl IMI gasins d'articles ménagers.
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tliJ aBSr
Chaleur agréable,
eau chaude à profusion, hiver comme été,
au prix le plus bas...
...avec la chaudière combinée CIPAG-SUNROD

pour le chauffage central et la production d'eau
chaude. Son système de récupération de chaleur
SUNROD (breveté), assure un rendement excep-
tionnel. Le foyer polycombustible permet de pas-
ser sans transformation du mazout au charbon.
Fabrique d'appareils thermiques

CIPAG SA Vevey tel. 021/519494
Installation par les bonnes maisons de chauffages centraux

A vendre très

belles poussines
Rhode-Island, Legghorn, Harco, Bleues de
Hollande et croisements, de 8 semaines 7 fr.
la pièce ; 10 semaines 9 fr. ; Rhode-Island,
prêtes à pondre, 14 fr .

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

A vendre ancien

CHAUDRON
de cuivre, 70 1.

Tél. 4 06 52.

A vendre un

accordéon neuf
avec étui , marque Hoh - :
ner. S'adresser à Mme
Schlafli, Vy-d'Etra 109,
Neuchâtel .

* Le km confort le plus économique

: GARAGE APOLLO
m Exposition ouverte même le soir

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816

¦m—w im— imiiimi i ¦¦¦iMnmiiirMiirTwmrrin

mm ^ès è pav,ii 0n) Exposition camping
ygKft

iBk Tentes Raclet
li 

: - XX ' X :BL%*̂ ^mmmûW^ Facilités de paiement sur demandeOù va Arthur?..... remercier les personnes
qui donnent à CÂRJTAS

VETEMENTS * MEUBLES • VAISSELLE
sur demande, nous p assons à
domicile. Téléphone (058) 51306



un Jim 11 -"i IMfMMpuJllSis!
Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

dé'part Tf'» EXPO 84, LAUSANNE
Dimanche g mai : Journée de l'agriculture

Jeudi 7 mal : Journée frlbourgeolse
et chaque samedi, dimanche, lundi mercredi

Dimanche GUCjGISBERG
3 mal SCHWARZENBURG

11 f r. 50 barrage de Schlffenen
départ 13 h 30

Pour la Fête des mères t
Dimanche Gruyères»ies Paecots10 mai ,* .,, ,. . . .(cuilictte des narcisses)

Fl*. 17.50 lac des Joncs - la Corniche
Départ : 8 heures

Dimanche 
^ 

ÏW* » MWMir"

SUISSE - ITALIE
Fr. 10.— Dép 12 h BiUetg à disposition

de Fentecôte ^AC D'/EGERI
17 mai Zoug - Morgartcn - Lucerne

Fr. 24.50 Départ : 7 heures

Notre voyage de Pentecôte 1964 :
Col du Simplon - STRESA

ÎLES BORROMÉES
Tunnel du Grand-Saint-Bernard

2 Jours - 17 et 18 mal - départ 5 heures
110 fr. par personne, tout compris

Demandez la liste détaillée de nos voyages

Autocars FISCHER ®*%T5n5c2hiate,)
ou Voyages & Transports 'Ta"! 8*™?""'
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^x\ Samedi et dimanche, matinée à 14 h 45

><Sfc\ Tous les j ours à 15 h et 20 h 30

S ^̂ a^ ŷ Des 16 ANS
1 Ŝ^̂  ̂

DÉTEN TE...
W *̂*̂  O P T I M I S M E . . .

H W  ̂ J O I E  DE VIVRE
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M En5à7  Dî n}.he à 17 h30 Dès is ans

; { le « SUSPENSE » a son paroxysme...

MËB i pi HHBHHPBHï| P̂|!;S|§|1

/( îwÈimmmwBmr Grande carte de sp écialités

f( ^ \̂^  ̂B? / -̂ 
Menus de choix

(( K Î̂YÎ>T—^b-̂ -rffflî Service sur assiettes

(\ ^rft^Tt^T 
RESTAURANT FRANÇAIS

// jjr fiT r w ïrTTiTMi au sous-so' i a 'r conditionné

mmmmmm w8gff iX!M8M&* ?¥< 's' '  ' "*1 \\

Ŵ Le Délice de Lucullua jSS?|-|SSiïwBi ' fHHflift'lMÉj ((W Le Tournedos Voronoff &¦:-:¦&¦ refaT&B%f ïf F !mmnBmWlmmWi:Mm IILa fondue bourguignonne wS^Aa^TSi WT'VSlvSsA\ WP5S (Y
1 L'entrecôte Hindoustani V BfflBrraffSlfflW* ^^  ̂ 1 il

^̂ ^C^: ASPERGES
^ t̂Jffi FRAÎCHES

HÔTEL DES DIMANCHE 10 MAI \\

ALPES FÉTE DES MÈRES )
CORMO NDR è CHE Menus spéciaux

(25 f f l SSl  8 1117 Réservez déjà votre table II
Parc à autos Francis WEHRLI, (l

Fermé le lundi chef de cuisine 11

U *̂ Ŝ  

Tél
* 7 51 66 > .

\) ply Steak a la Mexicaine

\\ Qy&Sfe uhartf ?', Tournedos aux morilles

il %¦ / a  (nMieïâtuif ^ Filets 
de 

perch es

)) Meunière
\\ Saint-Biaise Entrecôte C af é  de Paris

...um. !¦»¦»¦¦ »— .} - i ¦ i - \\

Le Pavillon des
Falaises est ouvert

)j  Ce soir : les filets de perches au beurre noisette -
Il gj < Les cuisses de grenouilles « P r o v e n ç a l e »  -
[ / tSi ^e r's ^e veau * Princesse »
)) étmÊB. O U V E R T  L E  D I M A N C H E  j  Kohler

yiwtMmi tst
)) *̂ ~~\lïï \® *~ - ŝ"X rj r>J^Y Neuchâtel
(( JSl *. 0 6 38 61

UÔyiL AT». A DES Toujours ses spécialités à la carte. fl

/ \çZfa \ry /X / \  — Fondue bourguignonne //

f \  ÎTrl 7  ̂^
^V — Entreoôte Caté de Par,s \\

/  j f ^m X jX  11 \ — Emincé au curry \ j l
' ¦SW*>SL=ĉ |̂ gJV, — Filots de perches \\

DEUX-COLOMBES DIMANCHE : beau menu. ((
Colombier y" 6 36 10 Petite et grande salle pour banquets //

// .-d Truite du lao
\j (\ 4 t) i V *  Filets de perches
f f /y B /V*' Cuisses de grenouilles fraîches

/) *1 w Lapin frais du pays
f( A^ Chateaubriand béarnaise
l) Pieds de porc au madère
(( Tel- 5 14 10 _ Tête de veau vinaigrette
1) AV. Monnier-Rudrich Fondue ¦ Escargots ¦ Pizza

NOS BONNES SPECIALITES : I l

Hôtel - Restaurant BS^̂ ^TSBB*-*̂  •
¦« H u. Cocktail de crevettes - Pâté - Ter- \\

a lfi r a f î iaV - M lf'ÏC ^> «ne - Escargots - Cuisses de gre- //
 ̂UCllUA fiaS BiJ *r nouilles - Foie gras de Strasbourg VV

n n . .. Chateaubriand - Tournedos Rossinl If
Rue Pourtalès Mixed-grill ((

Pour la réservation Nos menus spéciaux du dimanche )J
0 4 01 51 Petites et grandes salles (I

pour banquets 11

(( 
Amwrj m m m ]  mlk Notre carte très variée

\\ 'y y m%\ W  ̂ anr{8 B 
de 

spéc ia l i t é s,

Il l̂(| mi 'B/r dont notre f ameuse

) )  entrecôte « Gerle »
l( TéL i 54 12

Bar - restaurant Entrecôte Café de Paria, \\
réputée (f

H r T l l A n A I  P Scampis à l'indienne \l

M E T R O r O L t  File%tp:;fci:1?tuésbeurre ¦ (
M P I  If" H AT EL e' ses ",eanx menus II

en face de la poste AU BAR : tous les apéri t i f s  ) )
tél. (038) 518 86 et bonne ambiance II

'""tt«  ̂^rtPi SPÉCIALITÉS"" W l̂ ITALIENNES
j) D. BUGCIA SBftŜ ^KBL Wi " Réservez votre table
// S^^îr*,*«-*a-S« <p 5 le 54

HOTEL DU F.lets de percheg au beurre \l

Mignons de veau à la crème )l
AUVERNIER Tél. 8 21 93 ((
i ĤWH¦¦¦¦— »̂mmmmmm« î̂̂ '" ^̂ " I M

Il Restaurant do Notre spécialité :

L 'É C L U S E  ''—ô,e « DIANE »
il Raclette et fondue
U Famillo B. CORDY-MUUER tous \es jours
// nouveau tonanclor Q) 5 06 00

1) JMIX d. quiflM automatique Spécialités ralaisannes

-.'* il
SAMEDI SOIR ! , / //

H f l  T El  ±\AI M /) JI Fritto-Mlsto--. ÊJr., \\
^{Wrylf Entrecôte grillée //

J iF SÏÛIl 'îANT rlll ^^  ̂
JX Vf i> « Maître d'hôtel » \\BBff-nMMU l IM %Q^  ̂

Escaloppe de yeau ))
Tél. 5 25 30 M ^ M  cordon-bleu > (

Salle à manaer ĵ / iklti^t 
DIMANCHE : //

nu 1er étaae WW Meta de bœuf «Wellington» \\au 1er étage vu ** ^^^ ounlberland 11

\\ Chaque dimanche

iteg ilalleô à midi- le mem
)) / des Routiers

UÂTEI IM! Notre service (l
HOTE*" DU st|r aS giette et à la carte ))

