
La Havane révèle
que des explosifs
ont été découverts

GUERRE DES NERFS AUX CARAÏBES

Ce matériel « américain » était enf oui
sous la mer au large de la côte ouest

LA HAVANE, (UPI). — Le gouvernement cubain annonce qu 'une énorme
quantité d'armes américaines et d'explosifs a été découverte dans une cache
sous-marine au large de la côte nord de l'ouest de Cuba.

C.'ARt un nprhpnr nul a Hérnlivprt.
près de Cayo las Cubas , ce « dépôt »
composé de huit caissons étanches et
de neuf boîtes métalliques, contenant ,
outre les armes et les munitions, une
grande quantité de billets de banque
cubains.

Les accusations

Caissons et coffres étaient réunis par
des filins et le tout relié à un arbre
du rivage par un autre filin.

Le récit de cette découverte a paru
dans les journaux de la Havane qui
affirment que le matériel était destiné
à financer et à alimenter en armes et
munitions des tentatives de soulève-
ment de « bandits » contre le gouver-
nement.

Le communi qué du gouvernement
cubain publié par les journaux déclare
que t l'enquête a prouvé d'une manière
irréfutable que les armes et les exp lo-
sifs étaient de fabrication américaine ,
qu 'ils avaient été emballés aux Etats-
Unis et transportés à l'endroit où ils
ont été découverts selon les méthodes
habituelles des opérations d'infiltration
dirigées par les agences d'espionnage
f yankee >.

» La saisie de ces armes et de ce
matériel de sabotage et de terrorisme,
poursuit le communiqué, ainsi que leur
provenance américaine indubitable et
la méthode d' infil tration employ ée,
montrent là responsabilité et la parti-
cipation directe du gouvernement des
Etats-Unis dans ce nouvel acte de na-
ture subversive et d'ingérence ouverte
dans les affaires- cubaines. »

Le butin
L* communiqué ajoute que les cais-

sons et les boites contenaient notam-
ment 15 fusils, 12 pistolets , quatre
paquets d'explosifs, 10 mines ant i-
personnel, 16 boîtes contenant 260 dé-
tonateurs à retardement et un paquet
contenant 15,000 pesos en billets de
5, 10 et 20 pesos'.

«La petite sirène »
a une belle tête :
elle vaut 7500 fr.

Copenhague retrouvera le joyau de son port

C'est à ce prix que le voleur
la rendra « pour s'offrir des vacances »

COPENHAGUE (UPI). — La police danoise révèle que le journal B. T.
a reçu deux lettres émanant apparemment du ou des vandales qui ont
décapité la « petite sirène ».

La lettre de. lundi demandait une ran-
çon de 10,000 couronnes (7500 fr.) pour
la restitution de la tête de la statue.

La lettre de mercredi indiquait l'en-
droit où l'on pouvait trouver un plan de
la capitale avec l'indication approximative
du lieu où cette tête était cachée.

En outre , le j o u r n a l  a reçu un coup
de téléphone d'un correspondant ano-

nyme déclarant être rameur des let-
tres et exp liquant qu'il était un ancien
prisonnier , en instance de divorce ,
qu 'il haïssait la société et qu 'il vou-
lait la rançon pour offrir des vacan-
ces à l'étranger à sa mère.

La police estime que les lettres re-
çues par le j ournal ont bien été écri-
tes par le vandale. , ,

La petite sirène de Copenhague at-
tend. Pour une fois, ee ne sont pa§
les navires qui entrent au port... mai*
sa tête qu'un vandale lui a prise afin
de pouvoir — à ce qu'il prétend •*

s'offrir des vacances...
(Photo Keystone)

Les commandos britanniques
attaquent en Arabie du sud

LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT

ADEN (UPI-AFP). — Les commandos et parachutistes br i tanniques
ont lancé hier une a t taque  en direction de la vallée de Wad Taym , en
Arabie du sud , contre les positions rebelles.

Descendus du massif du Rafdan , qui culmine à 1500 mètres, les com-
mandos et parachutistes br i tanniques , soutenus par l'aviation et suivis
par deux bataillons de l'armée d'Arabie séoudite, ont avancé de 8 km
vers les nositions rebelles.

Par ailleurs , le quartier général de
la 39me brigade d'infanterie station-
née en Irlande du nord doit partir

en avion pour Aden , apprend-on à
Londres.
(Lire la suite en 35me page )

m k A m y  f .  .Les pays du Marche commun
ont commencé à présenter

un certain nombre de réserves

SECONDE JOURNEE DU « KENNEDY-ROUND»

GENÈVE, (ATS-AFP). — Dès l'ouverture de la séance publ ique des
négociations Kennedy,  le représentant de la Finlande a formulé des vœux
pour le succès de la négociation. Puis M. Lall est intervenu au nom de l'Inde,
premier  pavs du tiers-monde à prendre la parole dans cette assemblée.

Le représentant de l'Inde a proposé
donc des rédu ctions de tarif p lus im-
portantes encore que pour les exporta-
tions d«s pays en voie de développe-
ment , que pour celles des pays indus-
trialisés et constate que cette proposi-
tion n 'est pas exclue de la négociation..

Il conclut en rappelant  que son
pays n 'est pas en mesure — économi-
quement — d'offrir  des réductions ta-
rifaires dan s la négociation qui s'ou-
vre.

Points de vue
C'est à une sévère criti que de. l'at-

titude des pays industrialisés que s'est
livré le délégué de l 'Argentine qui a
déclaré : «Je  ne pense pas que la ré-
duction générale des tarifs puisse ai-
der l 'Argentine» .

Le délégué argentin a demandé que
lœ fcraiiteimient réservé aux produits
agricoles dams la négociation Kennedy
soit aussi favorable que le. t rai te-
ment donné aux produits in riu s tri ois

M. Alhaji Abdal Haliki , représentant
de la Nigeria , après s'être félici té rie l'ou-
verture des présentes négociations , a
souligné qu 'il était  difficile pour les
pays en voie de développemen t d'of f r i r
la réciprocité dans la négociation Ken-
nedy, a plaidé pour l'ouverture plus
grande des marchés in trust rlalisés.

Le représentant de l'Uruguay s'est
élevé contre la lenteur des négocia-
tions jusqu 'à présent î lenteur qui nous
affecte tous ».

Pour le délégué yougoslave, le fait

Les conversations économiques de Genève. — On voit iei _ M. Heath, chef de la
délégation britannique (debout) s'entretenant avec M.' Herter, le délégué

américain.
(Photo A.S.L.)

que la présente né gociation admette le
princi pe de non-réci procité de la part
des pays du tiers inonde, diminue l'in-
fluence et la partici pation de ces der-
niers pays dans les présentes délibé-
rations.

Le représentant  d,e l'Indonésie & cons-
taté qu 'en fai t  les négociations actuel-
les réunissent seulement les Etats-
Unis , les «six», et la Grande-Breta-
gne.

Les réserves de la C.E.E.

La troisième séance des négociations
«Kenned y» s'est ouverte hier après-
mid i , cette fois-ci en privé à 16 heu-
res. Elle a duré 50 minutes. ,

La prochaine séance qui pourrait
être la dernière aura lieu oe matin à
10 heures . Hier après-midi a été con-
sacré pr inc i p a l e m e n t  à l' exposé de M.
Wy n r i a m  White , secrétaire exécutif  du
GATT qui a fa i t  le, po in t  des pré-né go-
ciation s depuis  un an , ainsi  qu'à une
intervention de la Républi que arabe
unie.

Le contreprojet ries «six» qui amen-
de le texte du secrétariat  du GATT ,
sur les négociations Kennedy, n 'a pas
encore été discuté.

« Aucun des pays qui sont autour die
la table ' avec les représentants de la
communauté  n 'est prêt à accep ter im-
média l cm ont 1e chiffre  de 50 pour-
cent comme réduction finale de là né-
gociation Kenned y » a déclaré hier M.
Jean Rey, chef de la délégation de la
commission économi que européenne au
« round Kennedy » au cours d'un dé-
jeuner offert  par l'association de la
presse étrangère de Genève.

« Il est raisonnable , à notre avis, de
réserver l'avenir », a-t-il ajouté.

SUR UN SOMMET DE NAVARRE

Voici une vue du rassemblement car-
liste de Montejurra, au cours duquel
cent mille partisans du prince Hugues

s'étaient réunis.

(Photo Dalmas)

Asturies
la grève
s'étend

OVIÉDO (UPI). — Environ 4000 ou-
vriers métallurgistes espagnols se sont
joints hier aux mineurs de charbon en
grève, ce qui porte à 25 ,000 environ le
nombre des grévistes dans cette région.

La grève avait commencé le 20 avril
dernier et était apparue au début comme
très localisée et n 'être qu 'une des grèves
sporadiques comme l'Espagne en connaît
actuellement. Le gouvernement cependant
dément que la grève se soit étendue et
affirme que la situation dans les Astu-
ries est à peu de choses près, toujours
la même.

L'art de déguster le vin
leur fait-il donc oublier

qu'il y a aussi autre chose ?

LES FRANÇAIS VUS PAR UN ITALIEN

TJn Suisse français  n 'a que peu
de plaisir à lire ce qui est écrit sur
la France par des étrangers. Nos
propres appréciations se compli-
quent  de trop de retours sur nous-
mêmes. Le départ est trop dif f i -
cile , trop délicat , entre ce que nous
voyons du dehors comme étrangers
à la France, et ce que nous voyons
dj i derkins comme Français nous-
mêmes par la langue et la culture,
entre les jugeme nts  qui concernent
la France comme Etat et ceux qui
atteignent toute l'ethnie.

Trop souvent, nous ne pouvons

dire ni tout à fait oui, ni franche-
ment non .

LES BIENS DE LA VIE
.C' est le cas lorsque nous lisons

« Les Français sont comme ça » de
M. Mario Costa , ouvrage dont le
titre italien est « Francesi allô
specchio » et qui n 'est d'ailleurs
pas, comme on se l'est demandé ,
une réponse au livre de Revel sur
l'Italie.

Alfred LOMBARD.

(Lire la suite en 25m e p a g e )

BONIMENT

J'ËCOUTE...

Elever la ruse au rang d une
vertu commerciale est un peu

for t  de tabac. Seriez-vous peut-
être prêt à, pourtant , la prôner ?

— D'aucuns s'y  emp loient , en e f -
f e t , sinon chez nous, du moins de
l'étranger , qu 'il soit proche ou
lointain. Leur voix nous pa rvient
en sourdine. Assez f o r t  pour qu'elle
atteigne , cependant , notre jeunesse
aux études.

Deux de celle-ci , même, en dis-
cutaient f o r t  et ferme , une publi-
cation étrang ère en parlant et tout
sp écialement la visant, se trouvant
entre leurs mains.

L 'un des jeunets de se faire aus-
sitôt l'avocat du diable :

— Pour moi, c'est évident ! En
bon commerçant, on doit avoir re-
cours à la ruse aussi.

L' autre avait des principes bien
ancrés dans son quant-à-soi. Il
rétorquait :

— Mais , ouvre donc ton diction-
naire. La ruse y est condamnée
sans phrases : « Art i f ice  dont on
se sert pour tromper. » Y es-tu ?

— Bon ! Mais il y a ruse et ruse.
Tiens ! Ne peut-on pas, par
exemp le , employer la ruse pour
amener une clientèle un peu dure
à la détente à acheter, f inalement ,
un produit que, soi-même, on es-
time de haute qualité ?

— N ergotons pas , veux-tu , mon
vieux. Ruse , artifice ou astuce, et
tromper, c'est tout un. Dans la vie
commerciale, comme dans celle
d' un chacun d' entre nous. D'ail-
leurs , à trompeur trompeur et de-
mi, si tu ruses aussi pour des pro-
duits que tu sais parfai tement  ne
pas devoir fa ire  l'a f f a i r e  de ton
client. On peut  se laisser prendre
au boniment. Une fo i s , deux fo i s ,
mais à la fin.. .  !

Ce néophyte es sciences commer-
ciales — le second , pas le pre-
mier, comprenons-nous bien ! —
parlait d'or on n'en disconviendra
pas !

De p lus , le chemin le p lus court
sera toujours la ligne droite. La
ruse est tortueuse. Ne nous lais-
sons pas empêtrer dans les che-
mins tortueux.

Pourquoi ce qui vraiment est
vertu dans la vie de chaque jour
ne le serait-il pas également dans
la vie du commerce ?

Ne va pas l' embrigader dans la
bande de ceux qui , la ruse s'en
étant mêlée et la bonne a f f a i r e  fa i -
te , s'en vont , rigolant, ré p éter à
tout venan t : Je l'ai eu ! » ou
« Je l'ai eue ! »

Franchomme

Le « Kennedy-round »
UN E  

conférence — une de plus —
vient de s 'ouvrir à Genève et
on lui accorde une grande im-

portance non seulement dans les mi-
lieux économiques, mais encore dans
les milieux politiques de l'Ouest, où
on lui souhaite de ne pas s'enliser
dans le marais d'une discussion sans
fin comme lo conférence du désarme-
ment ou comme la conférence mon-
diale du commerce. Cor cette réunion,
groupant une vingtaine de nations,
concerne l'avenir de l'Occident sur le
terrain économique, certes, mais aussi
à plus ou moins long terme sur le
terrain politique.

Si l'on parvient, en effet , à se met-
tre d'accord sur l'abaissement des ta-
rifs douaniers entre notioas du monde
Hbre — c'est là l'objet de la confé-
rence qui ressortit ou domain* du
GATT (Accord général sur le* tarifs
douaniers et sur le commerce) — on
aura franchi une étape qui permettra
peut-être de retrouver à l'Ouest un
peu de la cohésion perdue depuis
quelques années dans d'autres sec-
teurs. Mais y parviendra-t-on î C'est
ià toute la question.

* * *
Cette conférence, pour sacrifier à

l'anglomanie, ou plus exactement à
l'oméricanomanie, on l'a baptisée le
t Kennedy round ». Feu John-Fitzge-
rald Kennedy est, en effet, entré SUT

ie « ring » en ju iliet 1962, quand II
a obtenu du Congrès les pouvoirs de
rechercher avec les pays du Marché
commun et avec ceux de l'A.E.L.E.,
dirigée par l'Angleterre et de laquelle
ki Suisse fait partie, u»ne réduction
des droits de douane de 50 % de la
part des Etats-Unis et à charge de
réciprocité.

En principe , chacun a compris alors
l'importance de lo proposition — qui
devait être suivie d'une négociation,
celle qui débute aujourd'hui — la-
quelle permettrait de faciliter les
échanges, dans le monde occidental,
tant des produits industriels que des
produits agricoles.

Mais des objections se sont aussitôt
élevées dans les pays du Marché
commun, objections qui commencent à
M faire jour à Genève, de la part
de la France en premier lieu,. On a
fait remarquer que la situation ne se-
rait pas égale pour les Etats à tarifs
élevés — et l'Amérique en est un —
et pour des puissances qui, comme
celiet de la C.E.E., ont déjà consenti
entre el'les à de fortes réduction» dé
tarifs.

Les Etats-Unis ramenant leurs tarifs,
par exemple, à 25 % conserveraient
une grande partie de leur pouvoir
protecteur, tandis que le» Etats du
Marché commun qui sont à 10 % ver-
raient leurs tarifs s'abaisser à 5 %.
D'où toute une liste d'exceptions —
M y en a quelque cent quatre-vingts —
pour certains produits que les Six s'ef-
forceront de faire admettre au cours
de la négociation.

A noter, au reste, que les Etats
membres de la C.E.E. ne sont pas tou-
jours d'accord entre eux sur la nature
de ces exceptions, la France s'effor-
cant par exemple de protéger son
industrie, et l'Allemagne, son agri-
culture qui seraient les plus menacées
par la proposition américaine. Des
intérêts économiques et politiques sont
pel et bien en jeu.

* * *
Qu'en est-il des pays-tiers, ceux de

l'A.E.L.E. à laquelle, donc, nous appar-
tenons I Prenant la parole, à la séance
dJouverture, M. Schaffner, conseiller
fédéral, a déclaré que la Suisse se
joignait sans réserve, au moins dans
ie secteur industriel, à l'in itiative des
Etats-Unis et qu'elle était prête à en-
visager la réduction tarifaire deman-
dée.

Seulement, elle redoute, comme ses
partenaires de l'A.E.L.E., comme l'An-
gleterre au premier chef, dont le dé-
légué, M. Heath, a demandé que les
disparités soient réduites ou minimum,
que lesdites disparités ne portent at-
teinte à ses propres produits.

René BRAIOHET.

(Lire la suite en 35me p a g e )

Hier matin
un autre mort
près du mur

IL AVAIT VINGT ANS

BERLIN (UPI) . — L'agence de l'Alle-
magne de l'Est ADN annonce qu'un Ber-
linois de l'Ouest a été tué hier matin
par les gardes frontières, à la limite du
secteur britannique.

L'agence ajoute que le jeune homme,
identifié comme étant Adolf Philipp, 20
ans, a été tué après qu'il eut démoli une
barrière de la frontière et essayé de tirer
sur le poste de la R.D.A.

(A Berlin Ouest , on déclare n'avoir pas
connaissance de l'incident.)



A vendre, près de Cernier,

TERRAIN A BÂTIR
avec projet, 35,000 m? en zone mixte, avec
eau sous pression, électricité, téléphone,
écoulements.

Arrêt du trolleybus à quelques pas.
Vue magnifique.
Peut être p a r ce l l e  pour maisons pré-

fabriquées.
Affaire cle premier ordre pour fonds im-

mobiliers, caisse de pension ou groupe dis-
posant de capitaux.

Possibilité de construire bâtiments Indus-
triels.

Pour visiter et traiter, s'adresser sous chif-
fres L 80587 O à Publicitas S. A., Bâle.

La carrosserie d'Auvernier
cherche, pou r son personne],

deux chambres
libres immédiatement, dans la région Neu-
châtel - Serrières. Tél. 8 45 66.

Je cherche

appartement
de 5 à 6 pièces
sur un étage, situation tranquille, préférence
pour le côté ouest de la ville de Neuchâtel,
éventuellement Auvernier.
sur un étage, situation tranquille, préférence

Adresser offres sous chiffres C. M. 1764
au bureau de la Feuille d'avis.

Etudiante de la Suisse allemande cherche
une

chambre
indépendante

avec petit déjeuner ou pension complète,
chez une dame ou dans une famille, si pos-
sible au centre de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres L 52739-1 à Pu-
blicitas S.A., NeuchâteL

Professeur cherche

a la campagne
appartement ancien
pour date à convenir. Faire offres sous chif-
fres A. I. 1744 au bureau de la Feuille d'avis.

FÊTE DES MÈRES

Choisie parmi l'énorme choix de nos combinaisons

nylon, nous vous proposons cette ravissante combi-

naison qui sera appréciée pour sa qualité et la richesse

de ses dentelles.

M 90

+ votre avantage la ristourne ou S % escompte
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Jeune homme
bernois

(16 ans) désire passer
ses vacances d'été, du 6
juillet au 8 août, en Suis-
se française, comme pen-
sionnaire. De préférence
dans une famille d'insti-
tuteur ou de pasteur. —
Prière de s'adresser à M.
Gerber, Jubil&umstrasse
79, Berne.

ITALIE
Belgirate-STRESA (Lago Maggiore)

A VENDRE
splendide VILLA, vue panoramique sur le lac,
grandes salles, 20 pièces, nombreux services, ga-
rage, maison de gardien, maisonnettae agricole
avec potager et terre labourable, sise dans vaste
parc avec plantes séculaires, de 18,000 mètres
carrés, clôturé, plage privée, darse. Conviendrait
pour villa de vacances, collège, maison de santé, etc.

Ecrire à Società MARZORATI, Via Valsugana 2,
MIT,ANn.

FM 
Avis à nos lecteurs

ef à nos clients
de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » ne p araîtra p as jeudi 7 mai,
jour de l'Ascension, et nos bu-
reaux demeureront fermés . En
conséquence, les annonces desti-
nées au numéro de vendredi
8 mai devront nous être remises
jusqu'à mercredi 6 mai, à 10
heures (grandes annonces à 9 h).

Dans la nuit du iéudi 7 mai,
an vendredi S mai, aes avis mor- '
tuaires, avis tardifs  et avis de
naissance pourront être glissés
dans notre boîtes aux lettres, rue
Saint-Maurice, jusqu 'à minuit , ou
en cas d' urgence, être commu-
niqués par téléphone (5 65 01)
le jeudi dès 20 h 30.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >

^ r

VILLE DE |J NEUCHATEL
Ecole de mécanique et d'électricité

Mise au concours
Par suite de la démission honorable du

titulaire, la commission met au concours le
poste de

maître de la classe
d électricité courant faible

Titre minimum exigé.
Certificat fédéral d» capacité (monteur

d'appareils électroniques et de télécommu-
nications, monteur électricien, radio-électri-
cien, mécanicien-électricien), ou titre équi-
valent, ou diplôme de technicien-électricien
ou maîtrise fédérale.

Obligation» et traitement légaux.
Entrée en fonction : 1er octobre 1964 ou

date à convenir.
Adresser les offres à la direction de l'àEcole

jusqu'au 23 mai 1964 et informer le dépar-
tement de l'Instruction publique de la pos-
tulation.

Tous renseignements peuvent être obtenus
à la direction de l'Ecole, tél. (038) 518 71.

S¥S V I L L E

k&) Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

E d o u a r d  M i c h a u d
d'agrandir son chalet à
Chaumont (article 7339
du cadastre de Neuchâ-
tel). Les plans sont dé-
posés à la police des
constructions, hôtel com-
munal Jusqu'au 13 mal
1964.
Police des constructions.

MONTMOLLIN
A vendre terrain à bâtir de 12,540 m',

services publics sur place, zone locative, vue
sur le lac et les Alpes.

BEVAIX
A vendre, à l'ouest terrain à bâtir de

5000 m3, services publics à proximité, zone
villas ou week-ends, vue sur le lac et les
Alpes.

AUVERNIER
A vendre magnifique terrain à bâtir de

4000 m3 actuellement en vigne. Services pu-
blics à proximité, zone viticole, quartier tran-
quille, vue sur le lac et les Alpes. — S'adres-
ser à

Transimob
faubourg de l'Hôpital 22. Tél. 417 17.

r j t u  A COMMUMEIP *||JM Fenin-Vilars-
5|py Saules

La commune de Fenin-
Vilars-Saules procédera à
une

mise de bois
de feu

soit 218 stères et 570
fagots, le samedi 9 mal
1964, à 13 h 15. Rendez-
vous des mlseurs au haut
de Saules.

Commune* de
Hauterive - Saint-Blaise-

Mcirin - Cornaux

Ramassage
des ordures
ménagères

La tournée du Jeudi 7
mai (Jour de l'Ascension)
le service est supprimé.
4 mal 1964.

Service Intercommunal.

COSTA-BRAVA
Palamos et La Escala
Villas et appartements, location toutes périodes
et tous prix. — Faire offres à M. Fonti , Saara 85,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 67 49.

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

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

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.

A louer, à Colombier,

bel appartement
de 4 pièces, dans immeuble neuf , tout con-
fort ; loyer 325 fr., tout compris. Tél. 6 21 28.

Propriétaire de

CHALET
de montagne ferait un
échange contre chalet au
bord du lac, pour une ou
plusieurs saisons. Tél .
(038) 8 27 68.

A louer à Salnt-Blaise,
à proximité immédiate
ie la gare CFF,

trois pièces
parterre, pour bureaux.
Tél. 7 62 18, à partir de
20 h 30.

A louer

BOX
pour voiture, à la rue de
l'Evole. Location men-
suelle 60 francs. S'adres-
ser à Fidimobil SA.,
Saint-Honoré 2, Neuchâ-
tel. Tél. 4 03 63.

A louer pour mal et
Juin

à VILLAZ
sur les Haudères (VS)

appartement
de 3 chambres et cuisine,
ml-confort. Tél. (027)
4 61 13.

Fi - Cord International

engagerait

ouvrières
' dans ses nouveaux ateliers de montage pour magné-

tophone,

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

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

Fabriqua de fours électriques industriels de la ban- \
lieue de Neuchâtel cherche :

secrétaire de direction
capable de travailler de façon indépendante et

secrétaire de vente
(secteur Suisse romande et étranger).

Langues i français, anglais.

Semaine da 5 jours.

Faire offres h la direction de Borel S. A., PESEUX.

Monsieur cherche

CHAMBRE
libre tout de suite. Ré-
gion des Cadolles. Adres-
ser offres écrites à J U
1771 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

appartement
de une pièce , meublé ou
non, au centre ou aux
environs de Neuchâtel.
Tél. 413 62.

BAUX
À LOYER

en vente
au bureau du journal

Couple sana enfants,
cherche

logement
de deux chambres avec
salle de bains, à Neuchâ-
tel ou environs. Adres-
ser offres écrites à BG
1696 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche à louer pe-
tit

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

Je cherche à louer, ré-
gion Neuchâtel - Salnt-
Blaise, un petit

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

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

Vacances
en Espagne

villa meublée à louer ,
dans village tranquille,
60 km nord de Valence,
5 min, de la mer. Ecrire
sous chiffres PA 1778 au
bureau d la Feuille d'avis.

CANNES PLAGE
Beau studio 2-3 lits dans
villa de quartier résiden-
tiel ; mai - juin - oct.
Prix réduit . Adresser of-
fres écrites à F P 1767
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à la Béroche

APPARTEMENT
de 3 Vi pièces, confort, à
personne tranquille et
soigneuse ; libre tout de
suite ou pour date à con-
venir. Adresser offres
écrites k EO 1766 au bu-
reau cle la Feuille d'avis.

On échangerait
appai-tement de 4 pièces,
confort , prix modéré,
dans le haut de la ville,
contre un de 3 ou 4 piè-
ces, en ville ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à BL 1763 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour lia 24 Juin

appartement
de 5 pièces

dans villa de 3 logements,
à Peseux. Prière de
faire offres sous chiffres
MX 1775 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Peseux, à personnes
soigneuses et de con-
fiance : chambres meu-
blées, à 2 lits , à louer.
Part à la cuisine et bains.
Téléphone 5 27 55, heures
de bureau.

Yougoslavie
Au bord de la mer, k
louer belle chambre à 2
lits. Prix 12 fr . par jour.

Pour renseignements :
Mme Zollinger , 2, rue de
Corcelles, Peseux.

Chambre k louer avec
cabinet de toilette. Tél.
5 34 51.

A louer, à jeune fille,
chambre meublée, à 2
minutes du centre. Tél.
5 08 18.

A louer, pour 2 mois,
près de l'arrêt du trol-
leybus

chambre
meublée

k un lit, à Jeune homme
propre et honnête. Part
à la salle de bain . Tél.
4 01 60, matin ou soir.

On cherche
chambre

avec pension
pour Jeune étudiant, du
13 juillet au 8 août. Tél.
4 12 78.

Immeubles a vendre
Le Locle-la Baume, 2 cuîsinees,a 4° pièces^
possibilité d'un grand dortoir. 25 ,000 fr.
1W 11 *:«-» 5 logements de 3 et 2 pièces, sans
MOUÏier, confort. 171,000 fr.
Vàlanirîn 4 logements de 2, 3 et 4 pièces
V aiangin, + garage 2 voitures. Prix k discuter.
L U  j . 6 pièces et bains, ancien.es Brenets, 35,ooo fr.
I C l i  2 logements de 2 pièces et
LeS JtpiatUreS, atelier, prix à discuter.
ï i. ' vtBt familiale de 5 chambres, con-
LamDOing, fort_ atelier. Prix selon offres.