MARCH É Nos spécialités : ))
Fondue neuchâtelolse ;|

Tél. 5 30 31 Cordon-bleu maison (I
Entrecôte Jean - Louis )|

PLACE DES HALLES Truites de rivière ((
NEUCHATEL Filets de perches \\

( FEKMETÙ1ÏE HEBDOMADAIRE : et jundrtbu^ la jourilée \l

ASPERGES
f raîches
du pays

LA TONNELLE
Montmollin

; Prière de réserver
Tél. 8 18 85

¦¦iii" '"'"" ¦î — î̂ —n̂ mo

Hôtel de la Couronne, Morat ;

réouverture du bar
Tous les jours dès 20 heures ,

dimanche dès 16 heures
Divertissement avec pianiste

de première classe

IMEFBANK
:; 13, faubourg de l'Hôpital

Neuchâfel

3 1/2 %
LIVRETS DE DÉPÔTS

Tél. (038) 4 08 36
BBmmmBBBBBmmBmmmmmmmmWmmT -

B̂ÈS ^aAmmm
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mutuelle/ John Matthys 11
VaudOISe Agence générale Wm
accidents 1 Rue du Musée 5 Ma â
vaudoise^ TéT roas) 576 61 M.'j

i

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quel ques-unes de nos spécialités
Brochets, truites du lac - Truites
au vivier - Chateaubriand Béar- '
naise et tant... de bonnes choses
Au Carnotzct, fondues et raclette

Jeiiv de quilles automatiques
Téléphone 6 79 96

Famille E. GESSLER

— ... m . .i ¦ MBS S t̂ mme ^",,. ¦ - i*Sj*?il

Sternen (Champion)
Chaque soir, nous vous servons la récojte
du jour

d'ASPERGES DE CHAMPION
avec notre jambon de campagne réputé, un
véritable délice !
Veuillez réserver votre table à temps, pour
vous-même et vos amis.
Se recommande : famille Hans Schwander.
Tél. 83 16 22.

Tél. (031) 3 11 50

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 9

Notre
excellente
raclette

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

•k Montres
ir Pendules
TÉr Réveils
¦je Bijouterie
•fc Argenterie

EXCURSIONS «LA CAMPANULE »
Jeudi 7 mai ASCENSION

Cueillette des narcisses, Châtel-Saint-Denis
Blonay, Montreux. Départ 8 h, devant Beau-Rivage.
Prix. 16 fr , 50, » Tél. 6 75 91.
~ ~̂— B—gg M i i n m il ¦ r

• Le nord est devenu le but ,
• de vacances le plus moderne = •
• en cars Marti , •
• vous le réaliserez •
• d'une façon impressionnante ! •

Tout
• Départi compris

19.5 16.8 etc. Oslo - Copenhague,
. Itinéraire au pays des flères e

cités royales nordiques et à tra - m
• vers le sud de la Suède. 11 j ours Fr. 760.—
m 23/6 Grand voyage dans les pays fdu Nord et dans le monde des
. fjords norvégiens avec quelques •jours de repos à Oslo, Stockholm
• et Copenhague. 19 Jours . . . Pr. 1280.— •
_ 31.5 21.6 etc. Hambourg - Hel- -• goland , visite prometteuse des
( villes nanséatiques de Hambourg 0

et de Brème , excursion sur l'île
• rocheuse d'Helgoland. 8 jours . Fr. 450.— •

9.5'6.6 etc. l'Ecosse, région ma- _
gniflque et peu connue, châ-

^ teaux anciens , nous reportant à #
l'époque où le romantisme n 'était

^ 
pas encore une légende. 16 •
jours . . . Fr. 1095.— _

• 24.5 / 14.6 etc. Berlin , la ville ¦
Q mondiale, au printemps. Il faut (

y vivre, pour réaliser et com-
• prendre combien cette cité at- •

tire les foules. 7 jours . . . . Fr. 395.^

Veuillez demander notre brochure de va- —cances comprenant plus de 500 départs pour
^ 

48 lieux de vacances recherchés d'Europe , $
auprès de votre agence de voyages ou chez

l Q) \ SM&AM \
*«¦¦ I K A L L N A C H  <P 032 / 822 822

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

EXCURSIONS « LA CAMPANULE >
Dimanche 3 mal, Expo 64, Lausanne, journée de
l'agriculture. Départ 8 h, devant Beau-Rivage.
Prix 9 fr . 60. — Tél. 6 75 91.

VACANCES 1964
COTE-D'AZUR , «V»

1
"juillet

RIVIERA ITALIENNE « j0°™
Fr. .50.1.-

— ¦ m i J 13 au 26Danemark - Suéde - mmet
Norvège Z 7£..

Belgique ¦ Hollande ¦ "iX*8
¦¦ • n, - 8 joursRhénanie Fr. 435..

19 juillet
GALELLA <»¦ \ «*«

et du 9
sur la Costa Brava «¦" «»«

15 jours
Séjours balnéaires ™ 480 -

I

BREUIL - tunne l it-ao sept
dsi Saint-Bernard Pr* e*'"

EXPO 64, LAUSANN E *„» «^
tous les lundis, mercredis, _ _ _„

samedis, dimanches *' r- "••*"

Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tel, 6 82 82 Jj
r ni i iii 1 1  iiii iii"riri*îiïTriiwiiii iiiâii iiiiitnrrn



CHANTIER NAVAL AUVERNIER J,M. Fischer
Réparations Construction Remorques
Entretien Moteurs Johnson Satellite Tél. 8 28 28

pH Un chef-d'œuvre |pl

^p-jl Tou* les soins à 20 h 30 >-*#y
WÊÊ Film français Samedi - dimanche ^"r
'EUH à 14 h 45 et 17 h 30 gifëP
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gag

SASH B, VB JL B î̂ ^̂ HMv^̂ ^^̂ H ^B ¦ R 3 II
|$gt g "" Mise en scène de Ŝ ^̂ ^BWP*̂ ^^ T^BI ^P̂ V W A iH ' 3> 1

j o Adoptation et dialogue de U B lày^̂  ̂ J I I I il lJgT .T * R''* '
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2P*j m Avec la participation exceptionnel le de ^̂ Kv î̂ ïÉÈSIIr " fp.
M i CHARLES AZNAVOUR et JOH NNY HALLYDAY^^BP  ̂ . hM
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r?wj 16 I Samedi I Lundi I Tou* I 16

I
' STUDÎC^^

59 5 30 00 jH)

#M : AL \
AUDITEURS - \#« "JE
DE LA RADIO \ 

%SS' W i ,: PB
de le Voir sur ¦*- " Â ï̂^̂ ^̂ ^

¦ r6* 14 11 45 ! Mercredi 15 fl i F 20 11 30 H
¦BK dimanche | I soirs JHB

Halle de gymnastique, Dombresson
Ce soir, dès 20 heures '

Grande soirée populaire
des Yodleurs-club ECHO DU VAL-DE-RUZ

Orchestre champêtre « Alpengiruss » de Frutiigen

WmmmmmmmmmmmmmwBmmmmmmmmmmimmW tÊBMM mmWë

Dimanche 3 mai :

TOUS A CRESSIER

Grande course aux œufs
A 15 h, cortège humoristique avec *j
le concours de la fanfare des « Cadets »,

5 du Landeron et l'« Espérance », de Cressier B¦' ^ I
Samedi et dimanche t

BAL DE LA DÉDICACE
conduit par l'orchestre « MARIO » j "

à I Hôtel de la Croix-Blanche
Se recommandent : la jeunesse de Cressier . I

le tenancier 5

Rue du Seyon 37
SES FONDUES
SES CBODTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
l Edgar ROBERT

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal

CINÉMA DE LA CÔTE Q^m  ̂- f ^j ^ a l  Cinéma 
LUX Colombier Xf i.„

PESETJX Tél. 819 19 ou 6 52 65 SAINT-BLAISE Tel 7 5166 Samedi 2 mai à 20 h, dimanche matinée
Samedi 2 mai à 20 h 15 et «manche à 14 h 30 à 14 h 30. Enfants admis dès 12 ans

TRAHISON SUR COMMANDE Du vendredi 1er au dimanche 3 mai à 20 h 30 •* Plus exaltante aventure de notre époque
16 ans (Technicolor) ' Dimanche matinée à 15 h f c X O D U S
Dimanche 3, lundi 4 et mardi 5 mai à 20 h 15 LES 3 SERGENTS ^™^Tf&Vr

3 
sl-^iT^^

16 ans EN PLEIN CIRAGE Panavision - Technicolor Parlé français. 16 ans ' 16 ans
Domenica aile ore 17 h 15 16 ans 
(Color) Parlato italiano Mar(îf R „.. ipl]ri1 » , k ,n h ,n Dimanche 3, mercredi 6 mai à 20 h 15

LA REGINA DEI TARTARI J ï mai a 20 h 30 Un éplsode fantastique de la guerre navale
'¦¦ _ . J^^iTrn.i t™,7i«r^ & M v, IK HERCULE CONTRE LES VAMPIRES en Méditerranée

Des mercredi 6 mal, tous les soirs à 20 n 15 . , «un»»™ ^ c.,„ w w. «r.w» w « »Trw,
Jeudi (Ascension) à 17 h 15 Cinémascope - Couleurs. 16 ans. Parlé français AUiKlJb MJK IA. « VAILLANT »

j " ' COPACAHANA PALACE 18 «ps ! 16 ana ;
-z—77—;—7T-7—zz T-;—;—TT—77^ i Dès vendredi 8 mai à 20 h 30 ¦ ~~ ~ 
Jeudi à 14 h 30 Admis dès 12 ans Un chef-d'œuvre du dnéma brésilien Dès jeudi 7 mai à 20 h 15

Jerry LEWIS dans * _ ,„!!, " " * ^T ' TES PETITS MATINS
L'INCREVABLE JERRY EA PAROLE DONNEE (MademoiseUe Stop) 16 ans
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AU CONCOURS DE VINS

de l'Exposition
nationale

E>
M0TIERS/NE

PRÉSENTENT

GRANDS VINS MOUSSEUX
(METHODE CHAMPENOISE)

ET OBTIENNENT

médailles
( 9 d'or - 1 d'argent )
i CUVÉE HÉSERVÉE SANS IfflUESWE

• 1947 BRUT • CUVÉE DU JUBILÉ SEC
• 1957 BRUT-EXTRA DRY-SEC • CRÉMANT ROSÉ DEMI-SEC
• 1958 DEMI-SEC {Oeil-fle-Perdrix)

i • 1958 DEMI-SEC - SEC • CRÉMANT ROSÉ BRUT '
(Oeil-de-Ferdrix)
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FILETS DE PERCHES

Spécialité cle la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

Champignons à la mode du patron
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24

Assiettes froides
à toute heure
Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

PETIT HÔTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités :
Petits coqs

Raclette
Fondue

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien servi...
à prix doux, dans
un cadre sympathique

Mme L. Rognon

RESTAURANT STERNEN , CHAMPION
recommande ses menus avantageux

du dimanche
Prière de réserver sa table à temps !