P 
à proximité du port, 3 pièces, ancien.raz , prix à discuter.

S'adresser k G. BOSS !&&?£ Neuchâtel

Je cherche à acheter

MAISON
bonne construction, de 2 ou 3 appartements,
à Neuchâtel ou aux environs. URGENT.

Faire offres sous chiffres M. 34834 - 24,
Publicitas, Neuchâtel.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,
le VENDREDI 8 MAI 1964, dès 13 h 45

au Casino de la Rotonde, à Neuchâtel, les
objets suivants :

une chambre à coucher Louis XVI, vernis
gris Trianon, comprenant: 2 lits, 1 ciel de lit,
2 tables de chevet, 1 coiffeuse, 1 armoire,
2 bergères et 1 tabouret ; 2 armoires ancien-
nes, dont 1 fribourgeoise marquetée (fleurs)
et sculptée ; plusieurs commodes anciennes :
1 bernoise transition Louis XV - Louis XVI,
marquetée, 1 Louis XIV avec marqueterie,
1 Louis XVI, 1 Empire, et autres ; 1 petite
table de salon Louis XV ; glaces Louis XVI et
Empire ; fauteuils : Louis-Philippe, crapauds,
ainsi qu'une paire de fauteuils Louis XV ber-
nois, rustiques, d'époque ; bahuts, notamment
1 Renaissance (Grisons), marqueté, sculpté ,
daté 1606 ;

pendules : 1 neuchâteloise, verte, fleurs et
sujet, réveil et répétition , signée Jean Du Com-
mun ; 1 Louis XIV, cabinet noyer , cadran
ciselé, répétition , signée J.B. Martinet au fort
du Plasne ; 1 Louis XIV Boulé ;

tapis d'Orient ; lustrerie : 1 grand lustre
Louis XIV, monture bronze doré, cristaux
baccarat, 1 petit lustre de salon, Louis XVI,
cristaux baccarat ;

1 vitrine Louis XV (1900), verre galbé et
bronzes ; 1 petit bureau dos d'âne, marqueté ;
lits, canapés, étains et cuivres anciens, porce-
laine, verrerie, argenterie, tableaux et gravu-
res, bibelots, ainsi qu 'une pompe à incendie
ancienne (époque 1770 - 1800), provenant de
la Chaux-du-Milieu.

CONDITIONS : paiement comptant, échutes
réservées.

EXPOSITION : le jeudi de l'Ascension,
7 mai 1964, de 14 à 18 heures.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

Bureau de Neuchâtel cherche une

secrétaire-comptable ¦
expérimentée, pouvant assumer des responsabilités, con-
naissant l'allemand , si possible l'anglais et l'italien. Tra-
vail varié et intéressant. Poste indépendant .  Studio meu-
blé à disposition , éventuel lement  appartement non meu-
blé. Les offres des personnes d'un certain âge seront
également examinées avec bienveillance .  Semaine de
cinq jours.
Faire offres  manuscrites, accompagnées du curr iculum
vitae, à la Fiduciaire d'organisation et de gestion ,
Neuchâtel , Terreaux 1.

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

A vendre, & Fleurier,
belle

MAISON
avec appartement, ga-
rage, dépendance. Pour
visiter, téléphoner au
(038) 9 12 20, dès 13 h 30.
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«Troïlus et Cressïda » à l'Odéon
LE THÉÂTRE SUR LES BORDS DE LA SELNE

L 'humour chez Shakesp eare
C'est plus par les nombreuses chroni-

ques qui viennent de lui être consacrées
que par des reprises de ses œuvres que
la semaine du quadricentenalre de Sha-
kespeare vient d'être célébrée ; on peut
en tout cas s'étonner de la carence de
la Comédie-Française à l'égard d'un gé-
nie qui a tout de même plus fait pour
sa gloire avec Hamlet et le Roi Lear
que notre Rostand avec Cyrano !
L'Odéon, au contraire, s'est montré à la
hauteur de sa mission en ayant le cou-
rage de remonter Troïlus et CressMa,
une des œuvres shakespeariennes les
moins connues, qui (croyons-nous)
n'avait pas été jouée à Paris depuis cin-
quante ans. quand, à l'Odéon déjà, 'An-
dré Antoine, grand chercheur d'incon-
nu,- . révéla au public cette œuvre à pei-
ne connue des demi-lettrés.

Les: spectateurs d'alors se sont éton-
nés de découvrir en cette tragi-comé-
die une note d'Ironie humoristique dont
on croyait que Bernard Shaw nous avait
réservé la primeur.

Comme il est hélas ! probable qu'il
y a eu beaucoup de disparitions parmi
les spectateurs de 1913, le public du
Théâtre Montparnasse-Gaston Baty a pu
éprouver hier la même surprise.

Il ne faut pas confondre littérairement
ironie avec farce ou gaieté (Molière ) ,
finesse ou malice (Marivaux ) , esprit de
satire ou d'observation (Beaumarchais).
L'ironie au théâtre consiste surtout à
faire surgir des choses qu'on croit gra-
ves, ce qu 'elles recèlent de piteux ou

Voici une scène de « Troïlus et Cressida » de Shakespeare, joué
an Théâtre de France par la compagnie Roger PIsinelson, dans

les décors et costumes d'André Actiuart. (Photo Bernànd)

de ridicule ; avec le_ Shakespeare de
Troïlus et Cressida, à faire déchoir les
grands héros de légende ou d'histoire
du piédestal où le quotidien et le tan-
gible de leur être s'effaçaient dans
l'irréalité grandiose de leurs traits phy-
siques. Shakespeare, dans Troïlus et
Cressida, prit plaisir, au contraire, à
nous faire comme toucher du doigt les
rhumes de cerveau ou cors au pied
(j'exagère à peine !) de héros tels
qu 'Achille, Ajax ou Ulysse, et le piteux
de leurs manies et de leurs travers ;
alors que Corneille et Racine épar-
gnaient leurs conquérants, et nous épar-
gnaient les servitudes et déchéances
qu 'inévitablement impose la chair, et les
petits côtés qui souillent toute âme hu-
maine. '

Mais il n'y a pas dans Troïlus et
Cressida que des notations d'ironie ;
l'universalité du génie de Shakespeare
plane sur toute une face de l'œuvre ;
et voici qu'avec Troïlus apparaît, aux
côtés de Cœlio et de Fortunio, les
inoubliables jeunes amants de Musset,
la figure la plus pure d'éphèbe au
cœur ardent , se donnant tout entier à
son premier amour , que le théâtre nous
ait donné. Car Troïlus s'élève dans sa
passion pour Cressida plus haut que les
deux autres dans leur passion pour Ma-
rianne et Jacqueline, cela dans la pé-
riode où 11 s'illusionne et dans son at-
titude après la déception . Même au fort
du bonheur , Cœlio et Fortunio sentaient
des ombres leur voiler quelque chose

WILLIAM SHAKESPEARE

de leur Joie. Quelque pressentiment lea
troublait. L'amour de Troïlus, au con-
traire, baigne (avec erreur) dans la
plénitude d'une lumière j splendide. Après
le dégrisement, devant la bassesse de
leurs idoles, Cœlio s'offre au poignard
de Claudio, tandis que Fortunio va se
consoler en des plaisirs vulgaires et des
conquêtes faciles. Fortunio a trop de
beauté d'âme pour l'une ou l'autre de
ces solutions de lâcheté, n part pour
la guerre , non dans le désir d'y trouve!
a mort, mais pour remplir son devoir
de Troyen et se retremper dans sa vi-
rilité de cœur. Ainsi ressaisi, il réduit
à son plan véritable la médiocre et
petite aventure, percevant la dispropor-
tion presque sacrilège qu'il y aurait en-
tre cette erreur d'un Instant et le tra-
gique de la disparition d'une vie hu-
maine. S'il survit, c'est vers les hautes
et nobles amours , dignes de sa nature,
qu 'il s'élancera.

Sous l'égide du remarquable anima-
teur scénique qu'est Roger Planchon,
Bernard Fresson prête à Troïlus une
ardente sincérité et Colette Dompiétrini
à Cressida \ine grâce pren ante qui jus-
tifie la méprise de son amant. Mais ter-
minons sur l'apothéose que fut en 1913
la recréation de l'œuvre. Pierre Dal-
tour (aujourd'hui on ne sait où ?), par
sa svelte et mâle beauté, sa chaleur
de voix et ses envolées d'âme , réali-
sait un inoubliable Troïlus. Et Cressi-
da c'était idéalement aussi, Louise Syl-
vie, dont nous voyons une vieiHessa
mensongère prolonger le charme irrésis-
tible et sauvegarder les yeux de dia-
mant.

Jean MANÉGAT

Des bonds roumains
à Paris

Quatre-vingts violons et danseurs
de la « Rhapsodie roumaine » —
ensemble o f f i c ie l  de la Ré publique
populaire de Roumanie — se pro-
duisent à l'Alhambra de Paris jus-
qu 'au ld mai. Notre photo : deux
danseurs roumains exécutent de
fameux bonds devant les jolies
danseuses toujours souriantes, dans

d'admirables costumes.
(Photo AGIP.)
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HORIZONTALEMENT
1. Sonnettes attachées au cou de cer-

tains animaux.
2. Interjection. — Protégé par la police.
3. Justifient l'utilité de nombreuses bla-

gues. — Symbole chimique.
4. Douloureux, — Sans ornements.
5. Déesse. — Ce que furent d'abord des

vétérans.
6. Fait perdre la raison. — Pronom.
7. Permettent aux étoiles de briller . —

Déchaînait des tempêtes.
8. Possessif. — Morceau de vase.
9. Qui ne sont donc pas étendues. —

Arrête une liste.
10. Comprimées.

VERTICALEMENT
1. On y cultive des légumes. — Repré-

sentation abrégée.
2. Redoutable lorsqu 'elle est fine. — Fai-

re cesser.
3. Fera bientôt les premiers pas. — Per-

met d'utiles réflexions.
4. Celui de Noël est vert. — Usages.
5. Etendue d'eau. — Des rôles peut-

être.
6 Ce qui reste des moulures après le

blutage. — Direction.
7. Préposition. — Elles portent la grêle.
8. Pierre précieuse. — Audacieux.
9. Fait fausse route. — Petite terre iso-

lée.
10. Pronom. — Celui qui le garde ne

dit rien.

La Légion d'honneur
à Yvette Chauviré

Ainsi que p lusieurs grands artis-
tes , Yvette Chauviré vient de re-
cevoir la distinction de cheval ier

de la Légion d'honneur.
(Photo AGIP.)

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Lestrade, fébrilement, frotta une allumette et l'éleva le long
du mur. « Regardez I dit-il, que voyez-vous écrit là, sur ce coin
de plâtre en lettres de sang ? Rache. L'assassin a écrit avec son
propre sang. Et pourquoi a-t-il choisi cet endroit pour écrire ? Je
vais vous le dire. Cette bougie sur la cheminée était allumée, et
cette partie de la pièce se trouvait la : plus claire au moment du
crime... »

« Et quel sens prêtez-vous à cette trouvaille ? » demanda Gregson
d'un ton dédaigneux. « Quel sens ? Eh bien, on allait écrire Rachel ,
mais on a été dérangé 1 Retenez bien ce que je vous dis ! Quand

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE s

on aura éclairci cette affaire, on saura qu 'une femme prénommée
Rachel était dans le coup.

s> Riez , riez , monsieur Holmes ! vous pouvez être brillant et
astucieux ; mais à la fin on s'apercevra que le vieux limier est
encore le meilleur !» — « Je vous prie ' de m'excuser, répondit
Holmes. Je ne conteste pas le mérite de cette découverte. Si cela
peut vous être utile, je peux déjà vous dire que 1? meurtrier
mesure 1 m 80, qu 'il est dans la force de l'âge et que pour sa
taille 11 a de petits pieds... Maintenant si vous m'y autorisez, Je
vais continuer mes recherches. »

Cet Anglais, GORDON CRAIG
et ce Genevois ADOLPHE APPIA

lu rideau de veloUf s,

ONT BOULEVERSE LE THEATRE

JACQUES COPEAU

JEAN VILAR

Une ample manifestation à
cent actes divers (ou presque)
comme eût dit La Fontaine, se
déroule actuellement à Genè-
ve. Elle est consacrée essentiel-
lement à Gordon Craig et, sub-
sidiairement, à Adolphe Appia.

GEORGES PITOËFF

Celui-ci est mort er̂  1928, celui-là, à l'âge
de 92 ans, vit, solitaire à peu près, dans une
petite ville de Provence où il s'est retiré il y
a longtemps, et les deux hommes étaien t amis';
surtout , ils avaient de mêmes idées sur la ré-
novation du théâtre , ils étaient révolutionnaires
pareillement, de la théorie à la pratique leurs
travaux se confondaient presque parfois, leur
intransigeante persévérance ne leur valut que
lentement quelque audience et, pour tous les
deux , la gloire fut tardive. Mais elle est écla-
tante , aujourd'hui , et l'in fluence de Craig et
d'Appia rayonne désormais dans tous les pays.

* * *
Gordon Craig, qui est Anglais , est évidemment

plus connu que le Genevois Adolphe Appia , et
cela tient à plusieurs raisons. Il y a d'abord ,
il va de soi, que la chance théâtrale était au-
trement considérable à Londres lorsque Craig
y naquit , en 1872, que dans la petite Genève de
1862, quand un des fondateurs du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge y eut un fiils,
qu 'il prénomma Adolphe. Il y a ensuite que la
carrière de l'Anglais est extraordinairement lon-
gue , et il y a enfin , peut-être surtout , que Craig
était enfant de la balle, qu 'il vint au mondé
sur les planches quasiment , tandis que le Ge-
nevois , qui était bon pourtant , et généreux ,
craignait la foule et vivait le plus volontiers
à l'écart. Et voilà ce qui fait , au total , que si ,
à Paris, à Berlin , à Moscou , à New-York et pari
tout enfin , les grands hommes de théâtre sa-

vent leur Craig et possèdent leur Appia , celui-
ci, même maintenant encore, n 'est connu que
de fort peu de Suisses , fussent-ils Genevois.

Le pr inc i pal de la manifestat ion en cours
dans ce bout de lac t ient  en une exposition , à
la salle des Casemates , où la bibliothè que pa-
risienne de l'Arsenal, sp écialisée dans les spec-
tacles , a installé la très riche et fort, diverse
collection que Gordon Craig lui a cédée et qu 'il
a lui-même accumulée an fil  d'une vie de bur-
grave.

Et elle se suit  aist et passionnément ,
cette exposition groupant es portrai ts  de Gor-
don Craig, de sa mère , la très célèbre comé-
dienne  Ellen Terrv , de son p ère , l' architecte de
théâtre Edmund William Godwin , du grand ac-
teur Henry Irving enfin , qui invita Craig à
l'art dramati que. De ces portraits qui sont en p ied
et costume , certains sont peints ou dessinés ,
presque toujours de la très adroite main de Craig
et certains ont des photographies.

Ce n'est cependant  là qu 'un des a t t rayants
aspects d' une galeri e inf in iment  variée et qui
comporte encore , en abondance , des manuscrits
et des livres , des lettres, des notes et des cou-
pures de presse , des programmes et des affi -
ches, des costumes de théâtre et des accessoi-
res, des esquisses et des schémas , des carica-
ture^  des estampes , des marionnettes , des mas-
ques , des planches évocatrices des classiques
grimages chinois et japonais , intensément colo-

rés en leur rigoureuse symétrie, des prospec-
tus," des bois gravés de Craig et , bien entendu,
des maquettes et des maquettes encore de dé-
cors et de costumes.

Or, on aime que, grâce à la Collection suisse
du théâtre à Berne , une place ait été faite à
Adol p he App ia. Il y a là du Genevois , un por-
trait  et p lusieurs maquettes , et la confronta-
tion permet de vérifier la fraternité de deux
génies et , parfois , leurs subtiles différences.

Tous les deux , en tout cas , Craig et Appia ,
ont arraché le décor peint , pour lui substituer
parfois les prestiges des éclairages et tous deux
ont imaginé et aménagé les espaces scéniques ,
le premier s'en tenant  pr incipalement  au dra-
mat ique , le second , au lyrique.

Dans le long cortège des disciples qui les
suit , on remarque , pour n 'en citer que quel-
ques-uns , Stanislavski , Meyerhold , Pitoëff ,
Jacques Copeau , Jean Vilars...

Au soir du « vernissage » de l'exposition , M.
André Vetsein , le directeur de l'Arsenal , vint
traiter de Gordon Craig, et, la semaine d'après,
c'était M. Denis Bablet , attaché à la Recher-
che scientifique , qui accourait de Paris éga-
lement pour évoquer Adop he A ppia.

Hors les Casemates, la manifestat ion eut son
écho au Grand-Théâtre , qui monta un admira-
ble Parsifal dans des décors inspirés d'Appia ,
et , pour être bien tardif , l 'hommage était d' au-
tant  _ plus opportun que le Genevois ra-
mené d' injustes ténèbres s'était  sp écialisé dans
l'œuvr e wagnérienne.

R. Mh.
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Il ne serait pourtant pas étonnant
.ipw la course se joue samedi au Locle

entre les Italiens et les Belges!

Le Tour cycliste de Romandie part demain de Genève p our Ovronnaz

¦¦' Le Tour de Romandie partira de-
tnain matin de Genève. Si aucun
forfait n'est enregistré , cinquante-cinq
coureurs prendront allègrement la
route d'Ovronnaz. Une route semée
d'embûches en ce jour de l'Ascen-
sion. Il ne faut pas s'y tromper :
le parcours de l'édition 1964 de la
« boucle romande » n'est pas facile.

Demain déjà , les candidats  à la vic-
toire trouveront d'attaque un terrain
idéal : la cote de la Basse d'abord , puis
3a pénibl e montée qui , de Leytron par
[Produit , le vi l lage malheureux , et Mon-
itagnon , c o n d u i t  au centre sportif va-
laisan d'Ovronnaz. Le lendemain , pour
gagner l 'Expo , il s'agira d'escalader le
col des Mosses qui se trouve , notons-le ,
pssez loin de l'arrivée.

Incursion
en terre neuchâteloise

Samedi , le Tour prendra ses quar-
tiers ( l ' expression n 'est pas trop forte)
en terre  neuchâteloise. Le. matin , une
étape à redouter  de Lausanne au Locle
avec la montée d'Yverdon au col des
E t r o i t s  par Sainte-Croix ct la sournoise
p e t i t e  cote  des Sagnet tes  à la sortie
de F l eu r i e r , plus exactement de Bo-
veresse. L'après-midi, ce sera le circuit
loclois  que l' on courra contre la mon-
tre. Enfin , le dimanche , retour k Ge-
nève par la Vue-des-Alpes , puis par la
rou te  conduisant de Vallorbe au l'ont ,
e n f i n  par le col du Marchairuz , qui

PAS TOUS ! — Munoz, en survêtement sombre, à droite, devra choisir onze joueurs pour lo match que Real jouera
demain soir contre Zurich. En effet , le règlement de l'épreuve n'autorise a u c u n  c h a n g e m e n t , pas même celui du

gardien. Puskas, troisième depuis la gauche, ne paraît pas avoir l'esprit à plaisanter !
(Photo A.S.L.)

sera at taqué a la sortie de « la Mecque
du ski nordique > , le Brassus !

Parcours varié , dans l'ensemble assez
diff ic i le , qui  doit nous o f f r i r  une belle
course. L'arrivée à Ovronnaz créera déjà
sans doute des écarts qui permett ront
le développement de dangereuses con-

Ceux que vous verrez passer...
Onze, équipes , au total 55 coureurs :
GS Cy. : Balmanion , Ronchini , Blanc ,

Hauser , Maurer.
GS Ga. : Carlesi , Cribiori , Vigna ,

P i c c h i n t t i , Rimess t .
GS Mo. : de Rosso, Nerl , Bongionl ,
Talamo ii i a, Motta.
GS Sa. : Baldini , Pambianco , Tac-

conc , Fant ina to , Scandcl l i .
GS Sprin.  : Nencini , Ciampl , Trape ,

Bitossi , Lenzi.
Flandria : Bocklandt , Plankaert , Lau-

wers , van Tongcrloo , Zilverberg.
Paloma : Bclloii e, Novales, Martin ,

Pauwels , Blanco ou Mattio.
Peugeot : Mastrotto, Bcaufrère , Des-

combin , Vcra , Seyve.
Ruberg : May, Borgbard , Preussc ,

Croes , van den Borgh.
Tigra : Binggeli , Ruegg, Hagmann ,

Hin te rmul le r , Dubach.
• Gri tzncr : Girard , Vill iger , S. Dubach ,

Fatton , Gretener.
La répar t i t ion  est la su ivan t e  : 22 Ita-

liens , 13 Suisses , fi Belges , 7 ou S
Français (selon que M a t t i o  part ou
non),  1 ou 2 Espagnols (selon que
Blanco par t  ou non), 3 Allemands et
2 Hollandais .

tre-attaques le vendredi  et surtout le
samedi .  En déf in i t ive , c'est bien au
Locle que le Tour pourrait se jouer...

Flandria
contre les Italiens I

Vingt-deux Italiens. On se croirait au
« Giro » . Parmi eux , des candidats  à la
vic toi re  : Balmamion , Ronch in i , Carlesi ,
de Rosso , Taccone (à l'aise à Ovronnaz).
Parmi eux , aussi , des hommes à la
recherche d'un retour de forme : Bal-
din i , Pambianco , Nencini , ce dernier
qui fut  bon dans le récent championnat
de Zurich.  E n f i n , quel ques « espoirs » :
Cr ib ior i , Vigna (vainqueur des trois
vallées varésincs) ,  Bongioni (amateur
b r i l l an t  jusqu'ici mais non confirmé)
et Motta , dont  certains fon t  le fu tur
rival de Zi l io l i .  Ces I ta l iens  vont se
heur ter  à cinq hommes de Flandria
qui a l igne  une  équipe prestigieuse :
Bocklandt (b r i l l an t  nu week-end des
Ardennes, va inqueur  de la dernière édi-
tion après un duel magn i f i que livré à
de Rosso), Plankaert , routier  solide et
d'expér ience , van Tongcrllo , bon sprin-
ter, Lauwers et le longi l ine  Hol landais
Zilverberg, avec lequel il faudra comp-
ter. La loi du nombre parle en faveur
des I ta l iens , mais celle de la valeur
pure nous laisse penser que le vain-
queur  pourra i t  bien porter les couleurs
de l'équipe belge.
Robert Hintermuller court bien !

L'équipe al lemande ne nous paraît
pas très forte , bien que l'on ne sache
pas grand-chose du Belge Franc Crocs

et que 1 on connaisse un peu mieux van
den Borgh. Côté français , Bellone (en
côte), Novales , Beaufrère (épisodique-
ment)  et surtout Mastrotto en bonne
condit ion sont les éléments qui comp-
tent. Reste le Belge Pauwels , qui a
l'habitude des courses à étapes , et l\Es-
pagnol Esteban Mar t in .  Chez les Suisses ,
Hin te rmul le r  pourrait  être le meil leur .
Citons encore Maurer , qui sera à l'aise
sur le circuit du Locle , Blanc , Hagma .nn.
Bené Binggeli  nous parait se préparer
de curieuse façon. Enfin les coureurs
de Gritzner se sont bien rodés , mais
ils ont af fa i re  cette fois à trop forte
partie.

S'il fallait un pronostic , nous pen-
serions que l'escadron belge peut être
distancé dans la montée d 'Ovronnaz ,
mais pas suff isamment  pour ne pas
pouvoir réagir victor ieusement  dès le
lendemain.  Pour la plupart des cou-
reurs , c'est la première course à
étapes , donc une certaine inconnue.
D'autres ont déjà des courses à étapes
dans les jambes (Zilverberg, Taccone ,
Plankaert , Carlesi , Ronchini , Cribiori ,
Bellone , Pauwels, Novales , Lauwers ,
Mastrotto , Bocklandt , qui prirent part
soit au Tour de Sardaign« , soit à
Paris-Nice, soit au Provençal , voire
encore au Tour de Belgique). A notre
avis , c'est parmi eux que se trouve
le vainqueur. Récapitulons donc ia
liste de nos favoris :

Quatre Italiens : Carlesi, Taccone,
Cribiori , Ronchini.

Quatre Belges : Plankaert, Bocklandt,
Pauwels, Lauwers.

Un Hollandais : Zilverberg.
Trois Français : Bellone, Novales,

Mastrotto.
On y ajoutera Balmamion, Nencini

et l'Espagnol Mar t in .
Course par conséquent très ouverte

dans laquelle les Belges , nous l'avons
dit plus haut , peuvent battre les Ita-
liens.

Yves LEROY.

SOUFFRIR. — Il le faudra pour qui voudra rallier Lausanne dimanche, et , sur-
tout , pour qui a l'intention d'y parvenir dans le meilleur temps total 1 L'Italien
Nencini, ex-vainqueur du Tour de Fiance, et le Suisse Hintermuller (devançant
ici le vainqueur du dernier championnat de Zurich, le Belge Reybreock) en

savent quela.ue chose.
(Photo Keystone)

Zyrîch mnettra-t-il un terme
à cette solide tradition ?

FKMyffl ^n couPe d'Europe, les Madrilènes
n'ont jamais connu la défaite au stade Bernabeu

y  A la fin de la semaine der-
rière, les journaux italiens ont
Jpublié des annonces pour in-
viter les « tifosi » à se rendre
à la finale de la coupe d'Eu-
rope des champions à Vienne
le 27 mai. Et ces annonces
parlent toutes du grand choc
Inter - Real ! Pas très gentil
pour Zurich, non ?

Cola nous amène tout  naturelle-
ment  à poser la question suivante :
Zur ich  se rend-il demain soir-  au
stade Bernabeu pour y accomplir
une simple formal i té  ?

Dans l' ensemble, les commenta-
teurs ayant  assisté au match-al ler
au Lctziground expriment  l'avis

Evidente logique
« Menant  par deux à zéro à la

mi-temps , les Espagnols ont ralenti
leur a c t i o n , c h e r c h a n t  avant tout
à sauvegarder  la recette du match-
retour . Pendant une mi-temps, le
Real a joué en très grande équipe
et c o m m e  il n 'a jamais  perdu en
coupe d'Europe sur son terrain , il
ne va fa i re  qu 'une bouchée des
pauvres Zuricois  le 7 mai dans la
cap i t a l e ' espagnole. »

Ce raisonnement  n pour lui une
évidente  logique. Mais en sport , il
f au t  se méfier  de la logique , sur-
tout  lorsqu 'une équipe n 'a plus rien
à perdre , comme c'est le cas pour
Z u r i c h . Nous allons ' donc examiner
dans quel le  mesure ce ma tch- re tour
p o u r r a i t  poser des problèmes nu
àReal de Madrid , q u i n t u p l e  va inqueu r
de la p lus  grande,  compéti t ion euro-
p éenne  à l 'échelon des clubs.

1. Le Real est une  équipe  vieillie.
Des joueurs  comme di Stefano , Pus-
kas , S a n t a m a r i a  ou Gento vivent sur

leur classe évidente , mais leur ren-
dement n 'est p lus celui des grandes
années. . On s'en est rendu compte
à Zurich , lors du match-a l le r , au
moment  où Zur ich  a pris l ' in i t ia t ive
des opérat ions en seconde mi-temps,
un joueu r  comme Puskas passant
alors inaperçu.

2. Le Real a déjà souffer t  sur
son propre terrain contre des for-
mations décidées à tenter c rânement
leur chance . Nous c i terons  notam-
ment  le cas d 'Ander lech t , qui est
allé assurer sa qua l i f i c a t i on  au sta-
de Bernabeu avant  de se faire  éli-
miner par les champions  d'Ecosse !

3. En sport , les tradi t ions les plus
solides sont souvent bafouées et il
faudra  bien — la loi des nombres
a idant  — que ie Real perde une
fois sur son te r ra in  !

Pas de blessés

4. Zur ich , qui a connu un sérieux
passage à vide après son succès
«à  l'arraché » cont re  Galatasaray,
re t rouve  petit  à petit  une exce l len te
cond i t i on .  La perspective de recon-
quér i r  éventuel lement  le t i t re  de
champion  suisse lui  a redonné con-
f i ance  et on s'en est aperçu d iman-
che à la Pontaise.

5. Louis Maurer  n 'a pas de blessés
dans sa format ion . Werner Schley,
qui  a fa i t  si cruel lement  défaut  lors
du match-al ler, est ma in tenan t  re-
mis et d imanche  contre  Lausanne,
il a montré  une  fo rme  r emarquab le .
Klaus S tu rmer  ne b o i t i l l e  p lus et
il demeure  capable de grands  ex-
ploits qui peuven t  décider  du sort
d' un ma tch  comme cela a été le cas
contre Eindhoven  au Letziground.

6. Z u r i c h , « d o p é »  mora lement  par
sa belle aven ture  en coupe d'Europe ,
n'a plus rien à perdre et peut , son
système défensif a idan t , poser des

problèmes à un Real qui sera peut-
être trop convaincu de son succès.

Pour a f f r o n t e r  le Real , Louis Mau-
rer n 'a qu 'une inconnue :l Szabo ou
Ruf l i  ? Les deux hommes ont des
tâches bien différentes , puisque le
premier est un défenseur  qui devrait
survei l ler  Puskas , alors que le se-
cond est un avant -cent re  r emuan t  et
opportunis te .  Si Zur i ch  entend limi-
ter les dégâts , il fera jouer Szabo.
S'il décide au contraire de jouer
son va-tout , alors , Kuhn sera demi
avec Leimgruber  et Rufl i  ayant-
centre.

Pour le surplus , pas de change-
ment.  Brodmann  sera arrière-balai ,
alors que Stahl in  et Stierli devront
s u r v e i l l e r  les redoutables ail iers
Gento et Amancio .  En a t t aque  Briz-
zi , Mar t ine l l i , Sturmer et Meyer en-
cadreront  ou Rufl i  ou un Kuhn ,
opérant  en re t ra i t .

Quant  au Real , il ne modifiera
sans doute  pas la fo rma t ion  qui
s'est imposée au Letziground.  Vicen-
te ; Pachin , Isidro ; Muller , Santa-
maria , Zocco ; Amancio , Fello , di
Stefano , Puskas et Gento sont tous
gens capables de réduire  à néant
les arguments  que je viens d'énu-
mérer en faveur  de Zurich.

Un grand match en perspective
donc !

Bernard ANDRft.

Football
divertissement

Les «guerriers des goals» de
la zone B toujours plus avares

d'obus... perçants

Â cinq combats de la fin de
celle guerre 1963-1964 , les posi-
tions sont encore plus confuses en
zone B qu'en zone A. Les candi-
dats au transfuge (supérieur ou
inférieur) sont encore très nom-
breux. Est-ce pour cette raison
que nos canonniers sont si avares
d'obus I

Dimanche encore , on a atteint  un
des p lus f a i b l e s  totaux de cette saison.
A deux buts près.  Dix-sept  cibles seu le-
ment ont été abattues.  Décidément ,
les p ointeurs sont-ils si f a i b l e s  ou les
f o r t i f i c a t i o n s  adverses si f o r t e s  ? Mys -
tère ! Toujours est-il que l' on en est
prati quement  arrivé au même résul ta t
qu 'en zone supérieure au titre des
« exploits ».

Ce qui ne va pas à Vevey
Trois « doublés », c'est tout ce que

nous avons à nous mettre sous la dent.
Evidemment , si Lugano même se met
à envoyer des p étards moui l lés  ! Young
Fellows , Vevey,  Thoune et Winterthour
en ont f a i t  autant.  Hé là I réveillon s-
nous ! Vevey doit manquer considé-
rablement de munitions. O u - d e  poin-
teurs ! En consultant ses derniers ré-
sultats , on se. rend compte qu 'il n'a
marqué que cinq buts depuis le... ter
décembre 1963. Pas besoin de chercher
p lus loin ce qui ne va pas chez les
guerriers des bords du Léman !

En revanche , Aarau et P orrentruy,
à eux deux,  sont parvenus à nous
o f f r i r  le menu le p lus cop ieux de
cette dernière journée : cinq buts
(aussi  I ) .  On ne s 'étonne donc pas
de trouver deux des trois bons p oin-
teurs du week-end parmi ces clubs.

Décoration pour Neuville
Et , de p lus , deux hommes qui se

dist inguent .  Le. premier , celui de Por-
rentruy ,  A l thaus , avait d isparu des
f i ches  d 'é tat-major  depuis  le... H sep-
tembre. Il était temps ! L'autre, l'Ar-
govien Lehnherr , vient de réussir son
troisième « doublé » en six dimanches.
Le troisième auteur de « doublé » du
jour , le Saint-Gallois  Neuvi l le , a f a i t
mieux encore. Pour lui , c'était le troi-
sième, en... trois matches ! Voilà qui
mérite une décoration. Que ses sup é-
rieurs ne l' oublient pas !

Notons encore, un f a i t  assez parti-
culier. K u h n ,  de Soleure , a t rans formé
dimanche, son cinquième pena l tg  sur
les... cinq buts qu 'il a marqués  cet te
saison. Voilà un sp écialiste ou nous
nous trompons f o r t  !

Voici toujours les maigres résultats
de cette dernière journée de combats :

2 buts : Neuvil le  ( B r u h l ) ,  Al thaus
(Porrentruy ) , Lehnherr (Aarau) ;

t but : Tag li , Pellanda II , Rebozz l
(Be l l inzone) ,  Roth , Anker  (Urania),
Lièvre (Porren t ruy) , Gobât , Allemann
( M o u t i e r) , Kuhn (So leure ) ,  D u f a u
(Etoi le  Carouge) ,  Ren fer  (Berne).

Les temps sont durs
Aux états de services g énéraux , le

général Neuvil le , récemment promu à
ce grade , se détache de p lus en p lus
de S tu t z , qui se laisse aller. Il est
vrai que tous les suivants , jusqu 'à
Anker (sept  soi-disant 'fameux  poin-
teurs) - e n . f o n t  aatnnt pour cette der-
nière- journ ée. Pourquoi ? Que voulez-
lions, ' les temps sont durs pour les
guerriers !

Classement g énéral ; 18 buts i Neu-
ville (Bruh l) .

15 buts S tu t z  (Urania) .
13 buts : Benko (Young Fel lows) .
12 buts : Rauh (Win ter thour) ,  Hugi

(Porrentr uy  ) .
11 buts : Mnngai  (Lugano)
10 buts : Z u f f e r e y  (Etoi le  Carouge) ,

Hartmann ( T h o u n e ) ,  Anker  ( Urania) .
9 buts ; Raboud I (So leure) ,  Lehn-

herr ' (Aarau) ,  Allemann (Mout ier ) .
8 buts : Simonetti , Zaro (Lugano) ,

Ruggeri  (Re l l i n zone ) ,  Gloor (Aarau) .
7 buts : Fuchs (Aarau) ,  Thommes

(Bruh l ) .
OMNES.

Vevey : cinq coups de canon
depuis le... 1er décembre !

L'a*Faire de corruption de joueurs britan-
niques soulevés par « The People » se pour-
suit. On se souvient que le journal anglais
accusait certains joueurs d'avoir été payés
pour faire perdre leur équipe dans des ren-
contres do championnat. Lo principal accusé,
Jimmy Gauld, ancien joueur d'Evorton et de
Mansfield Town, n été entendu par les poli-
ciers do Nottinçj ham. On ignore encore IB
résultat de l'interrogatoire do Gauld qui a
été radié à vie, la semaine dernière, par la
n Football Association ».

Gauld interrogé
à Nottingham

La nouvelle risque fort de
ne pas passer inaperçue, peu
s'en faut. Lazlo Papp, cham-
pion d'Europe des poids
moyens, mettrait brusque-
ment fin à sa carrière de
boxeur. Plus précisément , il
est question que le combat
qu'il doit livrer le 11 juin
prochain, titre en jeu , contre
le Danois Chrisfensen sera
le dernier, Cette décision —
qui n'est pas encore confir-
mée — aurait en .fait été
prise officieusement par les
autorités hongroises, qui es-
timent que l'activité de Papp
« est incompatible avec le
système politique du pays ».
La forme déclinante du cham-
pion (mise en relief lors
d'un récent combat à Vien-
ne) ef la possibilité d'en-
traîner l'équipe olympique
ne seraient pas non plus
étrangères à cefte retraite
inattendue et peut-être pré-
maturée.
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Cantonal - Lugano
Location: Tabacs Leschot, Grand-Rue
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névralgies
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Avant de parler de ce mercredi bien
calme {une fois n'est pas coutume 1) pas-
sons si vous le voulez bien à ce jour
de l'Ascension qui ne manquera pas
d'intérêt. Tout d'abord si gnalons le Tour
cycliste de Romandie. Puis le match de
football (que vous pourrez d'ailleurs
suivre sur vos écrans de TV) Real Ma-
drid - Zurich. Ces deux importantes ma-
nifestations feront l'objet, vendredi, de
comptes-rendus de nos envoyés spéciaux.
En football toujours, un match de pre-
mière ligue : Concordia - Aile, et deux
rencontres amicales : Servette - Toulouse,
à Thonon, et Lucerne - Nottingham. Pen-
dant ce temps, les lutteurs helvétiques
se rendront à Nykoeping, où ils affron-
teront les Danois. L'Ascension marquera
également le début des championnats de
Suisso de yachting dos < 505 - à Genève
et dos yoles olympiques à Us ter.

Revenons à aujourd'hui pour men-
tionner un. match amical de football :
Bâle - Nottingham, le Tour cycliste d'Es-
pagne et le tournoi international de
hockey sur terre de Ba celone. Ces deux
dernières manifestations se poursuivront
également demain.

o ' 
* T * L'entraîneur- joueur d'Hauterive gsport loto idwin ERNI ï

vous propose |
1. Suisse - Italie x g
2. Schaffhouse - Lucerne 1 »
3. Porrentruy - Young Fellows x ?
4. Thoune - Etoile Carouge . 1  «a
5. Blue Stars - Bodio . . .. . . .  1 5.
6. Dietikon - Baden 2 g
7. Vaduz - Locarno . x j}
8. Ai le - Delémont 1 §.
9. Emmervbrucke - Nordstern 1 j?

10. Langenthal - Wohlen x y
11. Fribourg - Rarogne 1 E
12. Martigny - Versoix 2 £13. Yverdon - Xamax 1 -g
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OFFREZ À VOTRE MAMAN UN ARTICLE EN CUIR
Sac de dame - Sac de voy age - Porte-monnaie - Etui de couture - Manucure - Parap luie

MARO QUINIER BIEDERMANN NEUCHÂTEL

j j < m ->\ Deux y eux
à9\ AJè p°ur

M _j4grê| H\ toute une vie !

j«L^̂  ̂ H Prenez soin
® QjiuT f̂t de la vue de

•̂iJl* / 1̂ votre maman

Maître opticien Hôpital IT

CONFISERIE - PATISSERIE
f

j t***M Suce.
// H. PERRIRAZ

Rue de l'Hôpital 7 - Tél. 512 64

3x^3  ̂ MARIN 1
Petits coqs TéL 751 17

Filets de perches au beurre
Entrecôte chasseur

Champignons à la mode du patron
Joli but de promenade

BISCUITS AU
DESSERTS ;l!Uli^CHOCOLATS ^̂ ^.ont toujour. =̂== ^^1»

apprécié. Tél. 6 91 48

- P 9 mamans

ûiyyB BPiiiLo»

Petit cadeau...
Grand plaisir

/DI. 0 9 U E R U J %̂

(  ̂P A R F U M E R I E

TOUS LES CADEAUX
qui f eront plaisir à votre mère

chez

Seyon 1 — Neuchâtel

Votre maman appréciera le transistor que vous aurez acheté chez

^CPOMEY-NEUCHATET
^

3̂ FLANDRES S •m..'52iœZM

Plaisir d'o f f r i r  :

tf& • GANTS
#/L • FOULARDS

#T* • BAS
S j  m LINGERIE

lk A LA BELETTE
Sjl^Bf f *  le magasin sp éci alisé

NBUOKATHL - Seyon 19

Pour faire plaisir à maman

une eau de Cologne ou un parfum

WBÊ ŵn
an

dj Bm

Off rez  à vos mamans :
NOS CŒURS CHOCOLAT GARNIS
FABRICATION MAISON

CONFISERIE - PATISSERIE

P. HESS
Treille 2 - Neuchâtel

Un cadeau pour une maman :

un joli sac , un parapluie TROUVÈRE

Votre maroquinier

Rue de la Treille

Superbe 
w\t^V

.-<\%>V V Gare de
•̂ \\ Y\V Neuchâtel

"C\\A  ̂ P̂Ïace'pJrJ
\ V Tél- 5 36 07
V Maladière 20

Tél. 5 32 30

É  

Offrez des fleurs...

HE S S

Pour votre chère maman
vous trouverez un joli cadeau chez

François ARNOLD
MAROQUINIER MOULINS S

Grand choix de sacs
dans ton* les prix

PAR S PRINTEMPS
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 15
ALICE DE CHAVANNES

Tout la portait à la joie , Pascale n'avait-clle pas un
secret, un de ces délicieux secrets dont s'enchantent
les cœurs de vingt ans ? Un de ces secrets qui font
paraître la vie plus légère.

Elle avait revu Alain tant de fois depuis la soirée
mémorable où elle avait sorti « Gambadeur ». Elle
était allée, avec ou sans Maguitte , dans de charmants
coins de banlieue , à des spectacles très parisiens, dans
des restaurants très cotés.

Quand ils entraient dans un lieu public , son élé-
gance , sa distinction faisaient leur petit effet et Alain
lui disait son ravissement d'être le cavalier de tant
d'élégance. Et toujours partout ce respect silencieux du
jeune homme qui l'entourait d'une tendre protection.

Elle n 'avait pas besoin que Maguitte l'en assurât :
elle sentait bien elle-même que ce respect, cette déli-
catesse de manières témoignaient d'un attachement
prochain , d'une affection sérieuse. Ce qu'Alain éprou-
vait pour elle était beaucoup plus qu'une toquade de
jeune homme.

Alain était reparti pour la Suisse, en promettant de
revenir pour un week-end ou peut-être pour une se-
maine. Et Pascale vivait dans l'attente de ce grand
bonheur.

Comme pour se mettre à l'unisson de son cœur
ébloui , l'hiver semblait s'accorder une trêve, une trêve
tout en grisaille et en douceur , une trêve qui laissait
présager le printemps. Bien sûr en février l'hiver re-
prendrait sans doute et ce mois si cruel à Paris devait

réserver bien des surprises, mais pour l'instant tout
était à la joie.

Une note amusante s'était greffée sur ce bonheur.
La capricieuse tante Ascension avait écrit une lettre
débordante d'affection dans laquelle elle annonçait son
retour possible pour juin.

Pascale, qui n 'était pas en retard ce matin-là s'arrêta
un moment rue de la Paix , sous un porche où maintes
fois elle avait admiré des reliures et sortit de son
manchon-sac la lettre reçue le matin même du Chili.
Elle voulut y donner un ultime coup d'œil, sachant
bien que dans la cabine , il n 'était pas de lecture at-
tentive possible.

« J' espère que tout va bien pour toi , disait tante
Ascension , et que tu te conduis de manière raisonna-
ble. Ici le temps ne me paraît pas long, je suis telle-
ment occup ée. »

Pascale ne pouvait réprimer un sourire. Les occupa-
tions de sa tante , elle les connaissait... Bridges, thés,
séances chez le coiffeur et la manucure, visites à la
cartomancienne , galas... Il était peu probable que la
chère femme pût jamais éteindre cette soif de mouve-
ment et de mondanités.

Pascale, au contraire , depuis qu 'elle travaillait , avait
mesuré le caractère enfantin et superficiel de certaines
réjouissances dont sa tante l'avait autrefois grisée.

Un autre passage de la lettre l'amusait beaucoup :
« Bien entendu quand je rentrerai , je te sortirai un

peu. Tu dois être lasse de ta vie de recluse, mon pauvre
chou et j' ai pensé que je remonterais un peu ta garde-
robe , cela doit finir par être lassant de porter des
robes d'emprunt. »

Les sorties avec sa tante lui paraissaient à présent
tellement dénuées d'intérêt. Quant à sa garde-robe, de-
puis qu'elle travaillait chez Sylve Gérard , Pascale était
devenue tellement difficile , et si curieusement austère.
Loin de développer le goût du changement chez les
mannequins , l'excès des toilettes portées professionnel-
lement les incite à devenir presque austères dans la
vie quotidienne. Le goût un peu criard de tante As-
cension lui paraissait, autant qu'elle s'en souvint, une

aberration sous le ciel délicait d'Ile - de - France.
D'autre part elle se demandait avec un peu d'anxiété

comment cette femme qui , apparemment, avait été ja-
louse de sa beauté d'adolescente, accepterait le mer-
veilleux épanouissement de sa nièce dû à la maison
Sylve Gérard, mais surtout au délicieux bonheur d'ai-
mer.

Sur cette pensée, Pascale replia la lettre, s'engagea
sur la chaussée, et reprit son chemin vers la maison
Sylve Gérard; Elle n'avait pas besoin des affirmations
de Maguitte ou des aigres propos de Reine pour mesu-
rer son évolution. La silhouette que lui renvoyaient
les glaces des magasins ou les miroirs de la cabine
n'avait plus rien de commun avec la modeste et enfan-
tive « petite de Moussy ». A présent c'était « Pascale »,
le mannequin en vogue dont la réputation s'élevait
peu à peu dans la maison où elle travaillait , Pascale,
dont tout le monde vantait la désinvolture aristocra-
tique et la judicieuse élégance. Un autre alinéa de la
lettre lui revint en mémoire :

« N'oublie pas d aller voir Mme Preville, je sais bien
que cette chère femme est mortellement ennuyeuse et
pas du tout moderne , mais à ton âge on a parfois be-
soin des conseils des personnes âgées. Tu devrais y
aller une fois par semaine, le dimanche par exemple. »

Cela ne manquait pas de sel. Mme de Moussy tout à
coup se réveillait et s'avisait que sa nièce était de-
meurée seule dans la capitale.

Du temps où elle résidait à Paris, tante Ascension
rendait visite à Mme Préville une fois l'an au moment
des fêtes , en poussant force soupirs comme pour une
corvée et s'excusant presque d'y conduire sa nièce.

Et tout à coup elle lui conseillait d'y aller chaque
dimanche. Sans doute assaillie par quelques vagues re-
mords vis-à-vis de sa nièce, espérait-elle se décharger
de ses responsabilités sur la recluse de la rue de Gre-
nelle ?

Mais Pascale, depuis le départ d'Alain , n'avait guère
eu le loisir de faire des visites.

La maison Sylve Gérard vivait dans une fièvre cha-
que jour grandissante, et une ferveur quasi religieuse

animait la bruissante ruche. Tout le monde, du plus
petit au plus grand vivait dans l'attente de ce jour
fatidique où la collection devait triompher ou tomber,
Il s'agissait ni plus ni moins de la vie de la mai-
son, de son avenir, du salaire de tout le monde et
en même temps du prestige de la firme, dont tout le
personnel se sentait en partie responsable.

Et Pascale, elle-même, depuis qu'Alain s'intéressait
à elle, à sa coquetterie, à cette élégance parisienne
dont il avait le culte, Pascale se passionnait pour les
trouvailles de Sylve Gérard.

— Dépêchez-vous Mam 'zelle Pascale, lui lança le
groom, on vous attend.

Rien qu 'à la façon dont ce dernier la saluait, Pascale
pouvait mesurer combien son étoile avait monté en
quelques jours.

Il était vrai de dire que le tendre sentiment éprouvé
pour Alain lui avait donné une beauté nouvelle. Or
il n'est rien qui embellisse une femme comme la cer-
titude d'être aimée.

Et l'intérêt qu 'elle avait porté — uni quement dans
le but secret de lui plaire — aux modèles créés sur
elle avait prodigieusement stimulé le patron.

On chuchotait dans la maison que le clou serait
constitué cette année par les modèles présentés par
Pascale.

Comment cette nouvelle s'était-elle répandue ? D'ate-
lier en atelier sans doute ou par les indiscrétions de
Chris ou simplement parce que « le cafard » saluait
la jeune fille d'un « bonjour mon petit ! » tout spé-
cial qui en disait long sur la cote d'amour dont Pas-
cale bénéficiait.

A la cabine elle trouva tout le monde en efferves-
cence ; cris, pleurs, crises de nerfs sont monnaie cou-
rante dans une maison de couture à la veille de la
présentation ; mais pour Pascale tous ces détails comp-
taient peu, toute à son grand amour elle traversait
cette atmosphère saturée d'électricité avec une impas-
sibilité presque, inhumaine.

(A suivre)
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En s'associant à la joie de fêter dignement toutes les mamans, les Maisons de cette page vous
offrent mille et une possibilités de les gâter et de leur prouver votre affection. Pensez-y lors de
vos achats de cadeaux.
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*Pédale d'ouverture automatique * fermeture

jl W magnétique *dégivreur automatique * freezer
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160 litres, seulement D2O r 190 litres, seulement O * O fr. 240 litres, seulement 848 fr. ,

215 , . 798 fr.
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Grande exposîïîmi des nouvÇa,ux modèles

AMSA,BOSCH, SIEMENS, SIBIR 26, . rue du Seyon
™ ^

r™ : • ¦ : ¦ ' "' Tél. 5 55 90
Reprises, facilités, escompte au comptants

COMPLETS
Dernières nouveautés
Pure laine de tonte

148.- 169.- 185.- 198.- etc.

VESTONS FANTAISIE
Pure laine

70.- 80.- 90.- 100.- etc.
Pantalons façon mode

Pure laine depuis 37.—

Vêtements MOINE Peseux
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Lanomr&ÊeBemism
un grand succès
Enfilage d'un irait de la bobine à

l'aiguille, pas de réglage de tension
de fil, pas de changement de

cames, aucun risque de blocage, une
couture parfaite , une meilleure

visibilité du champ de travail — seufe
ia nouvelle Bernina-Reeord vous
offre autant d'avantages réunis.

Demandez une démonstration sans
engagement

de la nouvelle Bernina- Reeord.

BERNSNA
L CARRARD

Spa-neWrc. 9 - NEUCHAT!L
Tél. 5 20 25

A vendre

PIAJN0

BUREAU
Prix Intéressante à dis-
cuter . Tél. «77 58.
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A vendra grand choix
de

livres policiers
1 fr. le volume : Fleuve,
noire, Série noire, Pres-
ses de la cité, et autres.
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulin» 13, NeuchMaL
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Monsieur et Madame
Daniel de COULON, Nils et Sven
ont la grande Joie d'annoncer lb nais-
sance de

Dag - Bertil
le 5 mal 1964

Maternité Neuchàt-sl
rue Pourtalès 4

Le comité de la Baguette , société
de tambours et clairons à Neuchâtel ,
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du d-êcèj de

Monsieur Roger MONNEY
ancien membre actif de la société,
et les prie d'assister, en uniforme, aux
obsèques quai auront lieu vemdredi
8 mai , à 10 heures, au cimetière de
B-eauregard.

Monsieur et Madame
Rudolf MEISSNER - FALLET,

Monsieur et Madame Robert FALLET
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille et petite-fille

Brigitte
le 4 mal 1964

Wellsvllle Peseux
U.S.A. rue Neuchatel 43 A

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

Mii -dame André Roth- .Ienni, k Peseux;
les enfants  et. petits-enfants de feu

Armand Jenn i , à Peseux et à Travers ,
ainsi que les fami l les  parentes et

alliées ,
ont  la douleur de faire part du

décès rie

Madame Emma JENNI
née RENAUD

leur chère. maman , gran d - maman ,
arrière-grand-maman , soeur, belle-sœur,
tante et parente , décédée dans sa
8-ime année.

Peseu x , le 4 mai 1064.
(rue de Neuchâtel 21))

Heureux les miséricordieux , car
Ils obtiendront miséricorde !

Mat. 5 : 7.
L'ensevelissemen t , avec su i t e , aura

lieu mercredi  fi ma i , à 13 heures.
Culte pour la f a m i l l e  au domicile ,

à 12 h .10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le. comité du Cercl e du Sapin a ie pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Berth e MOULLET
fiamcée de leur dévoué président ,
Monsieur Roland Hamel.

L'ensevelissement , s ans  sui te , aura
lieu, mercredi 6 mai , à 14 heures, au ci-
metière d,e Cormondrèche.

Le comité de la Chorale des em-
p loyé s  des tramways a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Madame Berthe MOULLET
fiancée de. leur dévou é président ,
Monsieur Roland Hamel.

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

OLa C. C. A. P.
garantit l' avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^HW^ Agent général Chs Robert

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Epilogue
d'un accident mortel

Le t r i b u n a l  fie police a siège hier ,
sous la présidence de M. P. Guyc ,
ass i s t é  de M. F, Thiébaud , qui fonc-
t i o n n a i t  en q u a l i t é  de gref f ie r .

A. F., ressortissant i t a l i en , qui  avai t
essayé d'abuser d' une  jeune femme
qu 'il  ava i t  prise dans sa v o i l u r e , est
condamné  par défaut à trente jours
d' emprisonnement MUS sursis , pou r at-
tentat à la pudeur  ; il est en ointre
expulsé du territoire suis.se p e n d a n t
cinq at»s et paiera 311 f r .  de frais .

A. A. s'esl présenté elle/, p lus ieu rs
pas leurs  pour leur • e m p r u n t e r  . rie
l'argent contre des reconnaissances rie
det tes  s ign ées  d'un faux nom , et en
i n v o q u a n t  (les mot i f s  f a l l a c i e u x .  Le tri-
b u n a l  le condamne prxurr escroquerie à
hu i t  jours (l' emprisonrueinent  reptiles
subits par la p réven t ive  et au paiement
des f ra i s , qui s'é lèvent  à 85 francs.

H. G. est accusé d' avoir séquestré sa
fiancée , avec l a q u e l l e  il avai t  rie fré-
quentes d isputes .  Il semble ressortir
cependant des débats que la jeune f i l le
au ra i t  pu s'échapper de l' appar tement
rie son f iancé  si elle l'ava i t  v ra iment
voulu , de sorte que H. G. est l ibéré  au
bénéfice du doute .  11 paiera cependant
30 l'r. rie frais.

P. K., qu i  avait volé un rasoir élec-
trique ii une conircaiâssaïKce, diaims la
chambre  rie ktquatte it coucbaitt , es.t
condamné  par défaut  à huit .jours
d' emprisonnement  ave? sursis pendant
cinq ans , et au paiement die It) fr. rie
fra is .