Chaque samedi, dès 19 heures

Jambon de campagne ' chaud
Belle salle pour réunions de famille

et de société (50 places)
Jeu de quilles complètement automatique

Famille Hans S C H W A N D E R - B À R T S C H I
Tél. (032) 83 16 22

Halles
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

La bonne friture
au Pavillon.
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I LE DROIT DE NAITRE 1
|§1| Aucun film n'a osé jusqu'à ce jour aborder un thème aussi profon- U~ J
p|l clément humain le DROIT DE NAITRE, c'est le droit à la vie de | |
Œ§m tout être I [ . î

JSK| Un film émouvant et passionnant... mXÊ

NHHI surtout à ne pas manquer fiX*

I CINEDOC Samedi Admis Dernier spectacle 1
B de la saison

m TJ et dès 1963 • 1964 *v

I C T11 n IA dimanche « p ésen,é par I
1 JlUUlV CINÉDOC i
I ^ 530 00 17 h 30 a"S Neuchâtel 1
I r' • "j «m
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M J Un document exceptionnel sur .' ' ;
• la vie des dernières peupla des lf i$

indiennes de l'Amérique da JE
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GOLF MINIATURE
Monruz

OUVERT
Nouvelles pistes bétonnées I

«Jiffl» DE LA MALADIÈRE

Ŝsg  ̂ Ce soir à 20 h 15

( Cantonal - Servette
Championnat

EXPOSITION

Berthe Dubois
Elisabeth Stamm

du 19 avril au 10 mai 1964
Galerie des Amis des Arts

Musée des beaux-arts . Neuchâtel

Amicale des contemporains de

1924
Dernier délai d'inscription pour la
sortie : lundi 4 mai, à midi, tél. 4 08 02

AUJOURD'HUI
16 h 151 Cantonal - Servette

réserves
18 h IB : Cantonal - Servette

Juniors Interrégionaux
20 h 15 t Cantonal - Servette

ligue nationale A

URGENT
Nous cherchons

COUTUR IÈRE
retoucheuse pour travail à domicile. —Maison LA SOIE, Saint-Maurice 10.

Hôtel du Cheval-Blanc
C O L O M B I E R

DANSE
Samedi 2 mal

Orchestre t SERGIO RYTHM'S >
Prolongation d'ouverturo- autorisée -

Les magasins ci-dessous seront ouverts,
exceptionnellement, L U N D I  1 M A I ,

dès 13 h 15

Vêtements PKZ, Vêtements Wittwen
Vêtements Jacot, Vêtements Frey
Vêtements Schild, Vêtements S. A.

Vêtements Breisacher

HÔTEL DES XIII CANTONS
P E S E U X

Aujourd'hui 2 mai

GRAND BAL
Orchestre « THE BLACK MUSIC »

Se recommande i la direction

Théâtre de poche neuchâtelois
Château de Peseux
Ce soir, à 20 h 30 :

Pomme, pomme, pomme
Comédie de J. Audiberti

Réservez vos places à l'Agence Strùbln

Ce soir, à 20 heures

Place du Port - Tente du Salut
Dimanche 15 heures

Concert
de la fanfare divisionnaire

20 heures : GRANDE RÉUNION

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de la Gare

Dimanche 3 mai, à 20 heures

RÉUNION MISSIONNAIRE
par M. Marcel BARBEZAT, du Tchad

Chacun est cordialement invité

Un témoignage bouleversant:
LA SÉCHERESSE DE SANTOS

Près des mille f eux de la Croisette

«100,000 DOLLARS AU SOLEIL »
aura-t-il le «ticket d'or»?

(par téléphone de notre envoyé spécial à Cannes, Raymond ZAMOT)

Si hier 1er mai, la France était en
vacances , il existe de par le monde
des gens pour qui le mot dimanche
n'évoque aucun souvenir joyeux.

C'est le cas notamment pour 27 mil-
lions de Brésiliens qui habitent les
ré g ions arides du nord-est du pays.
« Sécheresse de Dos Santos » a préci-
sément été réalisé pour que leurs ter-
ribles conditions d' existence soient con-
nues des pays  riches.

AUTRE CHOSE...
Grâce à ce f i lm , le Festival de Can-

nes a prouvé que le cinéma savait être
autre chose qu 'un moyen de divertisse-
ment . « Sécheresse » raconte simplement
l' exode d' une famil le  brésilienne qui
f u i t  la sécheresse et la famine .

La situation , désesp érée au début ,
semble s'améliorer : le père a trouvé
du travail.

Ma is, une saison passe , et le f i lm
se termine comme il avait commencé ;
la famil le  doit encore partir.
, « Sécheresse » est un terrible cons-
tat , un réquisitoire néo-réaliste sans
appel contre la fa im  et les brimades.

SANS ARTIFICES
Pour la première fo i s , une caméra

a f i lmé  la « Catinga » sans arti f ices :
la chaleur casse les arbres , tue le bé-
tail et rend le paysage d' une torride
blancheur .

Ce f i l m  a réveillé les « fest ival iers  ».
lis commençaient à prendre l'habitude
des cocktails et voilà qu 'on leii r rap-
pelle que le problème No 1 pour p lus
de la moitié du monde est de manger
à sa f a im .

Un seul reproche à faire  à «Séche-
resse » : il constate , mais semble tout
aussi désesp éré que les paysans brési-
liens. C'est-à-dire qu 'il ne tente pas de
proposer un remède. Dommage.

Naturellement , les exp loitants de sal-
les de cinéma n'aiment pas « Séche-
resse ». Cette année , pourtant , ils ont
décidé de suivre de p lus près le Fes-
tival de Cannes. I ls  décerneront notam-
ment un prix au f i l m  qui remplira le
mieux leurs salles au cours de la pro-
chaine saison.

Il n'y a que trois jours qu 'a débuté
le fes t ival  et déjà pourtant mainte-
nant , on est presque certain que ce
« Ticket d' or » ira à « 100,000 Dollars
au soleil ».

En e f f e t , quel autre f i l m  pourrait
faire  autant de recettes que cette ban-
de réalisée par Henri Verneuil , mise en
dialogues par Michel Audiard et in-
terprétée par Jean-Paul Belmondo et
Lino Ventura ?

Henri Verneuil est , par excellence , un
cinéaste commercial. « Mélodie en sous-
sol » et « U n  singe en hiver» , deux de
ses précédents f i lms  le prouvent .

D' ailleurs Verneuil vient de se voir
o f f r i r  un p ont d' or à Hollywood . C'est
dire que le grand public , les Cannois
en g énéral , attendaient « 100,000 Dol-
lars au soleil » avec une impatience
non dissimulée.

Qu 'ont-ils vu ? Beaucoup de choses.
Sur grand écran , et en noir et blanc ,
Belmondo et Lino Ventura interprètent
dan s« 100 ,000 Dollars an soleil» un
western mâtiné d' un zeste du « Sala ire
de la peur ».

Les camions ont remp lacé les che-
vaux et les bons mots d'Audiard f o n t
la nique aux onomatop ées de l' ouest
américain .

Belmondo et Ventura , avec, par-dessus
le marché , Bernard Blier s'en tirent très
bien , il f a u t  l'avouer.

Les spectateurs du fest ival  se sont
amusés. Personnellement , à ce genre
de cinéma , je pré fère  par exemple ,
« Mélodie en sous-sol », ou mieux en-
core « L'Homme de Rio ».

« 100,000 Dollarc au soleil » _ n'est
qu 'un f i l m  commercial bien réalisé et
qui ne vaut pas le quart d'un vrai
western. Un point c'est f on t .

H fau t  le dire et le redire. Et il ne
faudra  pas se laisser abuser par le
prix qu 'il recevra à ta f i n  du fes t ival .

Il  sera décerné , ne l'oublions pas ,
par les directeurs de salles. Ceux-ci ,
quand on leur parle cinéma, entendent
« dollars ». Alors , vous pensez... 100,000
et au soleil encore-

Ce 1er mai au Festival de Cannes a
donc, vu s'a f f ron ter  deux genres de
cinéma.

L'auteur brésilien a choisi le * Mes-
sage »y 'Audiard et Verneuil ont voulu
contenter leur producteur.

L'histoire du cinéma tranchera en
faveur  de l'art même , si le grand pu-
blie a f a i t  un triomp he à ces « 100,000
dollars * qui ont , somme toute , attristé
les vrais emonrenx du 7m» art.

Mais , allez prêcher dans le désert ,
et contre un « gars * aussi sympathique
que Belmondo encore.

Raymond ZAMOT.

Manifestations au Portugal
et en Espagne à Bilbao

Le premier mai dans le monde

DES ARRESTATIONS ONT ÉTÉ OPÉRÉES

(AFP-Reuter-UPI). — Le 1er mai
slffno de la détente.