Le t r ibuna l eut ensuite à s'ocniiiper
d' un grave aeeident de la crraou 'Ialinn
au cours duque l Uin septua-gértatre avai t
t rouvé la mort , en octobre dernier.
Deu x piétons traversaient Isi rou le  na-
t i o n a l e  Neuchâtel-Bienne suir un pas-
sage de sécurité, à Saint-Biaise , lorsque
parvenus .tu milieu tle ta roule , i ls
s'atrrêtèrenil pour lais-sier passe! " u n e
voiture tjttt surgissait suir leur dro i te .
l' n des deux piétraus traversa alors
(levant «n tr.»ïn rout ie r  qnti su iva i t
l'aïulomobile ; m;»!sfré tours ses e f f o r t s ,
te chauffeur (lit poids lourd ne pu t
l 'éviter et le malheureux piéton f u t
tué sur le coup. I! ressort (Des nom-
breux témoignages que M. C. routait
modérément et qu'il pouvait logique-
ment s'attendre à ce que ta victime ,
«fui avait laissé passer l'automobile, te
laissât aussi pas.ser. I! semble ritene que
l'accident soil dû uniquement à l'im-
prudence du piéton et qu'anenne faute
ne puisse être imputée à M. C qui est
ainsi a c q u i t t é , les frais é t a n t  mis  h
la charge de l'Etat.

Un crédit de 330,000 fr.
pour une chaudière à vapeur

Au Conseil général de la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
Le Conseil général de la Chaux-de-

Fonds a tenu une  séance mardi soir,
sous la présidence de M. Charles Naine
(social is te) ,  en pré.sence de trente-cinq
membres.

L'assemblée vote sains opposition tin
crédi t rie "M) ,'2IH) fr .  pour l'acquisition
à H rot -Dessous de terrains destinés à
'renforcer la protection des sources
aux  Moyals .

L'a rrêté a u t o r i s a n t  le Conseil com-
m u n a l  à const ituer un droit  de super-
f i c i e  en faveur de la sociét é Codit el
S. A. à Genève , en vue d'e l'érection
d' un  pylône  d'an t enne  collective récep-
tr ice  rie té lévis ion à Cappel soulève
u n e  discussion à laquelle prennent
part MM. Favre ( rad ica l ) ,  Thonai (po-
pisle) et Jean neret (social is te) .

Station d'épuration
Au sujet  du crédi t  rie 50,000 fr. pour

l'étude d' un avant-proje t  rie construc-
t i o n  d'une  s ta t ion d'épuration des eaux
(ie la Ronde , M. Vuilleumier, conseiller
communail , fouirnit d'initéres-sants renseï-
giK ' inents  suc cet important ¦problème
qui demeure une des préoccupations de
l'autor i té  communale. t"m crédit de
330,060 fr. est ensuite voté pour l'ins-
tallation d'urne chaudière à vapeur fonc-
tionnant à l'essence légère. M. Favre-

Bulle. conseiller communal, renseigne
l'assemblée sur le nouveau règlement
des bourses qui est soumis à l'appro-
bation de l'assemblée. Après les inter-
ventions de Mme Greu b (papiste) et
de MM. Favre (radical) et Tisso t (so-
cialiste),  ie règlement est adopt é à
l'u nanimité.

Hôpital
Une m o d i f i c a t i o n -  proposée au règle-

ment de l ' hôp i ta l  soulève une longue
discussion , qui s'éternise", de nombreu-
ses questions étant  posées par des re-
présentants de tous les groupes.
M. Pet i thuguenin , conseiller communal,
fait part d'e ses expériences et justifie
les modifications apport ées au règle-
ment  qui porteront pour une part sur
la future  direction de l'établissement.

Route nationale
M. Favre (rad ical) développe une in-

terpellation sur la question de savoir
si la future route nationale traversera
ou évitera le centre de la ville.

M. Petithuguenin, conseiller commu-
nal, fait un long exposé sur les futurs
problèmes de circulation et rappelle
qu'il s'est colporté de nombreuses lé-
gendes à ce sujet. M. Favre, interpella-
teur, se déclare satisfait des explica-
tions données.

La « collecte de mai » de la Croix-Bouge
APPEL DU PRÉSIDENT

DE LA CONFÉDÉRATION
En 1963, le monde entier a commémoré

le centenaire de la Croix-Rouge. Ce fut
le prétexte d'un regard en arrière mais
ce fut avant tout l'occasion d'acquérir de
nouvelles forces afin que la Croix-Rouge
soit mieux en mesure d'accomplir ses tâ-
ches. En Suisse, il a fallu surtout recru-
ter de nouveaux membres et de nouveaux
collaborateurs volontaires : auxiliaires hos-
pitalières , samaritains, assistants bénévo-
les, donneurs de sang,

Notre Croix-Rouge nationale se trouve
placée devant des tâches accrues. Le dé-
veloppement des soins aux malades et
notamment l'amélioration constante du
nombre et de la qualité du personnel
soignant est un problème , nous le savons
tous, de la plus urgente actualité. Les
exigences médicales obligent , d'autre part ,
la Croix-Rouge suisse à développer tou-
jours plus son service de transfusion de
sang, La formation de samaritains aptes
à intervenir efficacement en toujours plus
grand nombre est devenue indispensable.
A ces tâches importantes dont 1 accom-
plissement intéresse également la défense
nationale , il faut encore ajouter des ac-"
tivités plus récentes mais non moins pré-
cieuses comme la Croix-Rouge de la jeu-
nesse et l'assistance aux personnes âgées
et aux handicapés. Enfin , la Croix-Rouge
doit continuer â porter son aide k l'étran-
ger en faveur de victimes soit de catas-
trophes naturelles , soit de conflits armés.

Cet énorme travail exige la collabora-
tion d'un grand nombre d'hommes et de
femmes dévoués, qualifiés et expérimen-
tés. Mais il faut d'Importants moyens
financiers que la Croix-Rouge suisse se
procure chaque année dans le cadre de sa
traditionnelle « collecte de mai * organisée
avec l'Alliance suisse " des samaritains, la
plus populaire des institutions auxiliaires
de la Croix-Rouge suisse. On peut être
assuré que le produit de cette collecte va
à des Institution s qui méritent toute notre
confiance.

Je recommande donc k chacun d'être
généreux et de l'être avec bonne humeur.
L'efficacité et le développement de la
Croix-Rouge doivent être notre souci com-
mun.

Ludwig von Moos.
président de" la Confédération

Communiqué *

Observatoire de Neuchâtel. — 5 mal
1964. Température : Moyenne: 10.9; min.:
8.3; max.: 14.6. Baromètre : Moyenne :
722.4. Eau tombée : 7.6 mm. Vent domi-
tant: Direction : nord-ouest dès 12 h 30;
force : modéré k assez fort. Etat du ciel :
couvert k très nuageux ; clair à légè-
rement nuageux le soir.

Niveau du lao du 5 mal à 6 h 30: 429 ,11

Prévisions du temps. — Valais :
Augmentation de la nébulosité , puis ciel
couvert. Hausse des températures.

Nord des Alpes , nord et centre des
Grisons : Eclaircies passagères dans la
matinée. Dans l'après-midi ciel couvert.
Température en hausse, comprises entre
15 et 20 degrés sur le Plateau dans
l' après-midi. Vent modéré . k fort du
nord-ouest k sud-ouest en montagne.

Sud des Alpes et. Engadlne : En généra l
beau temps. Vent du nord faiblissant.
En plaine températures comprises entre
19 et 23 degrés dans l'après-midi . Hausse
des températures en montagne.

Observations météorologiques

SGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
Terreaux : 8 h, cul te  m a t i n a l .
Collégiale : S) h 4.5, M. Th . Gorgé.
Temple du bas : 10 h l.i, AI. G. Deluz.
Ermitage : 1:0 h lô , M. J.-Ph. Ramseyer.
Maladière : .Ô h 45, sainte cène, M . J.

Loup.
Valangines : 10 h , M. J. Vivien.

Cadolles : 10 h , AI . A Junod.
Chaumont : 9 h 45, AL G. Schi f ferdec-

ker.
Temple du bus : 20 h 15, Concert, ries

Compagnons riu Jou rda in .
La Coudre : 10 h , cul te  ct s a i n t e  cène.
Serrières : 10 h , culte , AL J.-R, Laede-

rach.

DEUTSCHSPRACHIGE R E F O R M I E R T E
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst , Pfr.
Welten. Mitwirkung des Kirchenchores
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRA VERS

Saint-Aubin : 20 h 15, Himmelfahrts-
feier. Pfr. Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h ,

9 h 30, 11 h et 18 11 15 ; compiles
à 20 h.

Chapelle de la Providence : messes à
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.

Eglise évangélique libre. — Neuchâtel et
Colombier : Réunions à la Salle des con-
férences, 9 h 30, 14 h 30, 20 h.

Ascension v

Ont cavil de Neuchatel
NAISSANCES. — 29 avril. Mortellaro,

Anna-Claudia , fille de Vincenzo, ajus-
teur k Neuchâtel , et de Claire-Lise. née
Favre. 30. Oberson , Philippe , fils d'Egar ,
ouvrier CFF, à Neuchâtel , et de Rlta ,
née Llitoïi ; Oberson , Daniel , aux mê-
mes ; Montandon-Clerc, Laurent-Frédé-
ric , fils de Jean , employé de banque â
Boudevilliers, et de Claudine-Liliane, née
Balmer ; Huguelet , Bernard-Ulysse, fils
de Jean-Daniel , horloger à Neuchâtel , et
d'Emma , née Zbinden ; Ballet , Arietie-
Jaqueline , fille de Roger-Jules-Clément,
conducteur typographe à Neuchâtel , et
do Suzanne-Marie , née Guinchard ; San-
chez , Nleves, fille de José, ouvrier de
fabrique k Boudry, et d'Amalia-Nieves,
née Marcos. 1er mal. Poncel , Françoise ,
fille cle Jean-Charles , employ é CFF à
Saint-Biaise , et de Ghisialne-Alice, née
Bula ; Magnin , Véronlque-Eliane-Thérèse ,
fille de Jacques-Gilbert , garagiste à Sa-
lavaux , et, de Renée-Eliane-Marguerite-
Isabelle, née Mastin ; Aider , Sandrine ,
fille de René , relieur k Neuchâtel et de
Jostane-Monlque , née Pythoud .

PUBLICATIONS DE MARIAGE . —
2 mai. Wuthrich, Ernst , mécanicien sur
autos, et Loosli , Françoise-Marianne, les
doux à Neuchâtel'. 4 Slmon-Vermot , Ro-
ger, ouvrier de fabrique k NeuchAtel ,
et Costantinl , Antonietta-Gabrlela , à la
Chaux-de-Fonds.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 30 avril.
Décoppet , Alexandre-Louis , manoeuvre à.
Yvonand , et Dubois , Bluette-Marguerite,
à Chaumont. 1er mal : Roquier , Jean-
Louis, technicien à Peseux , et Chatelan,
Ltllane-Georgette , k Neuchâtel.

Â̂/a âA\cei

Monsieur et Madame
Denis de NEERGAARD ont la joie
d'annoncer la naissance d'une fille.

Frederlkslund (Danemark)
le 21 avril 1964

-TBercrtMli
CINÉMAS

Arcades : 15 h et 20 h 30 , Cherchez
l'idole.

Rex : 15 h et 20 h 30 , Six chevaux dans
la plaine.

Studio : 15 h et 20 h 30, Michel Strogoff.
Bio : 15 h , Les Deux Cavaliers .

20 h 15 : Ivan le Terrible.
Apollô : 15 h et 20 h 30, Le Petit Garçon

de l'ascenseur.
Palace : 15 h et 20 h 30, Judex .

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

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

k disposition.
Jeudi

Temple du bas : 20 h 15, les Compa-
gnons du Jourdain.

CINEMAS
Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

Les Animaux.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Six Chevaux

dans la plaine.
17 h 30, Cartaglne in fiamme.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Feu
follet.
17 h 30, Alexandre Nevskl.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30 : Les Diables
du sud.
17 b 30, Spada senza bandiera .

Apolio : 15 h et 20 h 30, Les Séquestrés
d'Altona.
17 h 30, Psycho.

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

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h):
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, la
poste de police indique le pharmacien à
disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

(c) Un débrayage d'une  demi-heure a
affecté  hier mat in  l'us ine  d'horlogerie
Kelton , de Besançon. Les six cent  cin-
quante  ouvriers ont  répondu unanime-
ment au mot d'ordre rie la C.G.T., de la
C.F.T.C. et de Force ouvrière ; ils pro-
testent ainsi contre les bas salaires de.
certains ouvriers et les t a r i f s  prat iqués
à la cantine de l ' é tab l i ssement .

Les esprits sont tendus à tel po in t
qu 'un journaliste qui étai t  sur  les l ieux
au moment de la sortie des ouvriers  a
fai l l i  être molesté p.lr un repr ésentant
de ta direction.

Besançon :
une nouvelle grève

dans l'horlogeri e

HAUTERIVE
Les canriirfais aux élections
Liste No 1 — PARTI RADICAL

24 cand ida t s
( e)  Y a n n  R i c h l e r , j u r i s t e , p rés iden t  du
Conseil  c o m m u n a l , Roger Vion net , con-
servateur  cantonal des monuments et
sites , conseiller communal , Louis Bour-
q u i n , m e nu i s re r-ch a r p en lier, conseiller
générai , Fri tz Dreycr , entrepreneu r,
conseiller général , Jacques Flammer ,
fondé  rie pouvoirs , conseiller général ,
Aime Suzanne  Hauss -mann , ménagère ,
conse i l le r  général , Arnold Rosse!, viti-
culteur-e.ncaveur , conseil ler  généra l,
Paul Rossel , y i t icu l teur -encaveur , con-
seiller général , Edouard Sandoz , pê-
cheur professionnel , conseiller général,
Mann-ce Wenger, re t ra i té , conseiller gé-
néral . '

Nouveau : Daniel Benoît, ingénieur,
André Buèche , inspecteur cantonal d'as-
sistance , Alrme Marceline Ferrari , ména-
gère , Jean-Pierre  Forney, emp loyé d'as-
surance , Uns Gmither , commerçant , Wer-
ner Held , technicien de vente , Edmond
Huguenin , horloger - termineur, Geor-
ges Kal lenr ieeler , comp table , Jean-René
Lehmann , jur i s te , Jacques Linder , ma-
gasinier . Sy lva in  Michel, fond é de pou-
vo i r s  BON, Fr i t z  Sci ler , fonde de pou-
voirs SBS„- Henri Sj f.moud,. sous-ri.irec-
t pu r td 'assurance,- Al phonse Wick , fon-
dé de pouvoirs.

Liste No 2 — PARTI LIBÉRAL
13 candidats

Aime Pierret te  Bauer, dessinatrice ,
conseiller général , André ' Hahn , indus-
tr ie l , nouveau ,  Hc.rm-ann Gra f , repré-
sentant , conseiller général , Bia ise  Sal-
visberg . comp table , nouveau , Jules
Wii i l lcmin , chef rie culture , conseiller
général , Roger Jecker, S'OUS-d irecteu r,
nouveau , Paul Pay l l ie r , constructeur,
nouveau , Claude Schneiter , industriel ,
nouveau , Georges Quelle! ingénieur ,
conseiller général , A n d r é  Clottu , v i t i -
c u l t e u r , consei l ler  général , Ernest Aful-
ler , représentant , conseiller général , Re-
né Pe l la ton , ar t isan mécanicien , con-
se i l le r  communal , Yves Halden vvang ,
emp loyé de bureau , conseiller commu-
nn l

Liste No 3 — PARTI SOCIALISTE
13 candidats

Charles Calame, m écanicien, con-
seil ler  général , Gérald Grosjea n, dessi-
nateur,  nouveau , Georges Hofer , ma-
chin i s te , nouveau. Aime Yvonne Hofer,
ménag ère, nouveau , Hans-.Toerg Jagg i,
mécanicien , nouveau , André Lugeon,
chef de bureau , conseiller communal ,
Aime Paulet te  Ala rendaz , ménagère,
conseiller général , Alichel Atur i th , ex-

péditeur , nouveau , Lucien Niklaus, tech-
nicien , nouveau , Hermann Perri n j a que t,
emp loyé TN conseiller général , Jacques
Paillaird , monteur  PTT, nouveau , Fran-
çois Simond , professeur , nouveau ,
Rodol p he S taemp fli faiseu r d 'é tampes ,
conseiller général .

La législature qui pren d fin compre-
nait 21 conseillers généraux répartis
comme suit : 10 radicaux, 7 l ibéraux
et 4 socialistes. Du fait  de l'augmenta-
tion de la population , le nombre des
conseillers généraux passera k 31 (p lus
10).

Au Conseil communal, MM. Roger
Vionnet (rad.) et René Pellaton (Mb.)
ont fait savoir qu'ils renonçaient à une
réélection.

COBCELLES-COBMONBRÈCBE
Les comptes sont adoptés

(c) Le Conseil général do Corcelles-
Cormondrèche, lors de sa séance de
lundi , a adopté à l'unanimité les comp-
tes qui accusent un boni de 184 fr. 30.
Nous y reviendrons.

Avant les élections
Liste radicale

(c) Paul Bruhin , . nouveau x . Françai s
Dothaux, conseiller général ; Pierre
Duckert , conseiller communal ; Marcci
Gerster,; conseiller général ; Roland Gi-
gannet'; conseiller général ; Pierre Giger,
nouveau ; Aime Ida Guerne , nouvelle ;
Frédy Imhof , nouveau ; Eric Kunzi ,
nouveau ; Raymond Lavoyer , nouveau ;
Hermann Lussi, nouveau ; .Alfred Min-
der, conseiller général .; Albert Niklaus ,
conseiller communal ; Mme Lucie Pé-
caut , nouvelle ; Oscar Pfenniger , nou-
veau ; Aime Alice Rossctti , conseillère
générale ; Benoit Roulet , conseiller gé-
néral ; Jean-Pierre Ruedin , conseiller
général ; Henri Soguel , nouveau ; Jean
Wyss, nouveau.

K
Ralliement

Aime Edith Benguerel , conseillère gé-
nérale ; Aime Yvette Krihli, nouvelle ;
Aime Anne-Marie Panighini , nouvelle !
Philippe Aubert , conseiller général ;
Philippe Berthoud , conseiller général ;
Charles Blaser , conseiller communal ;
Roland Colin , nouveau ; Alarcel Eigen-
heer, conseiller général ; Paul Fallet,
nouveau ; Pierre Glauser , conseiller gé-
néral ; David Alorard , conseiller géné-
ral ; Roger Pétremand, nouveau ; Pierre
Rossier, conseiller général ; Alarcel Ruch ,
conseiller communal ; Louis Rufe r, con-
seiller généra l ; Werner Sbrcnsen , con-
seiller général ; Charles Wenkcr , con-
seiller général.

Liste socialiste
Achille Sermet, conseiller communal ;

Georges Junod père, conseiller général ;
Jean-Pierre Ducommun , conseiller gé-
néral ; Jean Weber , conseiller général ;
Claude Glauser , conseiller général ;
Louis Plancherel , Jean Schweizer, Paul
Schweizer , Paul Jordi , Jean Boldini  père ,
Norbert Fasel , Gilbert Fornachon , tous
nouveaux.

L'ancien Conseil général comprenait :
9 radicaux , 13 libéraux , 7 socialistes,
12 ralliement.

Les 4 listes dé posées, 20 radicaux ,
20 libéraux , 12 socialistes , 17 ralliement,
font un total de 00 candida ts .

EE LANDEROIV
En vue des élections

(c) Le prochain Conseil général comp-
tera 41 membres. Quatre listes avec 09
candidats ont été dé posées :

Liste radicale : 20 noms : Béguin
Edgar , Bourquin Gilbert , Cuendet
Charles , Fluckiger  Edouard , Grau Emi-
le , Hahn  Claude Ail le , Imer Germain ,
Alaurcr Frit/., A l u t t n e r  Chr i s t ian , Alu t t -
ner Alarcel , Nanzoz Maurice , Peer
Chr is t ian , Pé guiron Jean-Paul , Pcter-
inann Jean-Claude , Reymond Fred , Ri-
chard Clément , Roth Freddy, S tau t fe r
Robert , Tanner Bernard , Wicky Alau-
rice.

Liste libérale : 14 noms : Frochaux
Pierre , Frochaux Gilbert , Gicot Ber-
nard , Girard Maurice , Loeffel Willy,
Matthey Georges-Adrien , Muriset Clé-
ment .  Murisct  Jean-Baptiste , Murise t
Jean-Louis, Alui-iset Jean-Pierre, Quel-
le! Louis , Quellet  Yvonne Mme, Ruedin
Bernard , A'oi l lat  Imier.

Liste socialiste 16 noms : Aubry
André , Bossy Louis , Dubois Fernand ,
Duvanel Will y, Hfihni  Eric, Haymoz
Pierre , Isler André, Krahcnbiihl Char-
les, Lack Ernest , Ledermann Maurice,
Liegme Gilbert , L'Epée Francis , Alosi-
mann Ernest , Pi l l ionnel  Rose-Marie
Aille , Rno7.zi Georges , Steiner René.

List» ch rétienne-sociale : 9 candidats:
Baudin  Blanche Mme , Carteron Char-
les , Cottier Jean-Marie , Egger Phi l ip-
pe, Ens Ferdinand , Girard Alain , Gi-
rard Pieirre, Pauchard Jean, Ruedin
Alexandre .

Cette diversité de liste ne manquera
pas de provoquer un sérieux pana-
chage et ne facilitera pas les opéra-
tions du bureau de dépouillement.

Liste des candidats
aux élections

(c) Alarcel Augsburger , Anna Berger ,
Ernest Berge r, André" Ferrier, Pierre
Hauser , Victor Hauser , André Jcanmo-
nod , Alarcel Junod , Bernadette Koh-
mann , Karl Kohmann, - Violette Lam-
bert , Frit* Nussbaum, Marguerite Nuss-
baum , Edouard Perrin , Irène Perrin ,
Ya len t i ne  Schenk . Jeanne  Stasichen.

C©R-V\LX
En vue des élections
au Conseil général

(cl Lundi  à midi , beure fa t id ique ,
quatre  l istes de candida ts  pour les
élect ions du 24 mai ont été déposées
au bureau communal .

Liste radicale : Boil la t  Rémy, tapis-
sier , conseiller général  ; Droz Alphon -
se .agriculteur , consei l ler  communa l  ;
Droz Georges , ag r i cu l t eu r , conseil ler
généra l ; J a u n i n  Georges, caviste ,, con-
seiller général ; Krcbs Hermann ,  agri-
cul teur , nouveau ; Krebs Otto, agr icul-
teur, conseiller géné ra l  ; Martenet  Pier-
re, magasinier , conseiller généra l  ;
Aleier Willy, représen tan t , nouveau  ;
Moser Paul ," re t ra i té , conseiller généra l ;
Ryser Roger , c h a u f f e u r , nouveau ;
Sèhaeffer Elisabeth, ménagère , consel-
ler général ; Tissot Robert , i m p r i m e u r ,
conseiller communal  ; Tchaappat  Hen-
ri , menu i s i e r , conse i l l e r  communa l .

Liste In térê t s  communaux : Bour-
q u i n , Alf red , représentant , consei l ler
général  ; Jornod Henri , agriculteur,
nouveau ; Jornod Jean-Louis, employé
CFF, conseiller général ; Neyroud Jean ,
employ é CFF, conseiller communal ;
Perrenou d Alichel , dessinateur, nou-
veau ; Perret Guy, peintre , nouveau ;
Sauser René , emp loy é PTT, conseiller
communal.  . .Liste libérale : Clottu Roger, v i t icu l -
teur, nouveau ; de Coulon Max, archi-
tecte , conseiller général ; Frey Fré-
déric , infirmier, nouveau : Krenger-
Glotlu . Germaine, nouveau ; Alonard
Charles , agriculteur , conseiller général ;
Afoiiard Robert , secrétaire-comptable ,
nouveau .

/.(Sre socialiste : Gui l laume Fernand ,
cantonnier , conseiller général ; Boi l la t
Jacques, buraliste PTT, nouveau ; G ;-
roud Alarcel , employ é CFF, nouveau ;
Probst Claude , magas in i e r ,  nouveau :
Thfiler Hans-P. uedi .  rnéconî-1"". """ -
veau;  A'aucher Maurice, chauffeur , nou-
veau'; Zemp Alfred , contremaître, nou-
veau.

Les élections ont lieu selon le sys-
tème proportionnel ,, il y aura donc .13
conri idats , pour 15 sièges à repourvoir;
le Conseil  f fénéral  actue l  compte S ra-
dicaux , 3 l ibéraux , 4 Intérêts  commu-
naux.  Pour la première fois , le parti
socia l i s te  entre en lice , pour les élec-
tions communales.

N' ont pas accep té une  nouvelle can-
dida ture  : Clot tu Edmond , radical ;
AInscr P: il f i ls , Rieder Gaston , Inté-
rêt * communaux. - - •

VALMARCl S-VERXK AZ

Double voie
entre Lyss et Brugg

(cl Jeudi 30 avril , la double voie entre
Lyss et Brugg (9 km) a été mj.se en
service. Avec ce nouveau tronçon , les

,32 :k;m séparant . Bienne de Berne sont
":présejuc toui ¦'à,;deux .v.o.ies..,EP..,effet, il

ne reste plus que le secteur Bern e —
Munchenbuchsee (8 km) et la traversée
du pont de Brugg (qui nécessitera la
construction d'un pont) pour que le
tracé Berne . - Bienne soit ent ièrement  à
double voie , ce, qui faci l i tera  grande-
ment le trafic des soixante trains cir-
culant journellement.

YVERDON

Un coiffeur étranger
condamné

(c) Un coiffeur portugais , N. da G., a
été condamné à trois mois de prison
ferme pour avoir dérobé , en septembre
dernier, 1300 fr. k son patron pendant
une absence momentanée de celui-ci.
L'accusé a fai t  défaut  à l'audience.

BELMONT
Un ramoneur fait «ne chute

(c) Hier , à 17 heures , M. E. Bourquin ,
ramoneur , a fait une chute de cinq mè-
tres alors qu'il t ravai l lai t  dans la che-
minée du bât iment  Bruand , au Villarct.
Souffrant  d'une fracture au genou , AL
E. Bourquin a été transporté à l'hôpital

i d'Yverdon.

BIENNE
Bes centaines de litres d'essence

sur la chaussée ¦

(c) Hier , peu après 18 heures, un
camiion-telteme aivec irernoTique, s'est
retourné à la bifurcation : route de
Neuchâtel - route des Bains . Quel-
ques centaines de li tres d'essence se
sont répandues sur la chaussée.

T
Madame Roger Alonney-S'aurer et ses

fi lies Alarianue et Geneviève ;
Alonsieur et Atad 'ame Louis Alonney,

leurs enfants  et petits-enfants, à Ecu-
villens et à Neucha-tel ;

Afadame Ltna Saurer , ses enfants ct
peti ts-enfants , à Serrières et à Otta-
wa ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Roger MONNEY
leu r cher épou x , heau-père; fils,  beau-
fi ls , frère , beau-frère , oncle neveu,  pa-
rent et ami , enlevé k leur tendre  affec-
tion , dans sa 38me année après quel-
ques heures de souffrances .

Neuchâtel , le 5 mal 1964.
(Charmettes 83).

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendred i 8 mai , k 10 heures au ci-
metière de Beauregard .

Alesse de requiem en l'église catho-
li que de Peseux, à 9 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Gadoiles.

RJJ".
Cet avis tient Hett de lettre de faire part
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Alonsieur Roland Hamel , son f iancé ,
à Neuchâtel ;

Madame et Alonsieur Ravasio  Gian-
franco et leurs e n f a n t s , au Landeron ;

Alonsieur et M a d a m e  Henr i  Aloullet-
Wicht , leurs e n f a n t s  et pe t i t s -enfan ts ,
au Locl e ;

Monsieur et Madame Henri Baumann-
Alou l l e t , à Genève ;

Madame et Alonsieur  Alauriee Barbie-
1 r i -AIoullct , au Locle ;

Alonsieu r et Madame Robert Aloullet-
Bochung et leurs enfants , à B i n n i n g e n  ;

Alons ieu r  et Madame Paul  Aloul lc t -
"Alurisct  et leurs e n f a n t s , à Genève ;

Madame ct Alons i eu r  Roger Bet tex-
Aloul le t  et leurs  e n f a n t s , h Genève ;

Madame et Alons ieur  René  Simonet-
Aioullet  ct. leur f i l s , à Corcelles ;

Ata r i ame  et Alonsieur René Businger-
Aloullet  et leur f i ls , à Bâle ;

Aladame et Alonsieur Ren é Cherp it , k
Genève ;

Alonsieur  Fernand A f a g n i n , h Peseux,
ses e n f a n t s  et pe t i t s - en fan t s  ;

Madame et Alonsieur Denis  Papaux-
Alagnin , K Treyvaux , leurs enfants  et
pet i t s -enfants  ;

Aladame Lylet tc  Magnin, h Corcelles ,
ses e n f a n t s  et pe t i t s -enfan ts  ;

^les f ami l l e s  parentes et alliées ,
ont 1c grand chagrin rie f a i r e  part du

décès de

Madame Berthe MOULLET
leur très chère f iancée , m a m a n , grand-
maman , sreur, bellc-srcur , t a n t e , mar-
raine , cousine , paren te  et. amie , enlevée
à leur af fec t ion  dans sa wme année ,
m u n i e  des sacrements de l'Eglise.

Neuchâte l , le 4 mai  19R4.
(rue Guillaume-Ritter 9)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Cormonidirèche,
mercred i B mai à 14 heures. -

La messe de requiem sera célébrée eu
l'église catholi que de feseu x à. '11 heu-
res.

Domicile mortuaire : hôp ital  Pourt a-
lès.

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

L'Eternel est mon berger.
Psaume 23.

Alonsieur  et Aladame Alfred Pétre-
mand , à Fleurier , leurs e n f a n t s , petits-
enfan ts  et arrière-petits-enfants ;

Aladame Hélène Bourquin- l ' é t rcmand ,
à Sainte-Croix , ses e n f a n t s  ct pe t i t s -en-
fants ;

'Les enfants , pe t i t s - en fan t s  et arrière-
pe t i t s -enfan t s  de feu Georges Piaget-
Bunzl i  ;

Alonsieur  et Aladame André Junod , a
Serrières .

a ins i  que les famil les  parentes  et al-
liées.

l'ont  part  du départ pour le . ciel de
leur bien chère soeur, belle-sœur, t an te ,
g rand - t an t e , cousine , m a r r a i n e  et pa-
rente ,

Madame John PIAGET
née Lucy PETREMAND

que Dieu a rappelée  à Lui , lundi 4 mai
lflfi i  .à 4 heures ,  r i ans  sa S l m e  année ,
après quel ques jours rie m a l a d i e .

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

Psaume 71 : 5.
L' ensevel issement  aura lieu a la Côte-

aux-Fées , le mercredi  fi ma i  à 13 h 15.
Domic i le  mor tua i re  : Bel levue.

La Société  d 'éducat ion physique f é -
minine de. Peseux a le pénible devoir
d ' in former  ses membres du décès de

Madame Emma JENNY
mère d,e Aladame Madeleine Roth  et
grand-mère d,e Aladame Huguette Brodt,
membres act i fs  de ia société.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu mercredi 6 mai , h 13 heures.
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AGIR EN FAVEUR
D'UNE SOLDA-RITE MONDIALE

¦gS MAIGRIR
V j| "V rapidement

sans régime, avec un produit naturel

CfL GANDHOUR
Ĥ|H H Sveltesse de jeunesse et fraîche beauté...
liypBii PI Si vous voulez devenir svelte , c'est la cure amaigrissante

GANDHOUR qui vous aidera à le devenir. La lotion
¥  ̂ amaigrissante s'applique par massage externe uniquement.

GANDHOUR est un produit à base d'algues marinas «t
d'iodure de potassium, il assouplit et satine la peau.
GANDHOUR, d'un parfum plaisant, est agréable dans son

J|l||§ application et surprenant par son efficacité.
J|ifj| GANDHOUR est également votre lotion amaigrissante !

Vente en pharmacie et drogueries à Fr. 9.80, emballage
cure à 4 flacons.

J LABORATOIRES BONNY S.A., Genève 20.

' il Envoyez-nous ce BON avec 2 timbres de 20 c et vous
É;}.} recevrez gratuitement un échantillon aveo une
*̂  documentation .

Nom : 

Adresse : Lieu : . PNH

Pour une fructueuse coopération avec le tiers-monde
Bâle abritera, l'automne prochain, la seconde conférence européenne de la culture

De n otre correspon dant de Berne :
L'Europe se cherche, elle s'efforce de réaliser son unité, mais une unité

économique et polit ique d'abord. Or, il est un domaine où pareil effort
serait tout aussi nécessaise. c'est celui de la culture.

Une première conlerence culturelle
s'est réunie à f in  194!) à Lausanne et
le résultat le plus tangible en fut la
création du Centre européen de la re-
cherche nucléaire (CERN).

Dès lors, de nombreux centre, fon-
dations, inst i tuts, associations ont vu
le jour qui travaillent, trop souvent
en ordre dispersé, à développer la cul-
ture , l'éducation, la recherche sur le
plan européen. Il serait bon de coor-
donner ces diverses activités, d'en dé-
gager une vue d'ensemble, pour ainsi
dire une « philosophie ». Cela est au-
jourd 'hui  d'au tan t  p lus urgent que l'ac-
cession à l'indépendance de pays neufs,
promus au rang d'Etats appelés à as-
sumer des tâches auxquelles ils ne
sont pas préparées, pose à l'Europe
des problèmes ardus, dans le domaine
de la culture également.

Bientôt une réalité
Ce sont ces considérations qui ont

amené le Centre européen de la cul-
ture que dirige, à Genève, M. Denis
de Rougemont, à songer à une seconde
conférence européenne.

Le projet est en passe de devenir

réalité, car les promoteurs ont obtenu
le patronage du Conseil fédéral , du
Conseil de l'Europe et des communau-
tés européennes. Le président du comité
d'organisation est M. Max Petitpierre,
ancien président de la Confédération.
La conférence aura lieu à Râle, du
29 septembre au 3 octobre prochain.
Elle réunira environ 150 part icipants,
c'est-à-dire des personnes choisies pour
l'intérêt qu'elles ont déjà manifesté,
en particulier par des études et des
travaux, dans ce domaine particulier.
La liste comprend bon nombre de jeu-
nes savants et professeurs particuliè-
rement renseignés sur les conditions et
les exigences d'une coopération ef f i -
cace avec les pays neufs.

Les buts de la conférence
Lundi, en fin d'après-midi, M. Max

Petitpierre a donné à la presse quel-
ques renseignements sur les buts de
cette conférence qui, a-t-il déclaré, au-
ra pour objectifs principaux, tout
d'abord « de dresser un bilan de l'œu-
vre de coopération culturelle déjà ac-
complie en Europe depuis 1949, puis,
une fois recensées les forces culturel-
les dont dispose l'Europe, de définir

leur bon usage a 1 échelle mondiale.
« On s'efforcera à Bâle, de formuler

t les principes directeurs d'une politique
» globale capable d'inspirer les initiatives
» publiques et privées des Européens dans
j> des régions du monde où dominent des
» culture profondément différentes de la
» civilisation occidentale» , on recherchera
aussi « les moyens psychologiques et pra-
tique d'entretenir un dialogue plus fé-
cond entre l'Europe et les autres régions
du monde ».

Etablir de justes rapports
M. Denis de Rougemont a ensuite

exposé dans quel esprit on entend tra-
vailler. Il ne s'agit nullement, pour les
Européens, de se poser en mentor des
peup les jeunes, pas plus d'ailleurs que
de se frapper la poi t r ine et de plaider
coupables. Dans une première partie,
la plus courte , on fera le bilan des
forces et des possibi l i tés , puis, en trois
jours, on examinera les problèmes qui
se poseront dans l'avenir, quelles so-
lutions nous pouvons proposer, qui
peut se charger de telles tâches déter-
minées.

Nul ne songe à créer un sent iment
de nat ional isme européen. On veut au
contraire établir de. . . justes rapports
entre- l'Europe, qui connaît elle aussi
les rudes difficultés d'adaptation que
lui vaut cette * civilisation technique
dont elle est le berceau, et le monde
nouveau, en train de se regrouper en
grandes unités de culture. Et ces rap-
ports doivent être de compréhension,
de collaboration en ce -sens * que l'on
recherchera, en commun et sur la base
de nos propres expériences, les possi-

bilités d'adapter une forme nouvelle de
civilisation à des traditions différen-
tes.

M. Paul Lévy, directeur du Centre
d'information du conseil de l'Europe
précisa lui aussi les intentions des
organisateurs qui désirent revaloriser
l'idée européenne, montrer au monde
notre continent sous un autre aspect
que celui d'une communauté soucieuse
uniquement  d'élever encore son niveau
de vie, une Europe en dialogue avec
le reste du monde, mais engagée dans
un vrai dialogue, où chacun des inter-
locuteurs essaie de se mettre à la
place des autres.

Enfin, M. Burckardt, chef de la di-
vision des organisations internationa-
les au département politique, dit briè-
vement les raisons qu'avait le Conseil
fédéral de patronner cette entreprise et
de lui accorder son appui financier.
Elle répond exactement à l'idée que
nous nous faisons d'une coopération
excluant toute arrière-pensée politique
et le choix des participants est uns
garantie que les débats ne s'égareront
pas sur le terrain économique.

Si l'on sait , en outre, que la con-
férence sera présidée par M. Louis
Armand, de Paris, on est assuré aussi
qu'il sortira de la conférence autre
chose que de platoniques déclarations.

En tout cas l'œuvre est méritoire et
le Centre européen de la culture a
trouvé déjà une première récompense
pour tout le travail de préparation qu'il
a fourni dans l'accueil qu'a rencontré
son initiative.

O. P.

Un ouvrier
tué

par le train

À Bussigny

(#p) Hier, au passage du train direct
ponr Bienne, à 18 h 07, au passage à
niveau de la gare de Bussigny, près de
Lausanne, un ouvrier italien encore non
identifié, traversait les voies, après
être pawie au tourniquet.  Surpris par le
train , un train spécial revenant de
l ' K i i . cml l i on  nationale qui ne f igure
dont pas dans l 'horaire régulier , il fu t
happé par le convoi et tué sur le coup.

A BALE
¦ous la présidence de M. Schaffner

BALE (ATS).  — La sep tième réunion
du comité consultatif de l 'Association
européenne de libre échange a débuté
mardi , à Bàle , sous la présidence de
M. Hans Schaffner, président du con-
seil ministériel  de 1'A.EjLjE. et chef du
département de l'économie publique.
La réunion groupe une soixantaine de
délégués des sept pays membres (Suisse,
Autriche, Suède, Danemark, Norvège,
Grande-Bretagne et Portugal).

La délégation suisse, dirigée par M.
Olivier Long, comprend MM. Homber-
ger, délégué du Vorort , Juri , directeur
de l 'Union des paysans, Jucker, secré-
taire de l 'Union syndicale, Cavallero,
vice-président de la Chambre de com-
merce de Genève, et le conseiller natio-
nal Weber, qui représente les consom-
mateurs.

Réunion
du comité consultatif

de l'A.E.LE.

BULLETIN BOURSIER
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH

OBLIGATIONS 4 mai 5 mai
S 'h'li Féd. 1945, déc. 100.— 100.—
S'/iVi Péd. 1946, avril 99.— d 99.— d
S •/. Féd. 1949 . . . 92.40 d 90.40 d
SW/i Féd. 1954, mars 91.90 d 91.90
3 Vo Féd. 1955, juin 92.10 92.— d
3 V. CFF 1938 . . . 97.40 97.20 d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3435.— 3425.—
Société Bque Suisse . 2430.— 2430.—
Crédit Suisse 2645.— 2630.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1620.— 1600.— d
Electro-Watt 2090.— 2090.—
Interhandel 4260.— 4200.—
Motor Columbus . . . 1630.— 1635.— d
Indelec 1170.— d 1170.—
Italo-Sulsse 535.— 520.—
Réassurances Zurich 3540.— 3740.—
Winterthour Accld . . 880.— 880.—
Zurich Assurances . . 5170.— 5170.—
Saurer 1870.— 1840.—
Aluminium Suisse S.A. 5790.— 5750.—
Bally . . •; 1830.— 1840.—
Brown. Boveri . . . .  2310.— 2325.—
Fischer' 1605.—ex 1570.—
LoBza ' ' al 2495.— 2480.—
Nestlé-i-porteur . . . .  3320.— 3270.—
Nestlé nom 2120.— 2105.—
Sulzer 3575.— 3550.—
Aluminium Montréal 131.— 129.—
American Tel & Tel 607.— 607.—
Baltimore 186.-*- d 187.— d
Canadian Pacific . . 177.50 175.90
Du Pont de Nemours 1115.— 1128.—
Eastman Kodak . . . 549.— 553.—
Ford Motor 243.— 242.50
General Electric . . . 358.— 358.—
General Motors . . . 375.— 371.—
International Nickel . 361.— 342.—
Kennecott . - 3S9.,— 364.—
Montgomery Ward . .166.50 - 169.50
Stand Oil New-Jérsey^ 376.— 382.—
Union Carbide V. . 534.-̂ -éx ,532.—
U. States Steel . . - . 241.50.. 2S9.̂ -ex
Italo-Argentina . . .  ' 22.50 22.75
Philips . . . . . . . . .  182.50 182.—
Royal Dutch Cy . . . 193.50 195.50
Bodec . '. . . . . . . .  108.— 108.—
A. E. G. . . ... . . .  . 566.— 561.—
Farbenfabr Bayer AG 638.— 632.—
Farbw. Hoechst AG . 59â.— 595.—
Siemens 588.— 585.—

BALE

ACTIONS
Oiba 6725.— 6675.—
Sandoz : 5925.— 5900.—
Geigy nom. . . . . .  .21050.— 20750.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49800.— 49600.— d

... LAUSANNE ; U
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1240.— 1240.— o
Crédit Fonc. Vaudois 960.— 955.—
Romande d'Electricité 655.— 655.—
Ateliers constr., Vevey 750.— 750.— d
La Sulsse-Via 4200.— d 4200.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosee 117.— 116.—
Bque Paris Pays-Bas 295.— 295.—
Charmilles (Atel des) 1090.— 1085.— d
Physique porteur 540.— 560.—
Sécheron porteur 505.— 490.—
S.K.F 373.— 364.— d
Oursina 5725.— 5700.— d

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 4 mai 5 mai
Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 800.— 800.— d
La Neuchâteloise as. g. 1500.— d 1500.— d
Appareillage Gardy 405.— d 390.— d
Câbl. élect. Cortaillodll750.— dl2,000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 4400.— d 4350.— d
Chaux et oim. Suis. r. 3900.— d 4200.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3300.— 3300.—
Ciment Portland . . . 5250.— o 5100.— o
Suchard Hol. S.A.«A> 1400.— d 1400.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 8700.— d 8800.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Eté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2"7»1932 98.50 98.50
Etat Neuchât. 3%1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3r/il949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. S'/.igsi 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'Z»1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3̂ 1947 96.— d 86.— d
Fore. m. Chat. 3'/J1951 94.50 d 94.50 d
Eleo. Neuch. 3°/»1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3Vil946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. aftiseo 90.— d 90.— d
Suchard Hold. 3V..1953 95.— d 95.— d
Tabacs N. Ser. 3r/>1958 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

La session du Grand conseil
s'est ouverte hier

(c) La session du Grand conseil s'est
ouverte hier, à 14 h 30, sous la direc-
tion de M. Albert Vonlanthen, vice-
président.

Celui-ci a exprimé sa sympathie poul-
ie président , M. Pierre Rime, de Bulle,
qui est empêché d'exercer ses fonctions
en raison de l'accident de cheval sur-
venu 11 y a quelques semaines.

Les comptes de l'Etat
pour 1963

M. Joseph Beaud, d'-Albeuve, conser-
vateur, rapporte sur les comptes géné-
raux de l'Etat, lesquels, comme on' le
sait, laissent un excédent de recettes de

450,807 fr., sur un total de 90,377,517 fr.
Dans le total des dépenses sont com-
pris 6,495,053 fr. d'amortissements des
comptes courants engagés à la banque
de l'Etat, plus 3,042,420 fr. d'amortis-
sements supplémentaires, et 3,013,800 fr.
de provisions pour dépenses futures.

La commission d'économie publique,
au nom de laquelle rapporte M. Beaud,
reconnaît que la situation est saine, mai-
gré une dette publique de plus de 200
millions, mais elle demande une présen-
tation plus généralisée des comptes et
du budget, incluant les crédits extra-
budgétaires. De plus, elle s'inquiète des
subsides aux communes qui prennent
toujours plus d'ampleur.

SION (ATS). — Hier est décédé à
Sion , après plusieurs mois de maladie,
M . Charles Rihordy, ameien directeur
d,e l'hôpital régional tle Sion, poste
qu'il occupa durant une vingtaine d'an-
nées. Le défunt, âgé de 72 ans, était
père die six garçons et de trois filles.

Mort de l'ancien directeur
de l'hôpital régional de Sion

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE

et vous vous sentirez plus dispos

H faut que le foie verse chaque Jour
un litre de bile dans l'Intestin. SI cette
bile arrive mal, vos aliments ne se di-
gèrent pas. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours In-
diqués. Une selle forcée n'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire f. vos Intestins. Végé-
tales, douces, elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries, Fr. 2.25.
Les petites pilules CARTERS pour le foie
DOETSCH. GRETHER & Cie S. A.. BALE

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION .s;

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonique et
télévisuelle Internationale. 9.30, à votre
service. 11 h,, l'album musical. 11.40,
chansons et musique légère. 12 h , le
rendez-vous de Vidy. 12 h, miroir-flash.
12.45, informations. 12.55, Michel Stro-
goff. 13.05, d'une gravure à l'autre.
13.40, à tire-d'aile. 13.55, miroir-flash.

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

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

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

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , les trois minu-

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

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

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

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

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

téléjoumal. 20.15, l antenne. 20.35, que
suis-je ? 21.25, Bi|-Ben. 22.20 , informa-
tions. 22.25, pour une fin de journée.
22.30, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire . 17.55, télévision scolaire.
18.25, Awared Théâtre. 19 h , l'homme du
XXe siècle. 19.20, bonne nuit, les petits.
19.25, actualités télévisées. 19.40, La Ca-
ravane Pacouli. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h, actualités télévisées. 20.30, le
bon numéro. 21.30, lectures pour tous.
22.20. actualités télévisées.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos. Concert ma-
tinal. 7.45, les belles cantates de . Bach.
8.20, grandes œuvres, grands interprètes.
9.30, reportage du cortège de la journée
cantonale de Fribourg. 10.30, culte pro-
testant. 11.30, intermède musical. 11.35,
en direct de l'Expo. 11.45, messe de l'Ex-
po. 12.30, le rendez-vous de Vidy. 12.45,
informations. 12.55, Michel Strogoff.
13.05, disc-o-matic. 13.40, trois airs de
Lully. 13.55, miroir-flash. 14 h, chansons
pour l'après-midi. 14.35, Cercq ou la der-
nière féodalité de l'Occident. 15.10, ta-
bleaux musicaux pour une exposition.
15.45, la rencontre des Eglises évangéli-
ques de Neuchâtel.

16 h , le rendez-vous des isolés. Le Mou-
lin sur la Floss. 16.20 , le tour cycliste
de Romandie. 17 h , demi-finale de la
coupe d'Europe des clubs champions :
Real Madrid - Zurich. 18.45, le micro
dans la vie avec la rencontre des Egli-
ses évangéliques de Neuchâtel. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, Informations.
22.35 , le rendez-vous de Vidy. 22.50, le
miroir du monde. 23.15, hymne national.

Second programme
20 h. reportage sportif. 22 h , Michel

Strogoff . 22.15 , l'anthologie du jazz.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLCDIFFUSION
7.45 , premiers propos et musique. 7.50,

informations. 8 h , musique pour le jour
de l'Ascension. 8.45, prédication protestan-
te. 9.15, Jésus ma joie, motet , Bach .
9.40 , culte catholique romain. 11 h , l'or-
chestre de la radio. 11.30 , Brahms et ses
recueils , évocation. 12.20. nos compli-
ments. 12.30. Informations. 12.40, valses
de Joli, et Jos. Strauss. 13 h , aujour-
d'hui à l'Expo. 13.10, musique de concert
et d'opéra. 13.40. concert populaire
14.40, pauvre Jacques, une histoire du
temps de la Révolution française.

15.25, thé dansant. 16.35, Cagliostro à
Vienne, opérette, Joh. Strauss, 17.05, géo-
graphie des plantes en Obwald. 17.30,
quatuor , Dvorak. 18 h , introduction à
Hainlet de Shakespeare. 18.40, musique
de film. 19 h. les sports de la journée.
19.25, communiqués. 19.30. informations.
19.40. orchestre récréatif de la radio has-
soise. 20 h , Coriolan . ouverture, Beetho-
ven. 20.10 , Hamlet , Prince de Danemark,
tragédie de Shakespeare. 22.15, Informa-

tions. 22.20 , aujourd'hui k l'Expo. 22.50,
rendez-vous avec 4 orchestres. mËt

TÉLÉVISION ROMANDE f y ii
9.15, Expo 64, journée fribourgeoisç;

cortège : la terre et l'économie fribour-
geoise, 10 h , Eurovision, Expo 64, culte
protestant. 11 h, messe. 11.50, service
œcuménique. 17 h, Eurovision, Madrid :
coupe d'Europe des champions. Real Ma-
drid - Zurich. 19.30, Vol 272. 20 h , té-
léjournal. 20.15, tour cycliste de Roman-
die. 20.25 , trente et quarante, film de
G. Grangier, avec G. Guétary. 22.05,
Real Madrid - Zurich (2me mi-temps) .
22.50, dernières informations. 22.55, télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.15, Expo 64. 10 h, Eurovision , Lau-

sanne. 11 h, Eurovision, Expo 64. 16.30,
l'Est chrétien. 17 h, reportage d'actuali-
té. 20 h, téléjournal. 20.15, tour de Ro-
mandie. 20.40, La Finta Giardmiera , opé-
ra comique de Mozart. 22.50 , téléjournal.

- TÉLÉVISION FRANÇAISE
10 h, Eurovision , pour la fête de l'As-:

cension. Lausanne : servîtes religieux re-
transmis du sanctuaire de l'Expo 64. 12 h ,
la séquence du jeune spectateur. 13 h,
actualités télévisées. 15 h, meeting d'ath-
létisme. 15.45, basket-ball. 16.30, La Bouil-
loire, film de marionnettes. 17.12, trente
millions de jonquilles. 17.42, le train de
la gaîté. 18.27, Bib et Véronique chan-
tent. 18.30 , Magazine international des
jeunes. 19 h, l'Homme du XXe siècle.
18.20, bonne nuit les petits. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, La Caravane

Pacouli . 20 h, actualités , télévisées. 20.30,
que ferez-vous demain ? 20.40, croquis
américains. 21.05, à propos. 21.25, à vous
de juger. 21.55, avis aux amateurs. 22.25,
jugez vous-même. 22.50 , actualités télé-
visées.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, les
écrivains célèbres du XVIIIe siècle. 9.15,
émission radioscolalre . 9.45, musique d'Es-
pagne. 10.15, reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.45, pages de L. Boccherini.
11 h , compositeurs suisses. 11.30, sur trois
ondes, musique légère et chansons. 12 h,
le rendez-vous de Vidy, miroir-
flash et le mémento sportif. 12.45, infor-
mations. 12.55, Michel Strogoff.' 13.05 , la
ronde des menus plaisirs. 13.40 , solistes
romands. 13.55, miroir-flash. 14 h, Sui-
te, Z. Kodaly. 14.15, reprise de l'émission
radioscolalre. 14.45, les grandes heures de
la musique de chambre. 15.15, musique
italienne avec TO.S.R .

16 h , miroir-flash. 16.05, le tour de
Romandie. 16.30, l'éventail. 17.15, refrains
du jour et de toujours. 17.30, miroir-
flash. 17.35, les éléments de la musique
vivante. 18.05, aspects du jazz . 18.30, le
micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde avec la situation Interna-
tionale. 19.50, Christine ou i la place vi-
de, film radiophonique de John Michel.
20.30, XVe émission internationale de la
Croix-Rouge. 21 h, musique symphonl-

que p^r l'Orchestre de la Suisse roman-
de. 21.35, au banc d'essai : Lettre aéans
destinataire, de Colas Lenhoc. 22 h, les
grands Interprètes au studio de Genève.
22;30, informations. 22.36, le rendez-vous
de Vidy. 22.40, actualités du Jazz. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h , musique récréative moderne.

20 h, Expo 64. 20.15, Michel Strogoff.
20.25, l'autre moitié : le rôle de là fem-
me dans l'économie suisse. 20.45, au fes-
tival de musique légère organisé par la
Radiodiffusion bavaroise. 21.15, rive gau-
che. 21.45, crescendo, musique de danse
par l'ensemble léger de la radio roman-
de. 22.15, micromagazine du soir. 22.35,
musique d'hier et d'aujourd'hui, avec
l'O.S.R. 23.15, hymne national.

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

pulaires. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h, informations. 7.05, gais refrains.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, conseils et com-
muniqués touristiques. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, ensem-
ble Teddy Paris. 13 h, aujourd'hui à
l'Expo. ; 13.10, mélodies d'autrefois et
d'aujourd'hui. 14 h, émission féminine.
14.30, émission radioscolalre . 15 h, mu-
sique de chambre. 15.20, Adam et Eve,
fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h, musique de concert et
d'opéra. 17.30, pour les enfants. 18 h ,
musique pour les jeunes. 18.40, actuali-
tés. 19 h, chronique mondiale. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h, musique à travers le
monde. 20.30, émission de la Croix-Rouge
internationale. 21 h , pour les auditeurs
de langue romanche. 22.15, informations.
22.20, aujourd'hui à l'Expo. 22.30, délica-
tesses parisiennes.

TÉLÉVISION ROMANDE

19.30, Vol 272. 20 h, téléjoumal. 20.15,
tour cycliste de Romandie. 20.25, Expo
64 : visite au pavillon de la Croix-Rouge.
20.50, Expo 64 : festival de la journée
fribourgeoise. 22.30, soir-Information, ac-
tualités sportives, ATS. 22.40, téléjoumal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, tour de Roman-

die. 20.25, l'antenne. 20.45, Pollzischt
Wackerli de S. Streuli . 21.45, sur le
boulevard d'Hollywood. 22.15, téléjoumal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE

9.30, télévision scolaire. 12,30, Paris-
club. 13 h , actualités télévisées. - 14.05, té-
lévision scolaire. 17.55, télévision scolai-
re. 18.25, histoires sans paroles. 18.40,
dessins animés. 18.55, magazine féminin.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, ac-
tualités télévisées. 19.40, La Caravane Pa-
couli. 19.55, annonces et météo. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30, cinq colonnes
k la une. 22.30, chansons dans un fau-
teuil. 22.45, actualités télévisées.
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Au eujet du passage des militaires
dans d'autres classes de l'armée
et de la libération du service

à f in  1961

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Le département
m i l i t a i r e  fédéral a promulgué  une or-
d o n n a n c e  concernant le passage des mi-
l i ta i res  dans d'autres classes de l'ar-
mée au 1er janvier 1965 et la libération
du service au 31 décembre 1964.