Le chancelier fédéra l allemand Er-
hard , par lant  à Berlin-Ouest devant un
demi-million do personnes , a lancé un
appel pour que les deux Allemagnes
reconnaissent les intérêts légit imes de
l'autre. De son coté, le bourgmestre
Willy Brandt, effectuant une profession
do fol occidentale, a insisté pour que
t rien ne soit entrepris qui puisse sé-
?arer Berlin-Ouest de la Ré publique
édérale et de ses amis occidentaux.

Bagarres et arrestations
An Japon, des éebauffourées, ont mis

aux prise» des étudiants d'extrême-gau-
che et le» forces de l'ordre. Plusieurs
arrestations ont été opérées. Des
échauffourées se sont également pro-
duites dans le centre de Lisbonne, ou
la police a dû. charger deux a trois
mille manifestants qui défilaient aux
cris do « amnistie » et «liberté ».

Manifestations également h Bilbao ,
«n Espagne, on deux mille personnes
ont défilé sur la Grand» Via, l'artère
principale de la ville, aux cris de
«'liberté ». La police est Intervenue et
a opéré dix-sept arrestations.

Dans les pays de l'Est
Les défilés dn premier mal dans les

pays de l'Est se sont déroulés sans In-
cident. La plupart des discours pronon-
cés ont repris le thème de la coexis-
tence pacifique. Quelques orateurs ont
soulevé, sans trop Insister, la que-
relle slno-sovlétique.
Discours Incendiaire de Soukarno
A Pékta, pluis de trois miiIlltoiM de

manifestants  se somt livrés à un « dé-
bordement de Liasse», «raionee l'agence
Chine Nouvelle. Las slogans «tairait di-
rigés tant contre < I''impé.ria'liisme amé-
ricain > que contre lo « revis ioMniisroe
moderne ».

Pa<rmi les manlfestatlonis qui se sont
déroulées dans les Etats du Tiers-
monde, 11 convient de relever colle qui
a eu lieu à Djakarta , au coaurs de la-
tpielle lo président Imidomiéslen Souknir-

dans le inonde s'est déroulé sous le

no a ainoKHioa dievamt on* foule enthou-
siaste qu'il donnera, demain dlimainctae,
un ardire d'e action » à 21 millions
de volontaires iradon-ôsiienis pour écra-
ser la Grande-Malaisie.

Un mort à Lisbonne
Dans la soirée d'hier des groupes se

formèrent pour essayer d'orgamiser des
manifestations. Le service d'ordre agit
avec rapidité et énergie. Quelques
échauiffouirées .sa produisirent au cours
desquelles un manifestant  fut tué et
un autre sérieusement blessé.

Seize enfants sont noyés
au cours d'une promenade

Au large des côtes de Sicile

TRAPANI (ATS-AFP). — Seize enfants et jeunes gens, âgés ' de sept à dix-
huit ans, ont trouvé la mort dans la tragique promenade en mer au large da
Marsala, annonce l'agence « Ansa ». Um prêtre qui les accompagnait a égale-
ment péri.

La tragédie a eu lieu à deux centb
mètres du rivage. Une des trois em-
barcations chargées d'enfants s'est
brusquement inclinée sur le côté et a
'commencé à prendre eau. La panique
s'est emparée des enfants qui , en se
bousculant, ont fait chavirer la barqpe.

Les opératioms die sauvetage ont aans-
¦si'tôt été organiisées par des dirigeants
die l'imistitut isailésiein qui se trouvaient
à bord des deux amtras embaircaitioms.

D'auitres embarcations se .sont por-
tées cgnil eiment «mir les l ieux, aiinisi que
des bateaux appairtenant a des pê-
cheurs.

LE MAIRE DE BLEDA
GRIÈVEMENT BLESSÉ

Nouveau règlement de compte en Algérie

L'agresseur a p ris la f aite

ALGER, (AFP-UPI). — M. Ali Yahaoui , président de la déléga tion
spéciale — c'est-à-dire maire — de Blida et secrétaire coordinateur de
la Daira (section du F.L.N.), a été victime d'un attentat par arme à feu
devant une salle de spectacles, annonce l'Agence Presse Service.

Grièvement blessé, M. Yahaoui a été
transporté d'urgence à l'hôpital. Son
agresseur, qui a pris la fuite, est
activement recherché par la police,
ajoute l'A.P.S. A l'hôpital civil de Blida ,
on se refuse pour le moment à donner
la moindre information sur l'état de

santé de M. Yahaoui. On indique seule-
ment que le président de la délégation
spéciale a été atteint au visage. Dans
le courant de la matinée , on apprenait
que M. Yahaoui a été opéré avec suc-
cès. Ses jours, indique-t-on de même
source, ne semblent pas en danger.

Les manifestations
du 1er mai
en Suisse

(ATS). Les manifestations du 1er mal
se sont déroulées en Suisse selon la
tradition. Elles ont été maruqées pai
de longs cortèges , comprenant des
délégations des syndicats ouvriers, des
membres des syndicats, etc. Des dis-
cours ont été prononcés.

A Zurich , le principal orateur de
la manifes ta t ion  était M. Hans Oprecht.
Celui-ci se borna à des considérations
de politique intérieure , notamment  sur
les mesures contre la surchauffe.

A Berne , on remarquait  parmi les
part icipants une forte cohorte d'ouvriers
étrangers .  M. Ernest Wtitr ich , conseiller
na t iona l , de Berne , président de la Fé-
dérat ion suisse des ouvriers sur métaux
et horlogers , prit notamment la parole.

A Bâle, ce fut  M. Max Wullschleger,
conseiller d'Etat , qui a prononcé la
principale al locution.  L'orateur a évoqué
surtout les questions internationales.

Le conseiller fédéral Spuhler était
présent à Winterthour. Prenant la pa-
role, M. Spuhler, rappelant l'ouverture
de l'Exposition nat ion ale  de 1064 à
Lausanne, a évoqué les transformations
qu'a connues notre pays ces derniers
vingt-cinq ans, tant dans le domaine
économique que politique et social.

A Genève, les participants k la mani-
festation ont entendu M. Robert  Queloz ,
président de l'union des syndicats , .M.
Fernand Pnhud , président du syndicat
des tramelots et M. Georges Diacon.
secrétaire centra l de la F.O.B.B.

A Sion , plusieurs orateurs montèrent
à la tribune. Citons notamment  MM.
Jean Treina , conseiller d'Etat de Genève
et René Favre, député au Grand conseil
valaisan.

Enfin , au Tessin , le conseiller d'Etat ,
M. Ghisletta , a pris la parole à Biasca ,
tandis que M. Agostinett i , conseiller
national, s'est adressé à la population
<"• Lugano ,

Un moulin entièrement détruit
par le feu à Herzogenbuchsee

• Un pompier intoxiqué par la fumée
• Plusieurs millions de francs de dégâts

HERZOGENBUCHSEE (ATS). — Le
feu a détruit , dans la nuit  de Jeudi à
vendredi , le moulin Haefliger S. A., à
Herzogenbuchsee. Les pompiers de la
localité , cle Langenthal et des environs
ont combattu le sinistre pendant toute
la matinée . Le moulin est entièrement
détruit et les dégâts s'élèvent à plu-
sieurs millions de francs.

Les autorités judiciaires compétentes
de Wangen-am-Aar signalent que les
origines de l'Incendie ne peuvent en-
core être précisées. On suppose que le
feu s'est développé dans un monte-
charge , resté en état de marche toute
la nuit .  Comme le foyer présumé du
sinistre est enseveli sous les décom-

bres, il faudra attendre plusieurs jours
avant que l'enquête ne soit terminée.

Un train militaire
américain retenu

par les communistes ?

Dernière minute
A ÏJVrlin

HELMSTEDT (UPI). — Un t r a in  mi-
l i ta i re  américain , qui se dirigeait de
Berlin vers l 'Allemagne de l'Ouest, avait
cette nuit  une heure de retard sur
l'horaire prévu. Un porte-parol e des
chemins de fer oues-allcmnnds a dé-
claré ignorer si le train était retenu
par les autor i t és  communistes ou s'il
avait s implement eu des ennuis méca-
niques. « Tout ce que les Allemands de
l'Est nous ont dit ,  c'est que le train
aurai t  du retard.  Ils ne donne n t  jamais
de raison précise > , a a jouté  lo porte-
parole.

DÉBUT DU « KENNEDY ROUND»
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E)

Elles devront couvrir toutes les caté-
gories de marchandises.

Le « Trade Expansion Act » prévolt
une réduction linéaire des tarifs doua-
niers : ce principe nouveau doit ainsi
remplacer pour la première fois la
méthode de négociation « produit par
produit » appliquée jusqu 'ici.

Le problème principal es! le suivant 1
La C.E.E. a l'intention d'invoquer

environ 750 cas de disparité à l'égard
de ses autres principaux partenaires , les
Etats-Unis et le Royaume-Uni (« pays
clefs •).

Quant aux « pays tiers », Ils ne par-
tagent pas les intentions de la C.E.E.,
estimant que l'invocation d'un grand
nombre de cas de disparités l imiterait
injustement  la portée du Kennedy-round.

La Suisse est tout spécialement con-
cernée par le problème des pays tiers.
Elle vient — et de très loin — en tète
de tous les pays tiers atteints par l'in-
vocation de cas de disparité de la part

de la C.E.E. a l'égard des Etats-Unis et
du Royaume-Uni..

Pas moins des deux tiers de tons
les produits que la Suisse exporte dans
la C.E.E. en tant que principal fournis-
seur sont menacés de devenir l'objet de
disparités et de n 'obtenir de ce fait
qu'un abaissement considérablement ré-
duit.