Passent au 1er janvier 1965 :
© dans la landvvehr : les mili taires

nés en 1929 et 19.10.
• dlaros le l a n d s t u r m  : les mi l i ta i res

nés en 1917 et 1918.
Au 31 décinbre 1964 , les sous-officiers,

appointés  et soldats et complémentaires
nés en 1906, 1907 et 1908, ainsi que les
of f i c i e rs  nés cm 1905 et 1906 seront li-
bérés du service.

Les of f ic ie r s  supérieurs resteront in-
corporés nu-delà  de la l i m i t e  d'âge à
moins qu 'i ls  ne demandent jusqu 'au 81
août  1964 , par  la voie die service s'ils
sont incorporés dans une unité (état-
ma jo r ) ,  leur l ibérat ion au chef du per-
sonnel cie l' armée. D'autres militaires
et comp lémentaires  pourront sur leur
demande , servir au-delà de la limite
d'âge s'ils peuvent  être incorporés dans
une format ion  (état-major, unité, dé-
t a c h e m e n t ) .

Les mil i ta i res  qui , jusqu'au 31 décem-
bre 1919, ont été incorporés prématu-
rément dans le landsturm par une com-
mission de visi te  sanitaire seront incor-
porés dans une formation où peuvent
l'être dies hommes âgés de 41 k 46 ans.
A leur passage dans le landstuirm, ils
seront incorporés dans des troupes die
cette classe de l'armée.

Les militaires qui ont été transférés
prématurément dans le landistuirm le 1er
janvier  1950 et depuis, par urne commis-
sion die visite sanitaire seront incor-
porés dans une formation où peuvent
l'être des hommes âgés die 47 ans à 56
ans (officiers 58 ans).

La dernière inspection des militaires
libérés du service le 31 décembre 1964
aura iieu le plus tard possible, mais
pas avant le 15 novembre 1964.

Une ordonnance
du département militaire

fédéral

Cours des billets de banque
étrangers

du 5 mai 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 ¦&
Allemagne 107. 109.50
Espagne , . .  7. 7.30
O. S. A 4.29 «4
Angleterre 12. 12.20
Belgique 8.50 8.73
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—

françaises . . 36.25 38.25
anglaises . . . 41.— 43.—
américaines . 178.— 184.—

lingots 4865.— 4915.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions

GROUPES 24 avril 1er mai
Industries 921,3 926,2
Banques 439,6 483,4
Sociétés financières 435 2 453 9
Sociétés d'assurances 950^9 958^8
Entreprises diverses 476,7 462^1

Indice total 706,4 702,5
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominal» 93.48 93,26

Rendement (d'après
l'échéance) 3,88 3.91



la plus moderne des lessives
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Entreprise industrielle de Suisse romande engagerait une

secrétaire de direction

Les personnes

-— de langue maternelle française
— sachant bien l'allemand et ayant si possible de bonnes

notions d'anglais (ou inversement)
— possédant une bonne culture générale

bénéficiant d'une expérience professionnelle de plu-
sieurs années

— habituées à travailler de manière indépendante
— 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.

Juillet-août
1964

Couple sans enfant cherche personne pou-
vant s'occuper du ménage pendant les vacan-
ces, au bord du lac de Neuchâtel.
Travail facile.
Ecrire sous chiffres U. Z. 1715 au bureau d«
la Feuille d'avis ou téléphoner les jours ou-
vrables entre 12 et 14 h au (039) 2 61 58.

Nous cherchons, pour notre département d'étude , un

| TECHNICIEN-ÉLECTRICIEN |
pour la surveillance d'un groupe de dessinateurs-cons-
tructeurs, la préparation de devis, les contacts avec la

clientèle et l'étude de la normalisation.

Pour le même service, nous cherchons également un

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR

Prière d'adresser les offres de service à la
direction Condensateurs, Fribourg S. A.

V, J

®
Nous cherchons :

metteuse en marche
grandes pièces ancre ;

remonteuses finissages
poseuses de cadrans
ouvrières
de nationalité suisse, ,
pour petites parties de remontage d'horlogerie,
éventuellement à la demi-journée.

Se présenter^ ou faire offres à :

DERBY VOX PRODUCTION
4, place de la Gnre, Neuchâtel
Tél. 5 74 01, interne 342.

^ -

Nous cherchons pour le pavillon
des Falaises

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

On demande, pour date à convenir
une

vendeuse
éventuellement débutante qui serai
mise au courant. Libre tous les di
manches.
Adresser offres à la Confiserii
Wodey-Suchard, Neuchâtel.

Fabrique de cadrans Novotecnk
PERRET & BERSOT, Neuchâtel
engage immédiatement,

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

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.

¦LJSwfiSfflB
cherche, pour son magasin des
Portes-Rouges 163,

demoiselle de réception
au courant des petits travaux de
bureau.
Téléphoner an 5 79 09 OH se pré-
senter.

Erismann-Scliinz LA. ETS. MOIUOREX
Minuf-ctur» d« dlipoulttf. imortimuri <f* choc», chaton» combiné», rtguttttrta ft fournllur»» pour .'hor.og.iri4 «t l'appareilla

LA N E U V E V I L L E
- engage :

> Département mécanique

Mécaniciens
spécialisés en fine mécanique de précision.

Département bureau technique - construction
t

1 dessinateur technique
Département ateliers de production

8

1 polisseur de plats
(jeun e manœuvre suisse serait formé.)

t Département contrôle

Visiteurs ou visiteuses
de pièces d'horlogerie.

Entrée immédiate ou à convenir. — Faire offre, téléphoner ou se
présenter. Tél. (038) 7 9142.

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.

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

laveur-graisseur
pour entrée immédiate. Bon gain.
Caisse de pension . Congé le di-
manche.

ADAX
ateliers de décolletages, rue du
Lac 12, PESEUX, tél. (038) 8 11 20,
engagerait

personnel suisse
masculin et féminin, ainsi qu'un
ouvrier connaissant le décolletage.
Se présenter pendant les heures d©
travail ou téléphoner.



¦-¦-- ¦-¦i-__H_n3ppVpHpHP«plpppppppp *[

\/ vOUMÀRD MACHINES
Usine de Hauterive Neuchâtel

cherche

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
pour département protot ypes

MONTEURS
spécialisés pour la mise en train et essais de
machines

TOURNEURS
ouvriers qualifiés ayant quelques années de pra-
tique

1 FRAISEUR
1 PEINTRE

spécialisé sur machines ou en carrosserie.

Travail intéressant et varié.
Situation d'avenir pour candidats capables fai-
sant preuve d'initiative.

i

Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae, à Voumard
Machines Co S.A., rue Jardinière 158, la Chaux-de-Fonds, ou se
présenter à notre usine de Hauterive - Neuchâtel , le lundi, le mer-
credi ou le vendredi après-midi dès 15 heures.

NEUCHATEL
cherche une habile

sténodactylographe
et une

employée débutante
connaissant la dactylographie, toutes deux de langue
maternelle française. Places stables, intéressantes, avec
caisse de retraite, semaine de 5 jours ,

,. Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, copies
• de certificats et photographie, à M. André Berthoud,

agent général, Saint-Honoré 2, NeuchâteL

y j  Entreprise commerciale d* la place I M
fe'4 cherche ¥m .

i EMPLOYÉE DE BUREAU §
biï-l bilingue. Activité variée, ambiance ly
W\ de travail agréable, bonne rémuné- ty J
I | ration ; entrée immédiate ou à con- lia
Bsl avenir. j?J|
i&j Adresser offres écrites à I. T. 1770 M1
p i l  au bureau de la Feuille d'avis. pg

On engagerait, pour date à conve-
nir, une

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

On demamde, pour date à convenir,

EMPLOYÉE DE MAISON
expérimentée sachant cuisiner, au
courant de tous les travaux, pour
date à convenir. Ménage soigné de
quatre personnes, gages Fr. 300.—,
congés réguliers.
Faire offres avec références à case
postale 695, NeuchâteL

Nous cherchons

CHAUFFEURS
Seules les personnes de confiance, connaissant

le métier, seront prises en considération . Nous
offrons places stables, participation au rendement
de l'entreprise, caisse sociale, assurance, etc.

Un chauffeur sera attribué au service combusti-
bles et un ' chauffeur au service mazout. Les per-
sonnes s'intcressant à travailler dans une entre-
prise dynamique on plein développement sont
priées de faire leurs offres & Margot & Cle, Pa-
quettc «S, Clo suce. Benzine - Mazout - Charbon,
Bôle-Colomblcr (NE).

Logements disponibles.

Petite clinique cherche pour entrée immédiate i

1 aide-cuisinière
1 aide pour travaux de ferme

(éventuellement un coupîe).
S'adresser à la Fondation de Nant, Corsler-sur-

Vevey. Tél. (021) 51 02 41.

Magasin de mode moderne et spé-
cialisé , occupant déjà trois em-
ployées, cherche

vendeuse cle confections
pour clames

capable également d'exécuter de
/ petits travaux de retouche et de

transformation.

Salaire très élevé pour candidate
présentant  bien , avec connaissance
des langues allemande et française.

Faire offres , avec photographie, à :

MAISON CAROLA CONFECTION,
BOUTIQUE. BERNE ,
NEUENGASSE 45.

BAR DERBY cherche

fille ou garçon
de cuisine

Entrée immédiate. Tél. 4 09 12.

Atelier d'horlogerie cherche :

remonteuses mécanisme
remonteuses finissages
aeheveurs metteurs (ses)

en marche
poseurs et emboîteurs

ainsi

qu'horlogers complets
Portes-Rouges 69. Tél. 5 41 21.

Nous engageons personnel suisse
pour

travaux de tournage
Bon salaire, semaine de 5 jours. Se
présenter à la maison Bouille, Mon-
ruz 17, tél. 5 77 33.

Important garage de la place, sur
route à grand trafic, cherche

servîcernan
Entrée immédiate ou à convenir. —
Faire offres ou se présenter au ga-
rage du Roc, Opel - Chevrolet -

i Rni rk  - ,^lfa Romeo. Rouaes-Terres

"¦¦¦¦ lllWM1PBPiMBi. L liiJl.Hl -x

Maison d'édition et d'impression neu-
châteloise cherche i

représentant
ou

courtier en publicité
Place stable.
Faire offres sous chiffres P 3148 N à !
Publicita s, NeuchâteL

- - - - -  - -  - - -B-1 --.¦J-d'iiiiJ..i.!!J?.a-!.'i »i

On cherche

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

Manufacture de boîtes de montres
cherche personnel à former comme i

POLISSEUR
TOURNEUR
ÉTÀMPEUR

Faire offres , avec prétentions de
salaire, à Jean VALLON S. A., fa-
brique de xboites de montres, les Ge-
neveys-sur-Coffrane, tél. 7 62 88.

D
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40 * Suivez cette petite fille. Regardez

r llpr ^ $  ̂ d'abord les vitrines qui vous sont

|K|; spécialement destinées. Entrez dans
r nos magasins. Chaque fois que vous

• •• ' •- "* "> verrez ce tableau noir, vous trouverez
à '  , ai':.: a '..' : . : ;

' à proximité une idée de cadeau qui fera

t 
nos magasins sont ¦ . . ¦

la joie de votre maman.
; "

^ À ouverts

§ 

sans interruption de fl^^^^mWÊ^̂ Lm^Ê^̂ ^^^̂ ^Ê^^'i m̂'̂ ^̂
; 8 h à 18 h 30 arSl ¦ îllB TST  ̂| jT^^

pb»iaWrAl J¦ M \*\},ï Sjm P̂ cherche, pour Important groupement in-
~P KlHHPHfNlPnS F̂ dustrlel 

du Jura neuchât-elois (branches
TB '̂_j [\l_i_W^3-mmj_P_r annexes de l'horlogerie) , un

^^HIP  ̂agent d étude
des temps
Directement attaché à l'ingénieur spécia-
liste de l'analyse du travail, le titulaire
aurait à collaborer à l'implantation d'un
service des méthodes. ,
En tant que premier agent, il devrait
naturellement disposer sur le plan tech-
nique d'une qualification et si possible
d'une expérience adéquates.
Cette activité exige, par ailleurs, beau-
coup d'entregent, de sérieux, de discrétion
et une sociabilité très nuancée..
Tel qu'il est conçu, ce poste est de nature
à intéresser un agent de méthodes, un
chronométreur-analyseur ou un mécani-
cien déjà au courant de cette spécialité.

Nous assurons une entière discrétion
et n'entrons en pourparlers avec no-
tre mandataire qu'avec votre accord
formel.

Les candidats sont invités & faire parve-
nir leurs offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et
d'une photographie au
Centre de psychologie appliquée, Maurice

| ^̂  '^^ 
• Jeannet, licencié en psychologie et sooio-

/ - 4 ^ &m\m\ logle, escaliers du Château i, NeuchâteL

( Lire la suite des annonces classées en 24me page )

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.

On demande, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

sommelier-
sommelière

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

RETRAITÉ
est cherché pour petit tra-
vaU facile quelques heu-
res par semaine. S'adres-
sr à Securtal, Dlme 43,
le matin entre 9 et 11
heures.

RÉGLEUSES
METTEUSES
EN MARCHE
V1R0LEUSES
CENTREUSES

EMPLOYÉE
DE BUREAU

seraient engagées par P.
Marchand & Fils S.A.
Saint-Honoré a, Neuchâ-
tel.

Nous engageons

metteuses
en marche

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

Nous engageons
viroleuses
centreuses

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

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

sommelière
extra

au pavillon des Falaises.
Téléphoner le matin au
5 20 13.

La librairie Beymond,
rue Saint-Honoré 6, à
Neuchâtel, cherche

un (e) libraire
de métier ou k défaut
une personne cultivée dé-
sirant se vouer à cette
spécialité. Faire offres ou

| se présenter au bureau
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Le temps en avril 1964
L' observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Les critères météorologiques du mois

passé ne s'écartent pas beaucoup de
leurs valeurs normales . En résumé, on
peut dire que nous avons vécu un mois
d'avril assez chaud et plutôt pluvieux.
La moyenne de la temp érature : 10 ',
dépasse de 1,2" sa valeur normale. Les
moyennes prises de 5 en 5 jours ne
présentent que des var ia t ions  relative-
ment, faibles z. 7,li, 7,1, 11,3, 12,1, !),8 et
12,4". Il n'y a pas eu de gel ce mois,
le minimum de la température ayant
été a t te in t  le 9 avec 1,5°. Le m a x i m u m :
20,7°, date du 17. L'ampl i tude  absolue
de la temp érature : 19.2", découlant de
ces deux extrêmes , est plutôt fa ib le
pour avril , comme aussi la var ia t ion
diurne  moyenne de 9,3". Les moyennes
journal ières  de la temp érature ont va-
rié entre 14,5» (le 28) et 3,9" (le 6) .

La durée totale de l ' insolation : 1B9
heures , n 'a pas tout à fai t  atteint sa
valeur  normale  qui est supérieure d'une
d i z a i n e  d'heures. Mais nous n 'avons eu
que 4 iours sans soleil, rangés tous au
début du mois (les 2, 5, 6 et 7). Le 27
a été le jour le plus ensolei l lé  avec une
inso l a t i on  de 12,ô h. Il' est suivi , dans
l' ordre des plus grandes inso la t ions
journal ières , des 8, 9, 15 et 21 qui ont
chacun bénéf ic ié  d' une insolation com-
prise entre 11,6 et 11 heures.

La hau teur  totale  des précip itations :
47 mm, n'atteint pas les trois quarts
de la valeur normale (fil mm) . Il n'y a
eu que 8 jours de préci p i ta t ions  supé-
rieures k i mm. La préci pitation jour-

nalière maximum du 19 : 22 mm,
assure à elle seule presque la moitié
des préci pi tat ions mensuelles. Elle est
suivie des 9 mm du 23, tandis  que les
préci p itations des 6 autres jours da
p luie sont toutes inférieures à 3 mm.

La moyenne de la pression atmos-
phéri que : 718,7 mm , est de 1 mm in-
férifeure à sa valeur normale . Le baro-
mètre a passé par son maximum à
728,1 mm le 25 et a at teint  son mini-
mum le 4 : 703 mm . L'amp litude de sa
variation 25,1 mm "Va plus été si éle-
vée en avril depuis- , 1952. Les moyennes
journalières de la press ion sont com-
prises entre les l imi tes  suivantes :
703, 6 mm (le 4) et 727 ,4 mm (le 25).

La moyenne de l ' humid i t é  relative
de l'air : "fiS %, est de 2 % infér ieure  à
sa valeur normale.  Les moyennes jour-
nalières ont varié de 87 % (le 6) à
55% (le 11). La lecture min imum de
3o % date des 16 et 17.

Le parcours total  du vent s'élève, à
4840 km , distance qui correspond à
une vitesse moyenne du vent de 1,9
m/s. 20 et 19 % de ce parcours total
reviennent aux secteurs SW et W, sui-
vis des secteurs N-E et E avec 17 et
14 %. Parmi les parcours journaliers ,
nous trouvons celui du 29 en tète de
litte : 536 km, correspondant à une
vitesse moyenne de 4,1 m/s, tandis
que le 10 à été le jour le plus calme
avec un parcours de 15 km seulement.
La vitesse de pointe max imum a aussi
été enregistrée le 29. Elle s'élève à
75 km/h de direction W-N-W.

\ VRLIX Z PS tfi BHOYE
PAYERNE

Un joli geste
(c) A Payerne, M. Oscar Weber avait
trouvé dans un bois, l'année dernière, un
petit chevreuil âgé de deux jours. L'ayant
apporté à son domicile, il prit soin de
lui et l'éleva durant une année entière,
dans son jardin. Samedi matin , le che-
vreuil, qui était devenu entre-temps un
magnifique animal , a été reconduit dans
une forêt voisine de Payerne et relâché
dans la nature .SEKllIÙKES

Les personnes âgées et isolées
ont passé une belle journée

(c) Samedi 2 mai eut lieu la fameuse
course, dont se réjouissent longtemps à
l'avance tous les bénéficiaires. Ils étalent
220 en tout , automobilistes et invités. Le
parcours particulièrement bien choisi
cette année, les mena dans une nature
printanière accueillante, avec l'arrière -
fond des Alpes, par Cerlier, Tâuffelen,
Aarberg, Frieswll, autour du lac de Woh-
len, par Frauenkappelen , Mtileberg, Nie-
derried, Kallnach, Bargen. Une collation
substantielle, avec le verre de vin bien-
venu, fut offerte à Flnsterhennen. Les
organisateurs, le pasteur et Mme J.-R.
Laederach, avaient tout prévu pour que
la journée fût réussie.

A la rentrée, nouvel arrêt au temple
de Serrières où les cloches accueillaient
les voyageurs. Les quelques paroles du
pasteur furent entrecoupées des produc-
tions remarquables de la Carolinette de
Boudry, rassemblée spontanément par un
paroissien, M. Claude Pizzera.

Belle et vaste aventure, cette course
est rendue possible par la compréhen-
sion du Collège des anciens, l'appui de
M. M. Petitpierre, ancien président de la
Confédération, la Fondation pour la vieil-
lesse, de nombreux dons, en particulier
des trois grandes fabriques de Serrières.

Assemblée générale
des délégués de l'« UBAH »

BIENNE (ATS) . — A Bienne s'est
déroulée , sous la présidence de Mon-
sieur Laurent Carrel , l'assemblée de
l'« UBAH » qui groupe 650 fabricants
des _ par t ies  détachées de la montre.
Après examen du rapport annuel , l'as-
semblée à décidé d'apporter une con-
tribution active au nouvea u centre ée
document a Mon die d'industrie horlo-
gère, _ dont le but est de centraliser
auprès , d'une seule instî ince „-.la .i .docu-
mentation techniqu e et scientifique
intéressant l'horlogerie dams - son en-
semble.

Concernant les négocia lions qui vont
s'ouvrir incessamment  dans le cadre
du G.A.T.Ï., l'espoir a été exprimé que
le « Kennedy round » puisse connaître
un succès complet et permettre ain-sd
une at ténuation de la d iscr imina t ion
toujours plus marquée dont les pro-
duits horlogers suisses font l'objet de
la part  dies pays du March é commun.

^̂ B Ŝaa^̂ Mî a l̂

LES GENEVEYS-sur-COFFRArVE
Au Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni la se-
maine dernière pour la dernière fols de
la législature, sous la présidence de M.
O. Marchand , président.

Un Important ordre du jour a fait
l'objet d'une soirée bien remplie. Nous
nous bornerons k en relever l'essentiel.

La lecture des comptes a été faite par
le secrétaire communal. Et la conclusion
d'un emprunt de 350 .000 fr. pour le fi-
nancement de l'achat du domaine ré-
cemment acquis par la commune , ont
été deux sujets qui ont demandé aux
conseillers une attention particulière-
ment soutenue.

Notre commune aura prochainement
une nouvelle tarification des eaux , fondée
sur la consommation de M3.

Le Conseil général accepte également
une nouvelle tarification de l'énergie
électrique fondée sur le principe binôme.

Le Conseil général approuve ensuite
l'amélioration tan t désirée, pour les bé-
néficiaires de l'A.V.S. et de condition mo-
deste. L'exonération de l'impôt a été ac-
ceptée.

A une très forte majorité , un crédit de
20,000 fr. a été voté afin de poursuivre
l'étude de la création de nouveaux lo-
caux scolaires.

DOMBRESSON
Un bean début

(o) La vente organisée récemment dans
le cadre du 125me anniversaire de la fan-
fare « La Constante », de Dombresson-
Vtlllers , a rapporté la somme de 4439 fr.
40.

VILLEKET
Rencontre

de la famille Christen
(c) Cette belle famille , qui fit souche k
la Joux-du-Plâne, et dont l'effectif est
de près de 400 membres, a eu l'heureuse
idée d'organiser de grandes rencontres
bisannuelles qui permettent k chacun de
se retremper dans une bienfaisan te at-
mosphère familiale. Cette année, celle-ci
eut Heu dimanche 26 avril aux Pontlns-
sur-Salnt-Imler, par un beau temps sou-
dain revenu.

La famille Louis Treuthardt , de Renan ,
organisatrice de la journée , avait bien
fait les choses ct ce fut une réussite en
tout point comparable aux six précéden-
tes qui eurent lieu successivement aux
Hauts-Geneveys, k Satnt-Imier , Cerlier ,
Sonvilier . le Locle et Gléresse.

Au cours du diner traditionnel qu 'égayè-
rent diverses productions, les 110 parti-
cipants entendirent les excuses et les
souhaits de ceux qui, trop éloignés pour
y prendre part ou retenus par la mala-
die ou un deuil trop récent, voulurent
néanmoins s'associer en pensée à la fête.

En fin d'après-midi, les voitures quit-
tèrent ces lieux hospitaliers, emportant
des bouquets de Jonquilles qui feront re-
vivre durant quelques jours encore, le sou-
venir de cette belle Journée.

Quand les footballeurs se transfo rment en hommes de théâtre

Après

«La Grange aux Roud » ¦

Les pessimistes qui , l'an dernier à
parei l le  époque, c r i a i e n t  casse-cou
aux membres du Footbaffl-olub et du
Chœur mix te  de Boudry, ont tous
passé dans les rangs des optimistes
au jourd 'hu i .  Ils ont  admis qu 'un
grand spectacle peut être monté in-
tégra lement  par les sociétés et que
ce spectacle est prisé par toutes les
couches de lia popu la t ion .

Le succès remporté par la p ièce
de Jean Villars-Giïles « La Grange

La troupe théâtrale du Football-club de Boudry répète « La Terre et le
feu » de René Morax. L'intrigue est vaudoise , les décors sont vaudois...

mais le vin qui rempli t  les verres de nos ac teurs? !
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

aux Rond » est encore présent à nos
mémoires : il a même dépassé les
front ières  communales et cantonales ,
les six représentations se sont dé-
roulées devant des salles combles et
les critiques étaient des plus élogieu-
ses.

Celle année , décision a été prise
par le comité du Football-club de
Boudry de monter une  nouvelle piè-
ce et de la choisir  de nouveau par-
mi les œuvres d'un écrivain romand.

Bené Morax sera à l 'honneur à Bou-
dry dans  cjueil'ques jours... et des pro-
jet s sont déjà ébauchés pour... 1965 !

Le choix d'une pièce
« La Terre et l'eau » a été créée

en 1933 au Théâtre du Jorat . Bile
comporte quatre actes et cinq ta-
bleaux et la musi que est de Gustave
Doret.

Les responsables nous ont déclaré
avoir choisi cette pièce au mois de
janvier, après l'avoir vue jouée par
la compagnie théàtnule d'amateurs
d'Ouleiv.s, localité vaudoise.

— Elle nous a enchantés, décla-
rent nos footballeurs, et le coup
d'envoi -a été rapidement donné.

Les rôles masculins ont été décor-
nés parmi les membres de la société
té. Malïs Boudry ne possède héfes
pas d'équipe féminin e de football et
il a fallu faire appel à des demoi-
selles non sociétaires... ce qui n 'a
pais été très facile. Tout est bien qui
f ini t  bien : les dirigeants ont eu la
main heureuse et la distribution
donne entière satisfaction.

— Un acteur qui jouera dans « La
Terre et l'eau » sera -t -il, lie j our sui-
vant , frais et dispos pour taper le

haillon sur un terrain de footbal l 1
— Le théâtre  est une  chose, le

football  une  autre.  Les joueurs de
la première équipe n'ont pas été re-
crutés pour notre pièce. Ils y as-
sisteront en tant que spectateurs !

— Et les chants ?
— Nous avons obtenu la collabo-

rat ion du Chœur mixte de Boudry
et c'est donc au total une soixan-
ta ine  de personnes qui occuperont
le p la teau  de la salle des spectacles.

— Quels sont les responsables ?
— MM. Pierre Kull et Boger Ri-

chard pour la mise en scène, Fran-
cis Perret pour les chœurs, René
Sandoz pour la régie et, natureiHe-
n ien t , le président du FC Boudry,
M. Jean-Claude Buschini.

Intrigue vigneronne

« La Terre et l'eau » est un drame
qui se déroule dans une famille de
vignerons vaudois. Le père et le fils
sont tous les deux amoureux d'une
belle Savoyarde, venue au Lavaux
pour  les , effeuilles. Elle se laisse
conter fleurette et par l'un et par
l'au t r e  avant  dé par t i r  déf in i t ivement
avec un ancien amoureux. Le père
reste fidèle à sa terre tandis que le
fils s'exile pour oublier et la belle
Savoyarde, fille d'un batelier, et les
pénibles paroles échangées en fa-
ut illle.

— D'où v iennent  les co'situmes ?
— Tous les acteurs et actrices

s'occupent eux-mêmes de leurs cos-
tumes. Et tous y réussissent parfai-
tement bien.

— Quant aux décors ?...
¦— ... Ils sont l'œuvre du peintre

vaudois Jean Zoni et ils nous ont
été heureusement prêles par la trou-
pe d'Oulens. Ils sont très suggestifs
et le public sera transporté 'pour
quelques heures en pays vaudois. ,.

— Imlterez-voU'S l' accent ~vaiidois
pour cett e occasion ?

— Non , nous ne pouvons deman-
der un tel effort  à des acteurs ama-
teurs !