Elle offre une réduction de moitié
de toutes les positions Industrielles de
son tarif douanier. Cette offre ne
pourra, toutefois., être maintenue au
cours de la négociation que si la Suisse
peut compter sur une attitude sembla-
ble de la part de ses partenaires.

Cette attitude positive, prise par notre
pays à l'égard du Kennedy-round , cor-
respond a la politique économique li-
bérale dont il a été de tout temps
partisan.

Mais , elle répond aussi à la volonté
de la Suisse et, avec elle, de tous les
pays membres de l'A.E.L.E., de pleine-
ment contribuer au maintien des cou-
rants traditionnels du commerce intra-
européen et cela d'autant plus qu'une
modif ica t ion  croissante de ces courants
est à craindre dans la mesure où l'abo-
l i t ion tar i fa i re  progresse parallèlement
tant à la C.E.E. que dans FA.E.L.E.

Les travaux préparatoires n 'ont guère
progressé , dans les autres domaines du
Kennedy-round.

Dans le domaine de l'agriculture, on
se trouve essentiellement en présence
de la- thèse de la C.E.E., avant tout
motivée par le souci de mettre en œuvre
la poli t ique agricole commune.

Cette thèse a déterminé en consé-
quence la C.E.E. a offr i r  à ses parte-
naires  du Kennedy-round une simple
consolidation du niveau des protec-
tions agricoles nationales.

Une autre thèse, celle des Etats-Unis
et de tous les pays principaux expor-
ta teurs  cle produits agricoles (Austra-
lie , Nouvelle-Zélande ,Canada , etc.) vise
comme résultat des négociations une
garant ie  d'accès aux marches des ré-
gions importatrices de produits agri-
coles .

Pour un certain nombre de produits ,
comme les céréales , la viande , les pro-
duits  la i t i e rs , éventuellement le sucre
et les ceufs, une solution aux problèmes
posés est recherchée par la conclusion
d'accords mondiaux.

Après la parade traditionnelle

a déclaré hier M. Khrouchtchev
Plus de 3000 Invités étrangers parmi lesquels plusieurs  délégations de

syndicats, ont assisté hier au défilé du premier mai sur la place Ronge
à Moscou.

Sur l'estrade dressée an faîte du mausolée de Lénine, M. Khrouchtchev
avait à son côté, M. Ben Bella, lauréat du prix Lénine et déclaré, aujourd'hui
«héros de l'Union soviétique ».

Parmi le corps dip lomati que on no-
tait particulièrement la présence de M.
Foy Kohler , ambassadeur américain qui
l'an dernier , avait boycotté la manifes-
tation en raison de la présence de M.
Fidel Castro et de M. Pan Tsu li, am-
bassadeur de Chine populaire , bien que
Pékin ai t  accusé Moscou d'avoir retiré
les invitations adressées aux Chinois.

LE DÉFILÉ
L'élément marquant du défilé de cette

année, était constitué par divers ty-
pes de fusées autotractées .montées sur
des engins à chenilles.

Le commentateur de la télévision a
exp li qué à plusieurs reprises à leur pas-
sage qu 'il s'agit de types entièrement
nouveaux , d'une puissance inégalée , de
«fusées antifusées», utilisées également
pour l'exploration du cosmos

DISCOURS DE KHROUCHTCHEV
M. Nikita Khrouchtchev a prononcé

une allocution à l'occasion du dîner tra-
ditionnel donné pour le 1er mal au
Kremlin et a réitéré l'attachement de
l'URSS aux principes de la coexistence
pacifique

M. Khrouchtchev a mis en garde cer-
tains hommes politi ques et hommes
d'Etat contre une interprétation erro-
née de la coexistence.

Ces personnalités estiment, a-t-11 dit,
que les principes de la coexistence se
limitent à la sauvegarde de la paix en-
tre les grandes puissances et pensent
que l'on peut menacer en même temps
de petits pays, ne pas respecter leur
souveraineté et Indépendance, s'immis-
cer dans leurs affaires intérieures.

LES « CINQ CONDITIONS »
DE CASTRO

A cet égard , M. Khrouchtchev a sou-
ligné que l'URSS soutenait pleinement
les «cinq conditions» définies par M.
Fidel Castro en tant que «mots d'ordre
assurant l'indépendance, la sécurité et
la paix du peup le cubain »

Il a qualifié à ce propos d'Invention
abjecte, les rumeurs répandues aux
Etats-Unis sur une prétendue entente
entre l'URSS et les Etats-Unis au su-
jet des survols par des avions améri-
cains du territoire de Cuba

Il ne saurait jamais être question
d'une telle entente car l'URSS ne con-
cluera jamais un accord quelconque
avec une autre puissance au détriment
d'un troisième pays, quel qu'il soit,
petit ou grand.

« H ny aura jamais d'entente
entre les Etats-Unis et nous
au sujet du survol de Cuba»
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FOOTBALL. — Nice, battu à Rennes
reste dernier du classement du cham-
pionnat de France.

HIPPISME. — L'équipe d'Italie a
remporté le G.P. des Nations du CHIO
de Rome, celle de Suisse a terminé au
deuxième rang ex aequo avec le Por-
tugal.

CYCLISME. — C'est au sprint que
Marine Vigna a gagné les Trois vallées
varésines, deuxième épreuve comptant
pour le championnat d'Italie.

Le GP de Francfort (279 km) comp-
tant pour la coupe du monde des mar-
ques a vu la victoire du Belge Clément
Roman. En se classant 13me, dans le
même temps que Beheyt , 4me, le Gene-
vois Blanc a été le meilleur des douze
Suisses qui ont pris le départ. Gimmi
(33me) a aussi terminé dans le peloton
du champion du monde.

TENNIS. — La première Journée du
match de coupe Davis Irlande - Suisse
(zone européenne, tour préliminaire),
s'est terminée sur le résultat nul de 1-1.
Le Lausannois Sturdza a battu Jackson
17-15, 4-6, 6-3, 4-6, 6-2, alors que Sle-
grist s'est incliné devant Arthur 7-5,
6-4, 7-5.

Autres résultats de coupe Davis, zone
européenne : Espagne - Brésil 1-1 ; Hol-
lande - Hongrie 1-1 ; Norvège - Portu-
gal 1-1 ; Grande-Bretagne - Autriche
3-0 (les Britanniques sont qualifiés ) ;
RlTOdésie - Israël 2-0 ; Italie - RAU
2-0 ; France - Bulgarie 2-0 ; Argentine-
Turquie 2-0 ; Maroc - URSS 1-1 ; Al-
lemagne - Belgique 2-0 ; Danemark -
Finlande 1-0,

VAUD

LAUSANNE (ATS). — Une informa-
tion d i f fusée  le 28 avril annonçai t
qu 'après une quinza ine  d'à inn ées d'une
fructueuse collaboration , GiWes et Urfer
a l la ien t  se séparer pour raison d'Age.
M. Jea n Vil lard , plus connu sous le
nom de Gilles, dément catégoriquement
cette in format ion , car la collaborat ion
ent re  les deux artistes se poursui t  nor-
malement .  Les deux chansonniers ont
contracté des engagements jus qu'au
printemps prochain et vont probable-
ment se produire à l 'Exposition natio-
nale.

Gilles et Urfer poursuivent
leur collaboration

ZOUG
L'incendie de Slhlbrugg

ZOUG , (ATS). — On a découvert ,
hier matin, la troisième victime de
l'Incendie de l'hôtel « Loewen » de Slhl-
bruRg. Il s'agit de la jeune sommelière
âgée de 19 ans, Mary Ronner , de Frei-
enbaeh (Schwytz),  qui est morte sous
les décombres des escaliers. Les recher-
ches, qui ont été terminées vendredi
après-midi , ont montré avec certi tude
qu 'il n 'y a pas. dans les décomlres ,
d'autres victimes encore parmi les
clients de l'hôtel. D'autre part , parmi
les personnes encore en traitement à
l'hôpital , il semble qu 'aucune d'entre
elles ne 

^
court plus aucun danger.

L'enquête n 'a pas encore permis de
déterminer la cause dn «Inlatr*.

Une troisième victime

Chapelle des Terreaux: au Réveil M. Mor-
tensen télégraphie qu 'û ne vient pas
demain, mais plus tard.

Bar des Allées - Colombier
exceptionnellement fermé, mard i 5 mai,

et ouvert jeudi de l'Ascension.
Propriétaire : M. Jean Meier.

C R E S S I E R
COURSE AUX ŒUFS

• GRAND BAL •Voir annonce à l'Intérieur du journal

Société de tir CARABINIERS
Ce matin, dès 8 heures

et cet après-midi dès 11 heures

TIR OBLIGATOIRE

APRÈS-MIDI DES ÉLECTRICES
Mardi 8 mal 1964, à 14 h 15

au Cercle National (Salle neuchâteloise)
Sujet :

L'ART DE SAVOIR VOTER
par Me Denise Berthoud, avocat
et par Me Plerre-A. Miool, avocat

Entrée lltxre. .
Invitation cordiale à toutes
Groupe féminin du parti radical

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

UN(E) LIBRAIRE
de métier ou à défaut une personne
cultivée désirant se vouer à cette spé-
cialité. Faire offres ou se présenter au
bureau.

Salle des syndicats
Ce soir dès 20 h 30 et Jusqu 'à 2 heures

DANSE
ORCHESTRE R Tn^I FRET



Une ferme entièrement
détruite par le feu

AU CÔTY PRÈS DU PÂQUIER

• Les dégâts s'élèvent à plusieurs dizaines
de milliers de francs

Celte photo prise pendant l'incendie donne une idée de l'ampleur des dégâts.
(Photo Avipress - Schneider)

De notre correspondant :
Hier après-midi , vers 15 heures , un

agricul teur  t r a v a i l l a n t  dans les champs
près du Pâquier , aperçut soudain une
épaisse fumée sortant de la cheminée
de la ferme appar tenant  à M. A. Augs-
burger , au Côty. Quelques minutes  plus
tard , le toit était en feu. Les pompiers
du Pâquier et les premiers  secours cle
Dombresson se rendirent  aussitôt sur
les lieux du sinistre , mais toute inter-
vent ion  se révélait inuti le , car le bâti-
ment était en flammes. Une lance fut
tout de même installée , afin de pro-
téfier un baraquement en bois.