Seuls regrets :
ceux des non-participants

Les membres de la troupe théâ-
trale du Football-club de Boudry
battent sur un point au moins tous
les acteurs professionnels : ils font
preuve d'un enthousiasme débordant.
Tous les loisirs sont consacrés à la
manifestation : rôles à apprendre,
costumes à préparer, répétitions gé-
nérales. Ces dernières se déroulent
dans une ambiance cl.es plus amica-
les et le spectacle promet d'être un
nouveau succès à l'actif des Boxldify-
sans.

Il y a pourtant des regrets : ceux
des non-p a rticipants .  Mais ceux-ci
feront comme vous et comme nous,
ils iront admirer le travail terminé.
Trois représentations sont déjà ins-
cri t es au programme : vendredi 8,
samedi 9 et mardi 12 mai.

RWS.

«La Terre et le feu»
sera jouée à Boudry

DELLEY
Chez les estivants

(c) Depuis le 1er mai, les estivants ont
été nombreux au village et au bord du
lac. Tous les chalets étaien t occupés. Le
beau temps a été favorable aux estivants
que les bateaux ont amenés nombreux à
Portalban.

Chez les pêcheurs
professionnels

(c) La pêche à la perche a été fruc-
tueuse ces dernières semaines. Il était
temps car l'hiver a été très défavorable
aux pêcheurs.

Un nouveau forestier
(c) M. Léon Monnet a été nommé fo-
restier de la commune et s'occupera spé-
cialement de la nouvelle plantation fo-
restière de Delley.

BIENIVE
Treize nouvelles infirmières

(c) Au cours de la séance de clôture de
l'Ecole d'infirmières de Bienne, treize
Jeunes filles ont reçu le diplôme de la
Croix-Rouge suisse, après un stage de
trois ans à l'hôpital de Beaumont.

(c) La j ournée fribourgeoise étant fixée
au jeudi 7 mai, tout le canton s'active
fébrilement à cet événement à Estavaye.r
le chœur mixte Saint-Laurent, sous la
direction de M. Bernard Chenaux, pré-
pare la messe qui sera chantée à l'Expo,
les paroissiens eurent la joi e d'écouter ,
en primeur, cette messe spécialement com-
posée par Pierre Kaelin , déjà bien mise
au point par de nombreuse répétitions.

D'autre part , M. Armand Droz s'occu-
pe aussi activement aidée de son état-
major , du cortège qui représentera di-
gnement notre district à l'Exposition na-
tionale.

Estavayer prépare
la journée fribougeoise

de l'Exposition nationale

A la Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
du Mouvement
de la jeuness e
suisse romande

Le Mouvement de la jeunesse suisse
romande (M.J.S.R.) a tenu, au cours du
week-end, son assemblée générale an-
nuelle à la Chaux-de-Fonds, sous la pré-
sidence de M. Gérald Sapey, auquel a
succédé Mlle Mireille Willemin , tous deux
de Genève. Il ressort des rapports d' ac-
tivité du comité central et des sections
poursuivant leur activité d'entraide aux
enfants déshérités ou de conditons mo-
destes dans les cantons de Genève, Vaud ,
Neuchâtel et dans le Jura bernois, que
l'exercice achevé au 30 septembre 1963 a
été dans l'ensemble satisfaisant. Au total,
725 enfants ont pris part à des colonies
de vacances en Suisse et au bord de la
mer, en France.

Le coût moyen d'entretien quotidien
d'un enfant pour ces 22 ,360 journées
s'est élevé à 8 fr. 54 pour les camps
en Suisse et à 9 fr. 95 pour ceux au
bord de la mer. En échange des enfants
suisses envoyés en France, le M.J.S.R. a
reçu 1629 enfants français.

la journée de la faim 1962 , principale
collecte du M.J.S.R. organisée chaque
année dans toute la Suisse • romande, a
rapporté 83,654 francs. Le total des dé-
penses s'est élevé à 191,207 fr., contre
197,069 fr. .aux recettes. ...

Avant de participer à une soirée ré-
créative et à une excursion dans la ré-
gion de la Chaux-de-Fonds, les membres
participant à l'assemblée générale ont
approuvé les résultats de l'exercice, ain-
si que la proposition de créer une asso-
ciation auxiliaire du M.J.S.R., réunissant
principalement d'anciens membres et vi-
sant notamment à soutenir financière-
ment les activités de M.J.S.R.

Une tonne et demie
parcourant 100 mètres

en 3 secondes...¦ 
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C'est votre voiture" avec ses passagers lancée à
120 km/h sur une route.
Et le seul lien entre cette voiture, que vous pilotez,
et le sol , c'est le pneu.
Vous ne pouvez donc pas abandonner au hasard
d'un pneu quelconque cette fonction essentielle.
Votre sécurité et celle de vos passagers en dépend.
\ /  . J <. J ». A. - . J. ¦ t,Votre conduite doit être sure et précise même
par mauvais temps sur route glissante.
Cela vaut la peine que vous choisissiez le
mei l leur pneu:

MBCHELHN X
-

Adhérence et tentée de route

Importante économie d'essence
2 fois plus de kilomètres.
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LE LOCLE
AU TRIBUNAL DE POLICE

(c) Le tribunal de police présidé par Me
Jean-Louis Duvanel a siégé jeudi après-
midi. Reconnu coupable d'ivresse au gui-
don M. M. est condamné à quatre jours
d'arrêts fermes ; il devra payer 10 fr.
de frais.

M. et Mme H. Se. se sont présentés
devant le tribunal pour avoir conduit
une voiture (madame était au volant
comme élève conducteur) le long de la
vallée de la Brévine sans avoir paré le
véhicule du signe d'élève. Chacun paye-
ra 3 fr. d'amende et 2 fr. de frais.

Un mauvais parcage coûtera à C. A.
une amende de 3 fr. et autant de frais.

Six jeunes prévenus suisses et espa-
gnols . sont mculpés de scandale, et
d'avoir à des degrés différents, difficiles
à établir fêté Bac'chus, lors d'une de ces
soirées dansantes dans un restaurant de
village. Malgré l'audition d'une dizaine
de témoins., l'écheveau de cette affaire
n'a pas été entièrement démêlé mais le
président , avec la documentation recueil-
lie, rendra son jugement le 14 mal.

Dans nos paroisses
(c) Dimanche la paroisse réformée de
notre ville a procédé à l'élection d'un
nouveau pasteur chargé de remplacer M.
Maurice Jeanneret , parti de la localité.
M. Francis Berthoud , originaire de Fleu-
rier, 'a été élu par 395 voix. Ancien élève
de la faculté de théologie de l'Université
de Neuchâtel, M. F. Berthoud est âgé de
27 ans. Il est actuellement dans un camp
de mission en Guinée où il travaille avec
sa femme. M. Berthoud entrera en fonc-
tions en août prochain.

X X X
Au temple, au culte du matin, M. Mau-

rice Néri, pasteur, s'adressant particuliè-
rement aux jeunes des catéchismes, leur
a annoncé qu'une nouvelle étape s'ou-
vrait dans la vie de l'Eglise. M. Maire,
pasteur, e.\pose les raisons qui ont incité
l'Eglise à moderniser l'enseignement de la
Bible chez les jeunes gens et les élèves
par l'introduction d'un matériel illustré
qui rappelle les feuilles qui étaient dis-
tribuées jadis aux enfants de l'Ecole du
dimanche. Puis il évoque le travail du
Centre romand des Eglises du dimanche.

X X X
Samedi, les éclaireurs du groupe Saint-

Paul de la paroisse catholique romaine
étaient dans

^ 
la joie. Ils inauguraient leur

nouveau local à la Combe-Girard vis-à-
vis du chalet du groupe Daniel Jean-
Richard. Cette cérémonie était l'aboutis-
seinent de longs mois de labeur. La pré-
sentation du chalet fut faite par M. An-
dré Paratte, président de la commission
de patronage. M. Paratte avait d'abord
souhaité une cordia le bienvenue aux re-
présentants des autorités et des sociétés
paroissiales. Puis, après un peu d'histoi-
re, H remercia tous ceux qui ont prêté
leur collaboration, notamment MM. Méro-
ni, Cupillard et Kuhn.

La bénédiction du chalet fut faite par
ta curé Beuret, puis M. Gilbert Jobin
remit le chalet aux éclaireurs, au nom
de la commission de patronage.

Quatre jours de prison
oour ivresse au guidon

LE LOCLE

(c) Le Conseil communal demande au
Conseil général qui se réunira vendredi,
l'autorisation d'emprunter, auprès de la
caisse de pension de l'Etat de Neuchâtel,
un demi-million de francs, au taux d'in-
térêt de 4 %. Le prêt sera conclu pour
une durée ferme de quinze ans.

D'autres demandes de prêt sont actuel-
lement à l'étude. Toutefois le Conseil
communal n'a pas attendu l'entrée en vi-
gueur des arrêtés de lutte contre le ren-
chérissement ni l'augmentation parfois
sensible du loyer de l'argent pour res-
treindre le volume des crédits extra-bud-
gétaires, en renoncent par exemple à l'ex-
tension des locaux nécessaires au stockage
du matériel de ligne des services indus-
triels et se préoccuper du financement
des crédits extraordinaires en cours d'exé-
cution.

Les vieillards à l'Expo
(c) Invités par les organisateurs de l'Ex-
position nationale et les propriétaires
d'autocars du canton de Neuchâtel à
participer à la « journée pour la vieil-
lesse j> , 43 pensionnaires de La Résidence
sont partis lundi matin à 7 h 30 dana
deux cars.

Ils ont bénéficié gratuitement, non seu-
lement du voyage et de l'entrée à l'Ex-
position, mais encore d'une collation et
du dîner. De plus, Ils ont visité l'Expo
en monorall.

Un emprunt de la commune

LA CIÏACX-OTJ-MILIEL

(c) Le comité de restauration du temple
s'est réuni ce 30 avril 1964, probable-
ment pour l'avant-demlère fois, pour fai-
re le point de la situation. Le comité de
la vente qui était dissout quelques jours
avant, a donné lecture des comptes par
son caissier M. E. von Biiren qui a eoi
le plaisir de déclarer avoir versé au cais-
sier général de la restauration M. H. Mat-
they, la somme de 14,183 fr. 20, ce qui
est le bénéfice net des 3, 4, et 5 avril.
M. Matthey a ensuite donné lecture des
comptes et c'est avec joie que l'on a pu
constater que l'engagement de 30,000 fr,
était largement atteint. Aussi, M. Char-
pllloz remercia le comité pour le travail
qu'il a accompli et rappela que cette
somme fut trouvée en moins de dix mois.
M. Siegenthaler, président de commune,
félicita pour terminer le responsable e
la propagande qui stimula la population
par toutes sortes d'affiches, programmes
et papillons, durant toute la durée da
cette tâche.

Derniers échos
de la restauration du temple

(CHS*' actf*^^M P - ,  *
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une pipe confortable... |̂ n̂ PPH

...la pipe de l'homme engagé, L'éclair d'une allumette, une JAVA 40 gr. Fr.1.- . m • * «¦réfléchi , posé. Il maîtrise les bouffée de JAVA ,c'est toute la Pochette Ever-Fresh Bl *événements et domine toutes saveur du désir comblé , le en Suisse par les Fabriques ll&Éiil4les situations. parfum grisant de la réussite! de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel la .., A.. m̂ÊÊÊSmÊÊÊÊBBÊBÊÊÊÊÈmmÊÊÊKmm

Hl IAOII «Columbus»
Quatre bandes d'ondes : Quantauservice .soyezsanscrainte: Attention! N'achetez pas votremoyennes,courtes ,longuesetOUC, Les radios à transistors HITACHI appareil à transistors n'importe où,- cet appareil de la classe de sont d'un fonctionnement sûr. En adressez-vous au spécialiste,
luxe vous permet de recevoir les plus, HITACHI entretient, aussi en Seules les maisons spécialiséesfontprogrammes du monde entier. ¥ Suisse, un réseau de service bien partie du réseau HITACHI etLa qualité du son et son ampleur organisé, avec un abondant peuvent vous garantir un servicesont de tout premier ordre. assortiment de pièces de rechange, parfait
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Cuisinez
gratuitement
pendant 10 jours

avec uns cuisinier*
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 i

HJBUTAGAZ
A. HOCHAT

CERNIER
Articles de ménaga

Tél. 71160 - lEI facile

r Bureaik
bois dur , teinté noyer
ou naturel , 70 x 120
cm . avec 4 tiroirs, 1
porte

Fr. 225.-
Livraison franco

KURTH
Avenue de Morges 9

Tél . 24 66 66

^- Lausanne -̂

A vendre un

PORTAIL
métallique, cadre en fer,
380 x 104 cm de hau-
teur , en deux parties.
Peut être utilisé séparé-
ment, ; éta t de neuf. TéL
(038) 6 47 39 .

A vendre un

petit char à pont
100 X 65 cm. à l'état de
neuf. S'adresser à xAr-
mand Béguin , téléphone
6 32 50, rue du Lac 28,
Bôle.

A vendre

FRIGIDAIRE
« Therma > à deux portes,
pour commerce, et une
machine combinée râpe k
fromage et. moulin à café
Benz. Téléphoner au
5 27 33.

N'importe quelle
C L E F

rapidement

Parcage facile
ea face des nouveau»

magasins
Rue de Neuchâtel 18

COLLIE
chienne de 12 mois, aveo
pedigree, à vendre, pour
cause de déménagement.
Téléphoner a,u No 8 47 96,
aux heures des repas.

A VENDRE
canot-dériveur

ponté, en parfait état,
avec deux paires de ra-
mes, voilure de 16 m*,
tous cordages, deux mo-
togodilles de 2,5 et 2 CV.
cette dernière pour la
traîne. Matériel complet
pour la pèche à la traî-
ne. — S'annoncer sous
chiffres BJ 1745 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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V S A U C J  EN S A C H E T S  
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A "  I (au lieu de 2,) 
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Mi î  ̂D î  ̂  ̂  ̂VAP.IÉTÉS AU CHOIX f̂t p̂1U R VJ  TOUS LES JOURS UN BON POTAGE ! TOUJOURS AVANTAGEUX
AVEC DE LA R H U B A R B E  

^̂  A C T C kl C I f^ kl C'est le moment de savourer nos asperges fraîchesC'EST TELLEMENT MEILLEUR ! # C  A 5 L t IN 5 I *J IN ACn^û^EC
P A Y E  

A GATEAUX ¦¦¦¦ M 
~
JB Mercredi 6 mai , veil le de l 'Ascension , nos É}-- 7% g\mV B" HP ff f P" 

^A I E  Paquet de 510 g • «# *# magasins seront FERMÉS à 18 heures. ^̂  ** » k ¦ % %J ¦¦ W de Cava.llon

JL  ̂
JEUDI 7 mol, )our d» ('ASCENSION, pendant toute la saison à des PRIX MIGROSKS 'gT TOUS NOS MAGASINS RESTERONT

P Â T E  P!Z!̂
E
4» a, —. O m9 F E R M É S  ASPERGES ET JAMBON

2_2 . (500 r; .86') n nMm MmBnni p̂̂ M 
Voilà l'entremets de saison -

EIN BACH ,o 9 —.50 EIBA53 JAMBON DÉL CATEf ,oo g I25

. !

I p^rrri --y ™ — "¦¦--.'-.'«

I .̂ ^•<fti# Nouvelle action de reprise !

É AMSA, 4 feux, gril, tous gaz AMSA-Zoppas, 3 feux, grilloir NEFF, électrique automatique NEFF, électrique, 3 plaques et four 11
m Plateau étanche. Four géant coulissant, avec Couvercle-table compris dans le prix. Grand tomït lsml̂ wec*' m^uWi^de

0' commande Platea,u. ék
ta"?t

he- ^̂^ Î ^ lir ^Î u t Hm thermostat. Gril infra-rouge. Porte vitrée. four vitré. Tiroir-chauffant avec gril. Format pour plaque ou four. Four vitré avec thermo- ™ec \fch %
F"ie. e

\ ™er.m°'tJa
Vir °n£ ^1? fim Tiroir-socle pour ustensiles. Emaillage et ligne peu encombrant. Construction robuste, bel stat. Tiroir à ustensiles. Exécution grand luxe. ustensiles. Très bel ématllage. Garantie totale 

^H| grand luxe. Garantie totale 1 année. emaillage. Garantie totale 1 année. Garantie totale 1 année. année. gw

Prix Fr. 5 3 8.- Prix Fr. 348.- Prix Fr. 698.- Prix Fr. 398.- M

ffi Reprise » 100.- Reprise » 100.- Reprise » 100- ' Reprise » 100.- 
||

H Reste .«- (couve,... Reste ,Af t  (couvercle Reste E AO  
~

fc0,£1
erc!e Resfe 208 _ fe:OiSffrCl0 M

M seulement » 438.- Fr. 30.-) seulement » 248.- compris) seulement » 39©.- Fr. 30.-) seulement » ZVO.- Fr. 30.-) 
g|

1 PROFITEZ DE L'OFFR E INESPÉRÉE DU GRAND SPÉCIALISTE ^̂^̂^
mm^^^^Mj Ê^^Êm 

B
y| 26, rue du Seyon - Neuchâtel ji|
|f| 5910 te ViÂ

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

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

approuvées par
fASE et HIRMtf»

à partir de Fr. 395.-
A. GREZET

Seyon 24 a
0 (038) 5 50 31
NEUCHATEL

T 6242

• 2 CV = économie

9 Garage Apolio
Exposition ouverte

m même le soir
Fbg du Lac T9

• Tél. 5 48 16

• • • • • • 0

Brûleurs
à mazout

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

1 GROSSESSE
'_, î Ceintures
Hl spéciales

B dana tous genres
H aweo aaa- oc JC

Ç» gis dep. iJ.fB

B s% aag.j.
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Photographier est si facile
avec l'appareil Kodak Instamatic 100 !

1. Retirez de sa boîte jaune le chargeur Kodapak à l'intérieur 2. ...le chargeur dans l'appareil : vous ne pouvez pas vous tromper. 3. ... visez , déclenchez! Jamais la photographie -même au flash-
duquel se trouve le film, parfaitement protégé . Plus de bobines à Refermez l'appareil , armez... n'a été plus facile. Ce que vous souhaitiez depuis longtemps s'estmettre en place , plus de rebobinages , plus d'erreurs possibles : réalisé. Désormais, vous photographierez sans peine.
placez simplement... Prix Fr. 59.90 dans tous les magasins d'articles photographiques .

La cuisinière électrique moderne
élégante et pratique

$ ¦ ' 
y " '-y y $-v â
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se trouve chez

Eïe«tri«ité • Orangerie 4
Tél. 5 28 00

T 
 ̂^OÎtPll Tous les bons restaurants, W >.

T 4-^^ * ^es tea-rOOHlS et les bars PASSI est riche en vitamines
OeS trOpiqUeS servent maintenant du uLP=XbSn^bq°S "

T FAbSI, la nouvelle boiSSOn lancée par Rivella SA, Rothrist.
Qc3nS de table de belle couleur

VOtte "VeLTe ^ dorée à base de pur ju s du 
fiHL«Passionfruit» (pro- fSff

^
^¦̂ ^  ̂

noncer : pêchenfrout), un fil
dr *& $aA%L. ¦• fruit exotique des îles C£lHl*A
f ééî!$Ê&P̂ » ensoleillées du Pacifique ! £^MMIK

Sî5*~Ŝ Ŝ fe^̂ S5 dans votre verre! -V J¦ 
. . . . _ _ _ 5

W$ mmr *̂ ^^^Èf*t Hfâ
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Hj^K l̂ i \: ŷ<fÈm «SS Q£ a

SUl mm - ' am ^B SI

: ¦ - HsA.î l

jf - , %

 ̂ i ïz., i , , , , . ,  ïwSKÏ^̂ f̂ll- î̂ H^̂ H ^ ĤflaHnSwa3KlâA(»ETCoc(xï3 B̂
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Ixester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!

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

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

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

Hernies Edulcorants SA, Zurich 27
-S^̂ ^̂ S l̂aS S ¦;• . :¦¦ ' yy: «aa..,
.tSa§\*N aaav.a: ;.-- :,

"*"\*s USB *t+. Il ,- î- ?¦»î Ŝ)BRBi
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-"—^- -n I «s* V- — ~ fcj | M

r 
DIVANS 

^métallique 90 x 190
cm, avec protège-
matelas à ressorts
(garantis 10 ans)

Fr. 145.—

Lits doubles com-
posés de 2 divans
superposables. 2 ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) 2 pro-
tège-matelas, 2 lits
complets

Fr. 285.—

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

-̂ Lausanne '

¦••¦̂ LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sont eouHon de

Fr. 500.- à 2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

A vendre

tondeuse à gazon
électrique, S'a-dresser à
A. Mermlnod , Saint-
BIalse. Tél . 7 52 92.

Bateau
acajou, ponté 5 m 50. B.
Glvrel, Clairs-Logis 16,
Yverdon . Tél. (024)
2 12 33.
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ce ravissant Xll X\| |J Jj JV1 IJ J-J JtZl imitation lin, infroissable 1

Il se fait en blanc, marine ou beige.

UN PRIX CITÉ

69.-
+ votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

Côiô ' , ' . . y 

M „;j; i l i , _ \

Exposition de 150 mobiliers neuf s

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f a ire  une bonne af f a i r e

JIpUBLEŜ JoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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«É ' '

Ces dents doivent rester saines!
Que leur faut-il donc? Binaca médical, le plus tôt possible.
ÎTH y a déjà un troc, c'est trop tard : il faut la fraise. imprègne l'émail dentaire, dont il augmente la rési- I ^

D O  1 \ " ' WBÊ :' '"*
Cest ce que nous aimerions vous épargner, à vous stance. ,e,''!y---__-i|9 -^T~-~-^~2PAJ

et à vos enfants. L'institut dentaire d'une université suisse a essayé •:•:•.../ 1 ..•: E l  \ %
Nousavons fait d'innombrables recherchesetessais et contrôlé le nouveau Binaca médical , aboutissant \ . / 1 \ I
pour trouver «ne pâte dentifrice combattant avec aux mêmes conclusions que nos chercheurs : \ X t l|É /* I
succès la carie dentaire.àNousl 'avons trouvée: c'est Le Binaca médical freine la carie. I / \ i / \ I
notre nouveau Binaca médical. Celle-ci débute en général chez l'enfant déjà. Si \ [  \j  * \ \ \ i
Le nouveau Binaca médical a une action double: l'on tient à garder une denture saine , on ne com- liMàà̂ Sia ïàMMÊi '̂  V

Grâce au Bradosol, il anéantit les bactéries qui pro- mencera donc jamais trop tôt à employer le Binaca Le Bradoso1 détruit et le fluorure de sodium

voguent la carie. Grâce au fluorure de sodium, il médical! 
les bactéries responsable «*»«.« la résistance

^stev, ' "" 
aela cane.- de 1 email dentaire

( ^^*̂ . ' mnaca, •,. -, ,
-c; ̂ é<ti<Z,L médical

^^^^^£ Ét" # * " " "̂ - à base de Bradosol et de fluorure de sodium
'^'~~--ï>àà MÊÊÉ%°-~ ' \f " *\ l  Tube géant Fr. 3.40

C j  x \ A "^^™ (SI LVA) En vente dans les pharmacies ..•
A -t* *»¦ ^^^c -  I I et drogueries seulement

A vendre

FRIGO
îauoknect 112 1, en bon
tat. Tél. 5 60 00.

A vendre

PIANO
l'étude usagé, bas prix.
:. Zosso, Crèt-Taconnet
10. Tél. 5 82 02.

PIEDS faibles ! PIEDS douloureux 1 |
Nos supports sur m e s u r e s , Ij

f

dans la technique « original
BOIS - CUIR », vous rendent
la marche aisée, sans dou-
leur. S a n s  m é t a l , légèreté
surprenante, élastique et sta-
ble à la fois. Enfin un sup-
port e f f i c a c e  qui se porte
auss i  dans une chaussure

élégante.
ORTHOPÉDISTE

SPÉCIALISTE

YVES REBER, Neuchâtel
19, faubourg de l'Hôpital
Ne reçoit pas le mardi

Tél. (038) 5 14 52

I— TERRINE PAYERNOISE f^HKQ
Une riche gourmandise m

à tartiner 9
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Action Bipack, 2 boîtes Fr. 4.2,3 |É

m TERRINE PAYERNOISE ^̂ Ĥ

JUDO
A vendre kimono, taille
moyenne, à l'état de
neuf. Tél. '. 5 60 17.

A

S E R V I C E
DE TABLE

« af.es Oiseaux »
Céramique - Trésor 2

Meubles- occasion
toujours du nouveau

AD BUCHERON
Neuchâtel Tél. 5 26 33

Facilités de paiement
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j ï̂^f Ij Minestrone I

Marianne Berger : «Avec cette nouvelle, cette merveilleuse soupe, vous
HL ¦ préparerez de véritables spécialités italiennes» 

Minestrone alla pavese Minestrone alla veneziana Minestrone alla genovese Minestrone alla milanese
Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone
Maggi comme indiqué sur l'embal- Maggi comme indiqué sur l'embal- Maggi comme indiqué sur l'embal- Maggi comme indiqué sur l'embal-
lage. Faire dorer des deux côtés lage. Terminer de cuire aveo 100 g lage. Peu avant de servir, ajouter lage. Durant la cuisson, ajouter une
4 tranches de pain dans un peu de de dés de lard et un peu de zeste de 6 filets d'anchois, 1 cuillerée à soupe pointe de couteau de safran. Mettre
beurre ; les disposer dans les assiettes citron. Ajouter une gousse d'ail fine- d'huile d'olive, 1 cuillerée à soupe dans la soupière 2 cuillerées à soupe
préalablement chauffées. Garnir ment hachée ou- pilée. Mettre dans de basilic haché (frais ou séché). de persil haché, une tasse de sbrinz
chaque tranche de pain d'un œuf au la soupière 1 cuillerée à soupe de Mettre une tasse de sbrinz ou de ou de parmesan râpé puis ajouter la
plat joliment paré et verser la soupe persil haché, une tasse de sbrinz ou parmesan râpé dans la soupière et soupe cuite à point,
délicatement dans les assiettes. de parmesan râpé, et verser par- y verser la soupe cuite à point.
Servir avec du sbrinz ou du par- dessus la soupe cuite à point.
mesan râpé. 

bonne cuisine — vie meilleure avec lvi#lV»liJ'4^1

Gonset G
Au Sans Rival """"

¦HBHHl ^HL , Seulement en blanc

Une escale est toujours...
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Liai—iilll l —j 1 un moment agréable.
FJ BURRUS __j |_es marins du monde entier

' tiffiftfêi vous ,e diront -
A /̂Ê Escale, quelle cigarette

_______ ! agréable!
A/gtfm Composée de savoureux

M tabacs choisis sur quatre
I^^JS^I 

ipî-H 
i continents, elle plaît par son

IK^̂ ^fA^̂SFifsM i goût franc et naturel.
p̂ %r̂ ï 

Ses 
milliers de fumeurs vous

|gi\ ĵlj8 i 
le 

confirmeront.

Paquet 1.20 • Box 1.30 BHHBP̂  ̂ -ffi O CALE
jp*̂  FILTRE JETFIL

• I

Ferblanterie-appareillage i |
Service rapide de réparations ; ;

J.-C. VuiHiomenet !
Corcelles - Petit-Berne 7 a

PRÊT S âaa_S=B

m 038 5 44 04

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Oeorges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48

Ne le jetez pas à ia poubelle
mais pensez à

CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance :

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
ETC.
Tél. 513 08

Sur demande, nous passons à domicile
*mmmmmmmmm. ; ^^»^——.̂ . n 

______
s

M. BLANC-MAYOR
Charcuterie de campagne

HALLE DES VIANDES
Mercredi 6 mai
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I Gamme complète de frigos S

I :T«ÛH ! I
de 128 litres = Fr. 448.— I
à 240 litres = Fr. 1098.— |
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Exposition permanente dans nos magasins

F. WINKLER i
SERVICE BOSCH

Prébarreau 3 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 11 74

Service de réparations

I * . .  ' i —-—--M-—-— m m

TENTE
A vendre tente 4 pla-

ces, modèle Lamont, avec
camping-box, un garde-
manger, deux matelas
pneumatiques, le tout en
parfait état. Téléphoner,
aux heures des repas, au
3 59 96.

sjISH

8 T E I N W A Y  <& S O N S
B E C H S T E I N

G R O T B I A N  S T E I N W E G
S C H I E D M A Y E R  P. P.