Mme AugshurRer était occupée à tra-
vail ler  dans la chambre familiale , lors-
qu 'elle aperçut des flammes sortant du
toit. Elle réussit à sortir plusieurs
habits , puis , sur le conseil de son mari ,
venant des champs , elle tenta de sortir
le tracteur qui était dans la grange ,
mais elle ne put y réussir , les flamlmes
lui barrant le passage.

Presque tout le bétail , heureusement ,
était aux pâturages. Une vache et quel-
ques veaux , restés dans le bâtiment ,
ainsi que des porcs , purent être sauvés
de justesse de l'immeuble embrase. Par
ailleurs , tout le mobilier et toutes les
machines agricoles sont restés Hans le
brasier. Une caissette contenant des va-
leurs et des polices d'assurances a été
retrouvée par les pompiers , mais tout
était brûlé à l'intérieur.

Les causes du sinistre ne peuvent
être établies avec certitude par la
gendarmerie de Cernier, chargée de
mener l'enquête. Cependant , puisqu 'il
y avait du feu dans un fourneau et
que les f lammes ont été signalées près
cle la cheminée , il est permis de sup-
poser que cette dernière est la cause
du sinistre. La ferme était assurée
pour 87,500 francs , mais il faut ajouter
la perte du mobilier ' et du matériel ,
évalues , dans l'ensemble , à 45,000 francs.
S'il fallait reconstruire la ferme , il fau-
drait  compter une dépense de 200 ,000 fr.

Dans un bel élan de générosité, les
agriculteurs du Pâquier ont accueilli la

famille sinistrée et se sont occupés du
bétail.

Les pompiers sont restés sur les lieux
jusqu 'à une heure avancée de la nuit.

TT¦il pli le liÉÉ—qj)
« Bienfaits de l'A.V.S. »

Ce titre est d'une de nos lec-
trices , qui demande à Nemo
d' exprimer la joie qu 'ont eue ,
tant de vieux , de recevoir une
augmentation de leur rente. Une
bonne vieille disait à notre cor-
respondante : « Dans l'ancien
temps , mes parents devaient
« mendier leur pain » ; ils ne
savaient pas comment serait f a i t
le lendemain. Tandis que main-
tenant , on- peut  aller le cher-
cher , notre pain , au comptant.. .
On emp loie notre argent surtout
pour cela ; l 'habillement , ça
passe après ».

El notre lectrice de s'adresser
« à qui de droit » :

«Oui , un merci bien grand ,
partant  de l 'âme et du crrttr , à
tous ceux qui ont œuvré , tra-
vaille , compris la situation d i f -
f i c i l e  des vieux ct des viei lles
qui ne peuvent  p lus travailler ,
leurs forces  leur manquant dans
les S0 ans et même avant cet
âge. Nous chantons avec allé-
gresse , vive l' assurance vieil-
lesse. »

Un « 18S7 » nous dit , d'autre
part , qu 'il est un de ceux , et ils
sont très nombreux , qui sont
tout à f a i t  contents .  « I l  se ré-
vèle donc,  si l' on veut être jus te
et o b j e c t i f ,  que notre système
A.V.S. est très bien conçu- et or-
ganisé , comme l' a du reste, dé-
claré le conseiller f é d é r a l
Tschudi , l'année dernière , au
congrès de l 'Union syndicale
suisse. An lieu de dé penser au
f u r  et à mesure les rentrées de
f o n d s , on les a judicieusement
cap italisées , ce qui a permis de
réaliser toutes les améliorations
successives. »

Nemo est heureux de se f a i r e ,
une f o i s , le porte-parole de gens
sat i s fa i t s .

NEMO.

Le P.OsP, a dépesé
une liste à Neuchâte!

Le parti ouvrier et populaire , qui a
été longtemps indécis quant à une par-
ticipation aux élections communales à
Neuchâtel , vu Qu'il n'avait jamais ob-
tenu le quorum , a décidé finalement de
déposer une liste de candidats , compre-
nant les noms suivants :

M. Gilbert Pingeon , ins t i tu teur  ; Mme
Esther Moss, employée ; Mme Suzanne
de Ribaupierre, ménagère ; M. Louis
Sklileir, secrétaire.

Notons que le délai pour le dépôt
des listes échoit lundi 4 mai à midi.

L'état des blessés
est sfationnaire

L'état îles personnes blessées dans la
terrible collision qui s'est produite j eudi
après-midi à Areuse entre une vo i tu re
française et une auto neuchâte loise , est
stationnaire.  Rappelon s que les trois
blessés : Mlle Anne-Marie Lazarovici ,
Mlle France Palanchier et M. Michel
Lambert , sont tous les trois originaires
rie la Marne. C'est M. Lambert qui  a
été le plus touché. Il souffre d'une très
forte commotion , d'une fracture de la
mâchoire et d' une fracture de la j ambe
gauche.

APRÈS LA COLLISION D AREUSE

Ŵ NE U 
CHATEL LACS -VALLé

IS
- MONTAGNES kÊGlON^^^m

Le poète -flndtté Miette - -liumlxatt

Il  nous est demande de dire aux
lecteurs de la «Feu i l l e  d' avis », la
signi f ica t ion  de l' anniversaire du poète
de Sauges , qu 'il f ê t e  au jourd 'hui  2 mai
dans le cadre de sa famille. C'est en
e f f e t  aux siens — n'cst-il pas arrière-
grand-père — qu'il doit réserver celte
journée.  Mais le poète  qui a chanté
les charmes multi p les de notre terre
appartient au pays  tout entier , aussi ,
au risque de manquer de discrétion
nous dirons ce que furen t  les années
qui façonnèrent  sa pensée et sa sen-
sibilité et développèrent  en lui les
dons que les dieux lui avaient con f i é s .

Le climat où naît un talent
Ce n 'est pas un coin de terre neu-

châtelois , mais Sonvil ier dans le vallon
de Saint-Imier , que les muses choisi-
rent pour marquer du signe de la poé-
sie la venue au monde d' un pe t i t  An-
dré dans la fami l l e  de. J u l e s - A l f r e d
Pierre-Humbert , graveur de son métier.
Sii. mois après , c'est te départ  des
Pierre-Humbert  pour  la Chaux-de-
Fonds. Mais quel ques années plus  tard,
un sort précocement cruel f r a p p e  le.
chef  de la fami l le .  Et c'est à la mère
du jeune  garçon qu 'est devenu André
qu 'incombe la lourde tâche d'élever
quatre en fants .  L' atelier de. graveur doit
être abandonné et Mme Pierre-Hum-
bert reprend un magasin d'é picerie au
No 80 de la rue du Parc. Le poète
nous a toujours parlé de sa mère et de
la période de sa vie centrée autour du
magasin , avec beaucoup d'émotion.

Le négoce ne remplissait  qu 'une par-

tic de I ac t i v i t é  de la vai l lante maman
et de ses e n f a n t s . André est occupé à
l'ép icerie et va livrer , avec une char-
ret te , de la marchandise à domicile.
Mais les valeurs intellectuelles sont
aussi à l 'honneur dans la modeste  f a -
mille Pierre-Humbert. André , à l'âge
de 10 ans , f o n d e  un peti t  orchestre.
Parmi ses musiciens : Maurice Neeser
et Pierre Châli l lon.  Sa maman, mal-
gré sa lourde tâche et la durc ie de la
vie , est accueil lante à lotis  les artistes,
ct t o u j o u r s  souriunle.  Elle t rans forme
son existence et celle des siens qui -ta-
raient pu n 'être que laborieuses , en ies
élevant  sur le plan où se s i tuent  les
valeurs qui f o n t  le prix de la nie.
s Que n 'aurais-je pas f a i t  pour ma
mère » , nous disait récemment le poète.

Nous sommes certains que ces an-
nées de la vie d 'André  Pierre-Hum-
bert f u r e n t  déterminantes.  Son destin
s 'inscrivit dans tout  ce qu 'il éprouvât
au contact enrichissant de cel te  -ni t -
ntan dont il ne parle qu 'avec véné-
rat ion .

Ce f u t  ensuite.  — passons rap ide-
ment — l'école industriel le et le gym-
nase p édagog ique.  En 1302 — le 2
mai , jour  de son 18me anniversaire —
André Pierre-Humbert réuss it  ce que
l' on appelait  alors l' examen d'Etat : il
est insti tuteur.  Le h- août de la même
année i! est nommé à B oudry où Si
f a i t  ses premières armes dans l' ensei-
gnement ct se lie avec Oscar Hugue-
nin. Il y resta jusqu 'en avril 1903 et
s 'élant présenté  au poste d ' inst i tuteur
du collège des Jou.r-Derrière , avec
ving t-six candidats ( !)  il est nommé. Il
passe deux ans avant de prendre une
classe à la Chaux-de-F onds. Période
importante ,  elle aussi , dans la carrière
du poète . Un détail , qui prend avec le
recul des ans une certaine saveur : le
jeune ins t i tu teur  prenait  pension au
restaurant des Joux-Derrière , chez une
dame Dubois qui lui demandait 80 ' c
de pension par jour , y compris un lait
de poule qu 'elle lui donnait à la ré-
création de 10 heures. Jamais ses no-
tes mensuelles ne. dé passèrent 20 f r .

Une précieux encouragement
Nous ne saurions retracer ici, dans

ce raccourci , toute la carrière d 'André
Pierre-Humbert .  Evoquons-en quel ques
ép isodes seulement.

Le f u t u r  poète est l'élève de Car-
rara au gymnase de la Chaux-de-
Fonds.  Au cours d' une leçon qu 'il
n'écoule guère , il g r i f f o n n e  sur un
bout de pap ier un acrostiche gue lui
suggère le prénom de la bonne amie
— comme, on disait alors ! — de l' un
de ses camarades. Carrara qui constate
son inattention, lui demande de lui
apporter  son billet. Et au lieu d' une
ré primande c'est un précieux encoura-
gement  que le jeune .  André reçoit :
« Savez-vous que ce. n'est pas si mal ! »

N' est-ce pas là la réédition de la
scène oui lia un élève du collège
d 'Avignon du nom de Frédérir Mis-
tral à son pro fesseur  Roumanille.

Une p ériode importante, de la carriè-
re d'André Pierre-Humbert f u t  — nous
l' avons dit — son stage aux J our-Der-
rière. La classe terminée , dans la soli-
tude de ces hauts pâturages  du Jura ,
exemp ts  de distractions , André  Pierre-
Humber t  composa une centaine de son-
nets -^ presque tous non édités — et
p lusieurs p ièces de vers. C' est à cel le
épaaue que son très beau métier de
ciseleur de vers se précis a et lui donna
cette maîtrise que reconnaissent à l'au-
teur des « Elégies » tous les amateurs
de poésie.

Poèmes, Festival , « Les Voix»
Telles sont donc , résumées à-g r a n d s

traits , quel ques pages de la vie d 'An-
dré Pierre-Humbert , qui le conduisirent
au seuil  d'une, époque qui devait lui
permet t re  de traduire en f o r m e s  ver-
bales sa pensée p oét i que.  Si les pre-
miers j e t s  de poèmes que contiennent
ses recueils ont été par fo i s  d' une rap i-
de venue, nous savons que son souci de
la f o r m e  le conduisit souvent à remet-
tre ses poèmes sur le métier. Son goût
du bel ouvrage lui a commandé « ces
veilles souvent prolongées  » qu 'il évo-
que dans l' un de ses poèmes .

Son œuvre, se compose de six re-
cueils de vers. Le premier , « Les Fer-
veurs » parut en 1912 — le poète avait
alors 28 ans. — Six ans plus tard pa-
raissaient « Les Mosainues » . Puis se
suivirent « Les Béatitudes » en 192*1,
« O f f r a n d e s  » en 1927. « Elégies » en
1929. Il  n a 10 ans. des poème s choi-
sis et d' autres , i n è ^ if s . ronronnaient
l' œuvre poétique d 'An dré  Pip rre-f lnm-
bert, qui se place sous le double sinne
de l'école parnassienne et du rnman-
ti strie.

Son goût pour l' art dramatique et
son talent poéti que devaient le con-
duire vers , le f es t i va l  lyr i que. En col-
laboration avec son ami Georges Pan-
tillon , compositeur et musicien de ta-
lent , il écrivait les textes de quatre
grandes œuvres qui connurent chacun»
un très grand succès. Ce f u r e n t  : en
198Â >, « Léopold Robert », en 19'i3 « Sai-
sons f leur ies » , en 19 ">7 , « Chante, mon
vallon » et en 19'f S , lors du centenaire
âe la Ré publi que « Terre neuchâteloise »
joué au Temp le du bas.

André Pierre-Humbert j o u a ^ u n  rôle
essentiel dans ta parution , à ta Chaux-
dc-Fonds , des* Voix * de ju i l le t  1919
à décembre 1920 , qui éditaient des
œuvres d'écrivains , de poètes et d' ar-
tistes , et marquèrent une date impor-
tante dans le mouvement  li t téraire du
Jura neuchâtelois.  André  Pierre-Humbert
en f u t  le promoteur ct l' animateur , et
leur apporta une importante collabo-
ration.

La maison de Sauges

En se retirant à Sauges , André Pier-
re-Humbert  a réalisé un rêve de sa vie.
La maison qu 'il habite sur la colline
de la Béroche qui domine le lac, il
Ta entrevue dans ses rêveries de poète .
Il en a choisi l'emp lacement. Il Ta
conçue dans tous ses détails. Il Ta
croquée dans ses poèmes alors qu 'elle
n'existait que dans son imagination.
Il en a esquissé le jardin et a décrit
les saisons qu 'il y vivrait . Cette mai-
son ardemment désirée , André Pierre-
Humbert l'habite depuis  vingt ans.
S' adressant à elle dans l' un de ses
poèmes , il lui disait :

« Et n 'es-tu pas le port accueillant
ou bientôt ,

Las d'avoir essuyé les tempêtes dea
villes ,

J'ancrerai mon flottant destin , com-
me un bateau .

Loin des houles du monde et des
tâches serviles. »

Son destin est ancré sur la colline
élue. Bien qu 'éloignée des «houles
et des tâches serviles » la vie de Sau-
ges , fu t  pour le poète , ce que peut-être
une destinée humaine , fatal mélange
de bons et de mauvais jours.  Sur les
f l a n c s  de la colline où la maison est
érigée , le poète manie. les outils du
vi gneron. Il  est entre ses ceps des
journées  entières , car il f a i t  lui-même
toutes les saisons , de la taille aux ven-
danges. Et entre les heures qu 'il passe
à ràbler , à f o s s o y e r , à e f f e u i l l e r  son
coin de vi gne , qui est sort lé g itime
orgueil, il retrouve chez lui ses Hures ,
ses tableaux , et très souvent des amis ,
dans ce climat qu 'un verre de blanc-
aide à créer , si prop ice à l'évocation
d'innombrables souvenirs.

Les valeurs que nous évoquons ici
sont d' autant p lus prérieuses qu 'elles
partici pent  de la f rag i l i t é  des choses
humaines . Puissent-elles revêtir,  dans
la maison de Sauges , le caractère de
quiétude qui est par fo i s  le leur . Ce
vœu que nous f o r m o n s  à l'intention
d'André  Pierre-Humbert , nous l' adres-
sons aussi à Mme Jeanine Pierre-Hum-
bert , qui sait, avec quelle distinction
et quel tact remp lir sa mission de
compagne du poète.

CM. R.

fête aujourd'hui ses 80 ans
dans sa maison et ses vignes de Sauges

AU THÉÂTRE DE POCHE NEUCHÂTELOIS

Contre vents et marées , les anima-
teurs du Théâtre de Poche neuchâte-
lois présentent régulièrement des
spectacles dans leur petite salle du
château de Peseux. A l'affiche i
« Pomme, pomme, pomme » de Jac-
ques Audiberti, par une troupe invi-
tée, les « Comédiens du Bourg » de
Bienne. C'était le cinquième spectacle
de la saison au « Poche ».

On déclare souvent qu'Aud'iiberti
souhaite poétiser le théâtre. C'est
vrai.. Mais tous les grands dramatur-
ges sont poètes. Ce qu'Audiberti a in-
troduit au théâtre, c'est un délire ver-
bal qu'il est rare de rencontrer chez
d'autres auteurs contemporains. C'est
la poésie, qui, sur scène, quand on
joue ses œuvres, mène le jeu. La
pièce est pleine de digressions, de
jeux de mots, de folies de vocabu-
laire. L'intrigue y est mince et lo
sauce piquante. Il faut savoir cepen-
dant , que « Pomme, pomme, pomme >
reprend la viei l le histoire biblique i
Adam, Eve, le Serpent et la Pomme.
Ils s'appellent plus simplement Dadou,
Vévette, Zozo et Pomme . Dadou-Adam
et Vévette-Eve se chamaillent autour
de la pomme, en présence du tenta-
teur, locataire du fond du couloir, ce-
pendant que le Père , Invisible, veille
derrière la cloison. Et l'arbre de la
Science est planté square Lamartine,
en plein XXe siècle. Audiberti change
un peu la suite. Chassés du paradis
de Passy, Dadou et Vévette vont bien
sagement vers les doux pâturages de
la physique nucléaire. La fission de
l'atome met un point final. La pomme
avait quelques pépins.

Pour que les pièces d'Audibertl
soient appréciées du public, il faut
que le metteur en scène adopte un
style rapide et léger, que les comé-
diens soient brillants techniquement.
C'est ce qu'ont très bien compris les
« Comédiens du Bourg », et en parti-
culier, leur metteur en scène, Jean
Ber, qui en plus Interprète le rôle de
Dadou. M. Widmer est une excel lente
Vévette, C. Paratte un diabolique
Zozo, I, Moll une croustillante Pomme.

En résumé, très bon spectacle à tous
points de vue. Il surprendra peut-être
certains, mais son originalité consiste
à nous révéler un auteur encore peu
connu et â sortir des sentiers battus.

C. C.

— « POMME, POMME, POM 1IE »
d Audiberti

Les travaux étant à peu près ter-
minés, c'est aujourd'hui , très probable-
ment , que l'échangeur de circulation
du carrefour d'Areuse sera ouvert au
trafic.

schangeur de circulation
du carrefour d'Areuse ;

ouverture probable
aujourd'hui

Entre Te Landeron
et In Neuveville

Les deux conducteurs
sont blessés

(c) Hier , vers 18 h 15, près de. la Neu-
veville ,un automobiliste vaudois , M.
Kurt Schaller , de Prilly, qui circulait en
voiture sur la Nationa le No 5, venant
du Landeron , est entré en collision avec
une automobile qui le dépassait alors
qu 'il tournait à gauche pour prendre
l'ancienne route cantonale , en direction
du pont en dos d'âne sur le Ruz-de-
Vaux. La seconde voiture était con-
duite par Mme Catherine Streit . de
Meyrin (Genève).

Les deux automobiles sont sorties de
la route et ont terminé leur course dans
un champ à gauche de la route. M.
Schaller , dont la voiture est presque
entièrement démolie , souff re ,  de bles-
sures à la tête. Mme Streit souffre de
contusions à une  jambe. Son véhicule
a l'avant droit enfoncé.

Le constat a été établi par la brigade
de la circulation de la gendarmerie
neuchâteloise.

Deux voitures
entrent en collision

et sortent de la route

Cette nuit à Colombier

Hier soir, vers 22 h ,10, un jeune
homme cle Colombier , M. Francis Bour-
quin , 19 ans, fils riu tenancier du
Buffet  du tram , qui circulait en vélo-
moteur, a été renversé par une voiture ,
alors qu 'il s'apprêtait à monter  au
village par la route qui mène à l'entrée
de la caserne.

Touché à la tête , le jeune homme
a été transporté à l'hôpital ries Cari»nlles
par l'ambulance de la police locale.
M. Bourquin souff re  d'une profonde
coupure au cuir chevelu.

Un conducteur die vélomoteur
renversé par une voiture

Muguet

H|j  ̂
ont révélé les f leuristes

de la région n'est pas
encore à maturité (il ne fleurira guère
que la semaine prochaine dans les jar-
dins des horticulteurs), les envois du
Tessin ont donné toute satisfaction : bel-
les clochettes , suffisamment ouvertes,
parfum suave, et pas de... rationne-
ment contrairement à l'an passé. Ce
n'est guère qu'en Suisse romande que
cette agréable coutume est do mise ; en
effet les magasins de fleurs sont fermés
le 1er mai en Suisse alémanique. Un
chiffre laisse un peu rêveur : un grand
fleuriste de la ville en a vendu hier,
plus de 1000 bouquets, ce qui donne en
tout cas 2000 heureux...

Pour la première fois, il n'y a pas
eu de manifestation du 1er mai à Neu-
châtel , une grande réunion de masse
ayant eu lieu dans le cadre de l'Ex-
position nationale à Lausanne.

Collision ?
UNE COLLISION EN CHAINE a eu *

lieu hier vers 17 h 15, place du Port. ?
Une voiture neuchâteloise qui circulait ?
en direction de l'avenue du Premier- •
Mars a heurté l'arrière d'un véhicule
de la Chaux-de-Fonds qui, à son tour, 

^a heurté une auto allemande. Dégâts +
matériels aux trois voitures. Il n'y a pas ?
eu de blessé. J

Chute X
EN TRANSPORTANT DES BRIQUETTES J

dans Ici cuvette de Vauseyon, un em- +
ployé d'une maison de combustible, M. ?
Henri Sunier, était on train de charger ¦**
des briquettes sur un camion, lorsque
la planche utilisée pour monter sur le 

^pont céda. M. Sunier a reçu la pile de +
cartons de briquettes sur lui. Souffrant ?
d'une plaie au front et d'un doigt écra- *
se, il a été conduit à l'hôpital de la
Providence par l'ambulance de la police A
locale. +

Conférence ?
LE SYMPOSIUM SUR L'INDUSTRIE ET +

LE COMMERCE suisses , organisé dans le ?
cadre du centenaire des relations com- J
mercî ales entre le Japon et la Suisse a T
pris fin à Toklo. A l'université de la So- +
phia, M. Pierre Dubois, directeur d'E- ?
bouches S.A., a fait une conférence sur ?
le thème « Recherches ef technique dans 7
l'industrie horlogère suisse », conférence *
qui a été prononcée devant un nom- ^
breux auditoire, dans lequel on re- ?
marquait des représentants de l'inclus- ?
trie horlogère japonaise. Après avoir
brièvement rappelé l'histoire de l'horlo- 

^gerie suisse , M. Dubois décrivit les #¦
structures actuelles de l'industrie, sou- ?
lignant, en particulier, le fait que 80,000
Ingénieurs, techniciens , horlogers et di- T
vers spécialistes travaillent dans quel- +
que 1500 entreprises horlogères, dont •*-
la production totale s 'est élevée, en ?
1963, à 45,5 millions de montres et de
mouvements pour une valeur de \5 *
milliard de francs. +

TOUR

MILLES? « Sssa %K iûv

(c) La compagnie antichars 8 fait ac-
tuellement à Yverdon son cours de
répéti t ion.  L'accent de l'instruction du-
rant ces trois semaines est. porté sur les
tirs cle jour et de nuit. La compagnie
qui est placée sous le commandement
du capitaine Gilles Attinger est logée
à la carrière d'Yverdon. L'événemen t
marquant  de ce cours est la célébration
du dixième anniversaire de la formation
de la compagnie antichars 8. Cette com-
pagnie est rattachée au régiment d'in-
fanterie 8 dont, le colonel Ohrisite est
le commandant  de régiment.

On notai t  parmi les invites d'honneur
le commandant  du régiment infanterie 8
le colonel Robert Christe, le comman-
dant  du ba ta i l lon  infanterie 8, le major
Hugli, et surtout, le major Roland Gi-
ganriet  qui fut  pendant huit , ans « le
père spirituel » de la compagnie anti-
chars 8.

Le dixième anniversaire
de la compagnie antichars 8

célébré à Yverdon

A Bienne

A l'occasion de la manifestation du
1er mai à Bienne , quelque cinq mille
travailleurs ont défi lé  dans les rues de
la ville. Le t radi t ionnel  cortège s'est
rendu, pour la première fois , dans le
parc municipal , où M. Jean-Roland Graf.
député , directeur  des écoles , a prononcé
une allocution.

L'orateur a demandé aux travailleur s
de lu t te r  pour la justice sociale et pour
l'améliorat ion de la condition des vieil-
lards ,des malades et des invalides. 11
a également appelé les travailleurs à
lut ter  pour le. ma in t i en  de la paix. Dans
une al locution prononcée en allemand.
M . Erlmund Wyss, conseiller d'Etat bâ-
lois a souligné quel idéal exaltant re-
présentait  la promotion sociale de la
classe ouvrière. Un orateur a enfin pro-
noncé une allocution en langue espa-
gnole.

Cinq mille personnes
au cortège du 1er mai

M. André Tissot , directeur du Gym-
nase cantonal de la Chaux-de-Fonds ,
a déposé au Conseil général de la
Chaux-de-Fonds la motion suivante , si-
gnée par des représentants popistes ,
socialistes et radicaux :

« Les soussignés , approuvant pleine-
ment l'appui fourni aux peintres , sculp-
teurs et aux ar t is tes  en généra l , lors
de la construction d'édifices publics ,
prient le Conseil communal d'étudier
la possibilité de soutenir également les
efforts des gens de lettres rie la ville :
romanciers , poètes, historiens , cher-
cheurs, soit pour leur permettre de
poursuivre leurs travaux , soit pour leur
en faciliter la publication ou récom-
penser l'œuvre publiée. Un Prix litté-
raire et scient i f i que, de la ville de
la Chaux-de-Fonds ne pourrait-il pas
être créé ? »

La création d'un Prix
de la ville

de la Chaui-cle-Fonds
demandée au Conseil général

COUVET

(sp) SI l'on était resté clans une cer-
taine incertitude quant à savoir si le
Renouveau covasson . qui avait, axé toute
sa campagne électorale sur la suppres-
sion de conseillers communaux non
permanente et la nomination d'un ad-
ministrateur communal et qui fut  battu
sur ce terrain par le verdict, populaire,
allait tout , simplement jeter le manche
après la cognée, les jeux sont, mainte-
nant faits. Le Renouveau covasson a
élaboré une liste de candidate. Elle porte
les noms suivants : MM. Jean-Pierre Ché-
telat , Robert Jeanneret, Jean Planaro,
Kurt Stauffer , Arthur Vermot , Edouard
Wanner , conseillers généraux, M. Jean-
Pierre Berset. Mlle Suzanne Currit , M.
Willy Hobi et M. Maurice Maggi, nou-
veaux.

Ainsi quatre partis s'opposeront pour
le renouvellement du Conseil général.
Il y a quatre ans avalent, été élus
13 radicaux (moins 3) par comparaison
aux élections de 1956! , 13 socialistes
(moins 71 , 6 libéraux (plus 1) et 9
membres du Renouveau covasson qui
se présentait alors pour la première
fols.

Quatre partis s'opposeront
pour les élections
au Conseil général

La livraison d'une nouvelle série de
2fi locomotives du type « AE 6/fi ¦ va
procha inement  commencer. Ces machi-
nes des CFF porteront aussi les noms
et les armoiries de localités où se trou-
vent d ' importantes  gares ou qui ont
une  s ign i f i c a t i on  particulière pour les
chemins  rie fer. Voici les noms choisis
pour le 1er arrondissement : Vallorbe ,
les Verrières , Mart igny,  Sierre , Viège ,
Montreux , la Chaux-ric-Fonds, Delémont ,
Porrentruy, Romon t et Thoune.

FLEURIER
Les candidats libéraux

(c) Le parti libéral présentera la liste
suivante pour les prochaines élections
communales : MM. André Maumary, con-
seiller communal ; Jean Caretti , Roger
Cousin. Maurice Jéquier, Jean-Philippe
Vuilleumier , conseillers généraux , et M.
François Sandoz , nouveau. M. Gilbert
Schreni ayant décliné une nouvelle can-
didature.

Il y a quatre ans, le parti libéral
avait présente dix candidats et cinq
d'entre eux furent élus.

Les Verrières
et la Chaux-de-Fonds

donnent leur nom
à des locomotives

La conférence des Offices de for-
mation professionnelle de la Suisse
romande et du Tessin tient à souligner
l'importance de la votation fédérale
des 23 et 2-1 mai 1964 concernant la
nouvelle loi sur la formation profes-
sionnelle.

Conscients de la valeur et de l'oppor-
tunité de cette réforme, les membres
de la conférence espèrent que les chefs
d'entreprises , ouvriers et employés, ainsi
cpie les citoyens en généra l, accepteront
résolument la nouvelle loi fédérale.

Avant la votation fédérale
des 23 et 24 mai