S C H I M M E L
P E T R O P
S E I L E R
R 1 P P E N

B U R G E R  - J A C O B I
S C H M I D T - P L O H R

S A B E L

Un piano ne s'acquiert qu 'une fols dans
la vie. Seuls un choix complet d'instru-
ments en magasin, les compétences pro-
fessionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées , peuvent offrir
les garanties nécessaires, la confiance

et la sécurité à l'acheteur.

Pianos neufs à partir de Fr. 2500.-
Système location-vente

Echange
Grandes facil i tés de paiement

<§>
HUG & C° Musique

NEUCHATEL
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BELLE MACULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

A vendre
un tailleur noir et un
deux-pièces noir, taille
44, à l'état de neuf. —
S'adresser à Mme Mlé-
vllle. Le Jordll, Bevaix._____________ » -J



LA SUISSE ROMANDE AU CAP DU XX e SIECLE

Un Neuchâtelois
d'avant -garde

àLa Chaux-de-Fonds,
Paix 27.

Cendrars est né là.

qui fit voler en éclats
la poésie française

1007, à lia faculté
de médecine de
Berne, Cendrars a
vingt-ans. C'est la
plus belle photo de
la main _ droite du

poète.

MMMMHM
Les photos dé cette
page ont été tirées de
deux livres intitulés
« Biaise Cendrars »,
écrits par Jean Buh-
¦

ler et Louis Parrot.¦¦¦¦ K

Voici, choisies parmi d'au-
tres, quelques pages du beau
livre d'Alfred Berchtold (1).
Elles sont extraites de l'étude
consacrée à Biaise Cendrars.
On admirera la verve intelli-
gente et fougueuse qui les ins-
pire et les anime.

Comment parler de Cendrars ? H faudrait lui
consacrer un chapitre sans bords, sans para-
graphes ni ponctuation , une phrase unique sans
cesse alou rdie d'incidentes, qui, telle l'Amazone
incommensurable, charrierait toutes les richesses
et tous les stupres de la création , une phrase
contrastée, en lutte avec elle-même, où le bas
heurterait le haut, le trivial le sublime, et dont
la fange brassée serait frôlée d'instant en ins-
tant d une aile d'un colibri ou d'un sept-cou-
leurs, reflet de la plus pure lumière sur la
puanteur de la vie grouillante , fourmillante,
pourrissante et sans cesse renaissante, tandis
que l'insondable misère des hommes retentirait
d'un bout à l'autre de l'horizon , faite de cris
des petits soldats éventrés, des parias de ban-
lieues pour qui il n'est point d'espoir , des Noirs
essayant de forcer la porte des boîtes de nuit
réservées aux Blancs, des Indiens voués à la
disparition, des gitans et de tous ceux qui
vivent sous le regard du grand Ancêtre , des
mvriers soumis au bagne de la machine, des
létenus de toutes les prisons passés sous le jet
d'eau ou sous la trique des chiourmes, des fem-
mes qud accouchent dans des râles, cependant
que hurlent les bêtes des abattoirs , que suent
d'angoisse les baleines qu'on ̂ extermine — et sur

« Dans le train d'Amiens, on j'ai attrapé le 12 mai 1040, une
fameuse sclatiutip, la première. Jo suis couché sur le stock d'or
de la Banane de France (200 millions) m'a dit le convoyeur du

fourgon. B. C. »

10 10. Biaise et Baymonne se marient à Sigriswil, le village de
robcrland bernois d'où Cendrars est originaire.

Dédicace et dessin de Biaise Cendrars à Apollinaire de la main droite.

tout cela se lève le soleil comme au premier jour
de la création , et les vents soufflent sur le globe,
en une symphonie qui ren d vain e la musique des
hommes ! — une phrase où le dégoût et le déses-
poir tendraien t à la joie quand même et à la
fraternité généreuse, alors que la surabondance
de vie rejoi ndrait le néant... peut-être que cette
phrase — qui ne serait ni tendr e ni lyrique,
mais hachée de coups de cravache, d'éclats de
rire et de gros mots , et agressive aussi, et ironi-
que à l'égard des outrances et du jeu « d'épaté »
de l'écrivain — peut-être qu'elle rendrait compte
approximativement de ce qu'on a appelé le « con-
tinent Cendrars ».

L'Ecole de commerce de Neuchâtel apprend
moins de choses au jeune homme que le lac qu 'il
sillonne sur un lougre, cadeau de son grand-père ,
au moment même, semble-t-il , où Paul de Vil-
lars et le héros de « Marins d'eau douce » font
leurs études dans la petite cité. L'adolescent a
des rêves semblables à ceux du jeune Roland
Garros : libéré de la pesanteur, il plane sur la
ville de pierre jaune (2) . D'autre part , il prend des
leçons de musiqu e, tient parfois les orgues du
temple de Neuchâtel et se laisse griser par les
propos d'un vieux musicien ivrogne : « En som-
me, rien n 'est inadmissible , sauf peut-être la vie,
à moins qu 'on ne l'admette pour la réinventer
tous les jours ! » Cette boutade va ravager son
adolescence et le brûler encore à l'âge adulte.
Il part.

Et c'est l'épopée (qu 'il con te avec un tel brio
que nous nous gardons bien d'en contrôler les
déta i l s )  de ses pérégrinat ions à travers l'Europe ,
la Russie, l'Asie. Des millions gagnés et perdus.
La Sibérie traversée, le troc avec des caravanes
de chameliers. Moscou et Saint-Pétersbourg. Le
pays ries tsars et des anarchistes. La guerre en
Manrichourie. Le commerce des bijoux et l'illu-
mina t ion  poétique et mystique due au concours
de Rémy de Gourmont , de Marbode , des pierres
précieuses et de la vie dangereuse. L'aventurier
de dix-sept ans découvre la solitude et la con-
templation. L'enfant nourri de Balzac, des « Mille
et une Nuits » et de Gérard de Nerval rencontre
les poètes du Moyen âge latin et leurs énuméra-
tions magiques. Dans une chambre forte , il fait
jouer la lumière artificielle sur d'inestimables
joyaux» et peoo-mpoM la « Trinité > da Nicolas

Fourquet, tandis que, dehors, crépitent les balles
et explosent les bombes. Il s'échappe de Russie
par la Perse, revient s'enfouir dans la terre, comme
le héros de Kipling, pendant sept jours, auprès du
tombeau de Virgile , fait la connaissance de Rémy
de Gourmont , se livre à l'apiculture dans la ban-
lieue pari sienne , à l'amour sans honte sur les
bords d'un canal rie l'Ile-de-France — et repart ,
pour la Russie et l'Amérique, faire trente-six
métiers , rencontrer Caruso et Chaplin , convoyer
des émigrants , passer Noël à Terre-Neuve , à
Rotterdam et aux abattoirs de New-York, fouiller
toutes les bibliothèques du monde et creuser son
trou à travers des centaines d'ouvrages. U a
faim , il est ivre, il a le vertige. La poésie jaillit
de lui en une nuit hallucinée. « Les Pâques à
New-York », écrit en 1912, figure parmi les incu-
nables de la poésie moderne. Suivent bientôt
« La Prose riu Transsibérien et de la petite Jeanne
de France » et « Le Panama ou les Aventures de
mes sept oncles ». Cendrars , rentré à Paris , fré-
quente Apollinaire, Reverdy, Picasso, Léger, De-
launay, Chagall.

Avant  la guerre , il n'avait pas trop de ses deux
bras pour étreinrire le monde. Il semble qu 'un
besoin de compensation le pousse maintenant à
se prouver à lui-même que sa vitalité n 'est di-
minuée en rien par sa mutilation . Il se fait hor-
ticulteur , gitan , cinéaste , chasseur de fauves , re
porter pour « Paris-Soir » ; brasseur d'affaires ,
automobiliste fanatique rie la vitesse, sans cesse
à l'a f fû t  riu nouveau , rie l'insolite, de l'énorme,
Il voudrait  assister à l'accouplement ries balei-
nes , au coït ries éléphants ; les gratte-ciel riu
Brésil lui semblent toujours trop petits , les poètes
modernes trop timorés, les artistes trop éloignés
de ce style nouveau qu'il faudrait créer en colla-
boration avec les ingénieurs. Cendrars vibre à
l'unisson avec le bel optimisme des machines ;
son Alfa  Romeo dessinée par Braque lui est
plus qu'une amie. Le prolongement frémissant
de lui-même. « Oser et faire du bruit ! » Moteur
et klaxon déchaînés défient le vent et l'orage,
Le poète-centaure roule à tombeau ouvert, plon-
geant avec son engin « au fon d de l'inconnu pour
trouver du nouveau ». Immense appétit , jamais
assouvi, de vie, de meurtre, de viol, de vitres
cassées, d'animaux massacrés, d'étendues par-
courues, d'énergies gaspillées t An bout de tout

1er septembre 1948, Biaise Cendrars vient de terminer le « Lotissement du Ciel.

cela y aurait-il l'absolu entrevu , ou, tout au con-
traire, la folie, le dégoût inguérissable , le sui-
cide, le néan t ?

Aucun poète n'a chanté l'automobile comme
Cendrars. Nul n'a désiré plus passionnément
faire bénéficier la technique rie l'écriture des
ressources du cinéma. « Le paysage ne m'inté-
resse plus, mais la danse du paysage. » Nul n'a
parlé avec une amitié si fraternelle des ouvriers
d'usine, des métallos en cotte bleue de Levallois-
Perret , qui préparent le monde cle demain. Mais
au bout du compte, n'est-ce pas le même Cen-
drars qui condamne la civilisation technicienne
de la façon la plus amère , la plus désespérée ?
C'est bien lui qui, parcourant la banlieue pari-
sienne, en juge la misère sans issue et qui , de-
vant les ramifications des gares de triage , se
demande s'il n'eût pas mieux valu faire sauter
tout cela et remplacer ia ferraille par des jar-
dins et des champs labourés. Ressemblerait-il au
général Suter, son compatriote , qui refusa de
pactiser avec son temps ct resta fidèle jusqu 'au
bout à son idéal de Californie bucolique 1 (3)
N'exagéron s pas. Cendrars n'est ni un Gandhi
ni un Ramuz. Mais, accablé par la vision du ba-
gne industriel, il confesse au bout de sa route :
« Je n'ai pas honte de le dire , j' ai fui , j'ai déserté
la grande peine des hommes, le travail indus-
tri el, le travail maudit. » Il ne croit pas aux
solutions rationalistes, à l'aménagement social.
S'il parle des bourgeois français grippe-sous avec
autant de hargne que Ramuz du conformisme
helvétique, il semble parfois appeler de ses vœux
la révolution , il ne pense pas qu'elle changera
le sort des hommes, car la perversité demeure.
Cendrars le mécréant, l'amoral, en a trop vu
pour croire à la régénération de notre société.
Absurdité des choses, folie érigée en système,
tout cela serait atrocement déprimant , s'il n'y
avait, encore une fois , l'appétit de vivre et de
lutter, la volonté de construire, la curiosité et la
gourmandise humaines.

L'anarchie , la soif de destruction et d'autodes-
truction — conduisant jusqu 'à la bombe atomi-
que — s'expriment dans « Moravagine » [1026] (4),
cette oeuvre ardente , exacerbée , sadique , parfois
répugnante et parfois rie haut lyrisme, que .T.-H.
Lévesque commente ainsi : « Vie intérieure , folie,
vie active, esprit cle révolte , crime gratuit , révo-
lution , évasion _ dans le rêve, conflit entre la
liberté et la nécessité, sexualisme, absurdité riu
monde : toutes les idées dont vit (...) la littéra-
ture nouvelle , toutes les questions qu 'elle agite
(5), nous les trouvons dans « Moravagine ». Dan
Yack (6) , au contraire , est un const ructeur . Il
fai t surgir du néant une industrie en plein con-
tinent antarctique — mais sa quête de l'absolu
entraine les artistes, qui ne savent aller jusqu 'au
bout , dans la folie et la mort. Quelle page ter-
rible que celle où nous voyons le massacreur de
baleines, ivre rie carnage, barbouillé de sang,
comblé, heureux...

1) Alfred Berchtold , La Suisse romande au cap du
XXe siècle. Portrait littéraire et moral. Payot , Lau-
sanne.

2) Voir Vol à voiles publié en 1932 dans les Cahiers
romands que dirige l'historien Sven Stelling-Michaud,
le traducteur de l'essai de Gundolf sur Paracelse.

3) Ses origines parleraient-elles là où on s'y attend le
moins ? — Nino Frank caractérise ainsi le dernier
roman de Cendrars (dont les défauts ne sont que
trop visibles) : « Une tentative d'explosion , mais man-
quée, sur des potins de coulisse mis dans les décors
connus (...), avec une hantise du sexe à la fois
élémentaire et rancunière. » Frank se demande si ce
roman, « n 'est pas, presque cinquante ans après les
enthousiasmes du jeune Freddy débarquant à Paris,
le jugement cruel de l'Helvète vieilli souffletant la
ville infernale (...). Dans cette vaste ratatouille,
il ne surnage qu 'un personnage, l'unique pur , et
qui , par une sorte de sacrifice rituel , se trouve seul
condamné : le critique — mousquetaire dénommé
J.-B. Kramer — ( ... ) un Suisse allfc .nand qui (...)
n 'avait jamais pu s'affranchir de son accent tudes-que, pas plus que de sa soif inextinguible ».

4) « Je ne suis pas de votre race. Je suis du clan
Mongol qui apporta une vérité monstrueuse : l'au-
thenticité de la vie. la connaissance du rythme, et
qui ravagera toujours vos maisons statiques du
temps et de l'espace , localisées en une série de petites
cases. Mon étalon est plus sauvage que vos engre-
nages poussifs , son sabot de corne pïus dangereux
que vos roues de fer. Entcurez-moi des cent mille
baïonnettes de la lumière occidentale , car malheur
à vous si je sors du noir de ma caverne X (...). »

5) Toutes les idées , toutes les questions ? — Il en est
heureusement d'autres.

6) Voir Les Confessions de Dan Yack et Le Plan da
l'aiguille.

Biaise Cendrars
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Deux heures de plus par jour à con- îWJi"̂ W '̂<»»ff-~^^p"̂sacrer à vos enfants. - ~£ 
Fabrication et qualité Suisse. ~ "i"- , r% » ^*J 

fê irs>
5 ans d'expérience. >% w
Automatisme total.
Aucun frais d'installation ' * I
Lave et sèche aussi les
casseroles. - -
Peut se brancher sur l'eau chaude ou fsur l'eau froide.

Voilà pourquoi
la femme Suisse
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Intertherm SA Coupon
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Q une machine Gallay à l'essai Adresse:
Lugano: Nuovo Palazzo Dogane, 
tél. 091/29713 ' ¦
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Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

Remise à neuf
de vos casseroles électriques , apla-
nissage, nettoyage, détartrage pose
d'anses et de manches, par l'atelier
spécialisé.

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11' Téfl . 6 43 21

Meubles Louis XIII
MASSIFS

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

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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RILTON
prolonge

vos
meilleures

années
et noos évite des troubles hypertensifs, car

les troubles de la circ-cfetion, les bouffées de y^5P|_fc L'action combinée de toutes ces substances per-
chaleur et la sensation de vertige qui accompagnent / ~ ..3_ met-surtout si le traitementcommencea.ssez tôt—
l'augmentation de la tension artérielle font partie, fe^^ Hffl , d'enrayer les altérations vasculaires progressives
an même titre que les troubles de la mémoire ou I/J"'"™~^|B\ dues à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité,
le manque d'appétit, des symptômes qui appa- È&" à'àrHHI d'éliminer ou d'atténuer efficacement des symp-
raissent souvent avec l'âge. Mais à quoi sert une |7̂ --™^lïl tomes tels que troubles de la circulation, vertiges,
vie plus kmgne si nous ne pouvons vivre ces an- liff C - ~~*̂ |1| maux de tête, extrémités froides, insomnie, perte
nées gagnées en bonne forme et en parfaite santé? lf̂ T*~> 1I| d'appétit, diminution de la mémoire ou impossi-
C'est pourquoi, fl importe de conserver une bonne - «BÈr~~^lli| bilité de 

concentration.
constitution. Maintenant, en s'y prenant à temps, g> 8W~ à». pour faciliter l'IKministration régulière et le do-£1 est possible de parer aux manifestations de vieil- " ; sage précis de Rilton, une méthode spéciale de

\ lissement et d'usure qui se font sentir de plus en I j £$ g| dosage, aussi commode qu'hygiénique, a étéplus nettement à partir de la quarantaine. m m M adoptée. Chaque flacon de Rilton est muni de 14
Hilton, créé par les Laboratoires Sauterde Genève, ft IJ M gobelets gradués, insérés dans le capuchon de fer-
est un spécifique qui maintient la vitalité; c'est f l M M meture. Il suffit donc, deux fois par jour, avant
aussi un tonique circulatoire gériatrique. Il est I -J M de se mettre au travail, d'extraire du capuchon un
indiqué pour les hommes et les femmes dès que ¦ je | »! de ces gobelets, de le remplir de Rilton jusqu'à la
les capacités physiques et intellectuelles commen- ¦ ; -J il marque, et de boire le remède. Le gobelet peut
cent à décliner. p I j  'lt ensuite être jeté, car pour la dose suivante vous
Rilton contient, en proportions judicieusement B [J I trouverez dans le capuchon un gobelet neuf
étudiées un ensemble de substances actives, qui p U - . .iumm- et propre. Le remède se prend aisément n im-
aident l'organisme vieillissant à remplir sans J2jK-*%i**%>£*' ' porte où, n'importe quand, chez vous, au bureau,
défaillance ses diverses fonctions. Rilton ^i&̂ZZi$4 » *~ÎÉ»

__ à l'usine ou en voyage. Un petit geste qui.

améliore par consé quent l'ap- H £Mt T% "W "H" m.̂ "V~l̂ . T Hl Hl 
Vitamine B3

provisionnement des cellules en f ¦ WJ I i 171FVP S -H Vitamine B«
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Le charme de la vie:
doux et amer à la fois
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i Bitter Campari

Qui viendrait m'aider
aux travaux de la

VIGNE
un Jour ou deux par se-
maine ? Ecrire à case
postale 37, Corcelles.

n_ cherche
I pour «es camions - magaslnj partant de MARIN :

I chauffeurs-vendeurs 1
I consciencieux, en bonne santé, possédant si possible ie [
I permis pour poids lourds el expérience de la vente ;

1 vendeurs-convoyeurs 1
j avec ou sans pratique de la vente, aimant un travail varié I
S et la vie au grand air.

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

J Faire offres a la Société coopérative MIGROS NEUCHA- I
TEL, département du personnel, case postale 228, Neu- j  !
il châtel 2-Gare. Tél. 7 41 41.

cherche

COMPTABLE
avec diplôme d'école de commère* 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'ou+re-mer.

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

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

Veuillez faire offres détaillée* à

NESTLÉ, service du personnel, FN, Vevey.

\ . i
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3 HEURES PAR JOUR

Bureau de la place cherche employée de confiance,
ayant de l'initiative et pouvant travailler seule.

Ce poste conviendrait à femme mariée.
Horaire de travail et salaire à convenir.

Faire offres sous chiffres P. 3155 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

.i,. ¦¦¦¦̂ cĝ gz ¦ , .¦ ¦' i II .I i i i '' ¦ i ' a i ' u it«3

La Banque des Règlements Internationaux, à Bâle

cherche

habile sténodactylographe
de langue française. Age 20 à 25 ans. Bonne connais-
sance de l'allemand et/ou de l'anglais. Bonne formation
générale.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats et références, au service du person-
nel de la Banque des Règlements Internationaux, Cen-
tralbahnstrasse 7, Bâle.

On demande

vendeuse
! qualifiée, de toute confiance et con- I

naissant la confection , pour entrée I
immédiate ou à convenir . S'adresser I
au magasin Robert-Tissot , sporl , 1.
Saint-Honoré 8, Neuchâtel.

Ouvrières
et jeunes filles

seraient engagées immédiate-
ment.

Faire offres à

UNIVERSO S.A. N" 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot
rue des Crétets 11, la Chaux-
de-Fonds.

La Maison des Jeunes
de Neuchâtel
cherche

employées
de maison

Salaire selon capacités ; chambre
personnelle, avec eau courante chau-
de est froide. Bains. Date d'entrée à
convenir.
S'adresser à la direction , Tertre 2,
Tél. (038) 5 47 47.

Café - restaurant y  r~v

La rrairte
Grand-Rue 8 - Tél. 5 57 57

chercha

S O M M E L I È R E
Faire offres ou se présenter.

La Banque Nationale Suisse à Neuchâ-
tel, cherche .

employé qualifié

de nationalité suisse ayant fait  un ap-
prentissage de banque ou de commerce. '
Faire offres manuscrites à la direction , i
à Neuchâtel. i

Jeune

dessinateur
en bâtiment

de ' Berne cherche place
dans bureau d'architec-
ture moyen. Faire offres
sous chiffres L 71692 à
Publicitas , Berne.

Jeune employé de com-
merce, de langue alle-
m-indc . travaillant depuis
2 ans à Neuchâtel , cher-
che place, de préférence,

exportation-
importation

Bonne connaissance de la
branche, des langues
française et anglaise, de
la correspondance et au
courant de tous Ïïes . tra-
vaux de bureau. Ecrire
sous chiffres A K 1762
au bureau de la Feuille
d'avis.

Changement
de situation

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

Lire la suite
des annonces

classées
' en 32me page

Employée
de bureau

Suissesse allemande , bon-
nes connaissances en
français , cherche em-
ploi dans un bureau
(de préférence correspon-

dance) . Diplôme com-
mercial , certificats , 2 ans
de pratique. Adresser of-
fres écrites k HB 1769
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant en sciences
économiques (94 licence)
cherche

TRAVAIL
k la demi-journée. Ac-
cepterait occupation sans
rapport avec sa forma-
tion. Pnssède permis de
londui'. \ Adresser offres
Serties à L W 1773 au
:ureau de la Feuille
l'avis.

On demande, pour entrée immédiate
ou date à convenir, un bon

manœuvre
pour travail sur machine. Place
stable et bien rétribuée.
S'adresser à COSMO S. A., Colom-
bier (NE).

On, cherche, près de
Neuchâtel ,

sommelière
pour entrée le 15 mal.
Bon gain , 2 Jours de con-
gé par semaine. Tél.
K d1 9fi

Je cherche

bon chauffeur
de chantier , capable et
sérieux. Permis poids
lourds. Faire offres , avec
prétentions de salaire, à
Jules Matthey, trans-
ports , Neuchâtel. Tél.
(038) 5 24 67.

On demande

femme
de ménage

une ou deux fols par
semaine. Mme R.
Gschwind , coiffeuse. Tél.
5 30 75.

Je cherche

JEUNE FILLE
capable pour garder fil-
lettes ( 2 - 3  ans) de juin
â octobre. Lausanne -
Espagne - Paris . Ecrire
à Mile Gulgnard , Allées
25, la Chaux-de-Fonds.

On cherche

MENUISIER
sachant travailler aux
machines. Adresser offres
sous chiffres GR 1768 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille hollandaise
avec enfants de 9, 7 et 4
ans, habitant la campa-
gne, cherche

JEUNE FILLE
de langue française pour
s'occuper des enfants.
Bonnes références indis-
pensables. Ecrire au No
007 Havas V. Eeghen-
straat 84, Amsterdam
[Hollande). .

Fabrique de machines, près de Neu-
châtel , cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

AIDE-MAGASINIER
Faire offres, avec copie-s de certificats,
sous chiffres P 50,110 N à Publicitas,
Neuchâtel.

ERISMANN-SCHINZ S.A.
La Neuveville |fs MONOREX

engage :

?eTaStiLbureau UNE EMPLOYÉE DE FABRICATION
pour l'entrée et la sortie du travail.

Département de production PERSONNEL FÉMININ SUISSE
Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphoner ou se présenter. Tél. (038) 7 91 42.
'̂̂ ¦¦¦ .̂ ^¦¦¦¦aH ĤHHnB^̂ nBBB î̂ m^̂ ^̂ HCKi

Commerce de Neuchâ-
tel-ville cherche

un aide-
magasinier

â la demi-journée pour
divers travaux de manu-
tention , ainsi que pour
petites livraisons par
auto. Occupation conve-
nant à un retraité , —
Faire offres à case pos-
tale No 1172 - Neuchâ-
tel 1.

Fabrique d'Horlogerie
de Salnt-Blaise S.A.,
Salnt-Blaise, cherche

employée
de bureau

consciencieuse, pour tra-
vaux variés. Place stable.
Semaine de 5 jours. Faire
offres, aveo curriculum
vitae.

URGENT
On cherche Jeune fem-

me de ménage très pro-
pre et active, pour trois
après-midi par semaine.
Tél. 8 32 44 .

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.

CONDUCTEUR OFFSET
capable de travailler de manière indépendante , serait
engagé par petite entreprise en plein développement.
Climat de travail agréable, bon salaire et semaine de
5 jours.
Faire offres sous chiffres  S. 22559 U., à Publicitas S. A.,
17, rue Dufour, Bienne.

UNIVERSO Si. W 2
Fabrique Ber thoud-Hugoniot
Rue des Crétets 11
La Chaux-de-Fonds

engagerait immédiatement, ou
pour date à convenir, un

jeune employé
de bureau actif et consciencieux,
désireux de trouver une place
stable.

ŴL.L i l  i iCTra—mn

Salon de coiff ure

Caprice
Faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel

Tél. 5 66 00
cherche

coiffeuse
pour les vendredis et samedis.

Faire offres ou se présenter.
!a--^W—aUffllll—M^—H—¦—WaHa—Pa ĝH^

MENUISIER
Menuiserie à 12 km de Lausanne cherche bon

poseur pour entrée Immédiate ou k convenir ;
bon salaire, travaux variés. Joli appartement de
3 chambres à disposition, pour 100 fr . par mois.

Faire offres sous chiffres OFA 6508 L. à Orell
Fussll-Annonoes, Lausanne.
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Revel développait une thèse tan-
dis que les chapitres de M. Costa
s'éparpillent un peu en tableaux
satiriques des moeurs et de la so-
ciété, qui pourraient être l'oeuvre
d'un provincial français (il n'y est
question , c'est à noter, que de
àParis) aussi bien que d'un Italien
ou d'un Persan.

Nous ne le croyons pas sur pa-
role, certes, quand il dit que sur
tous les biens de la vie, la table
a pour le Français droit de pré-
séance absolue, et que la meilleure
manière de s'attirer la sympathie
d'un Français, à quelque catégorie
sociale qu 'il appartienne, est de
s'entretenir avec lui des mérites
d'un bifteck ou d' un ragoût.

Selon lui, les Français confon-
dent l'hégémonie politique et cul-
turelle avec l'art de d éguster le
vin. Même si ce n'est que plai-
sante ironie, elle ne répond pas
à notre sentiment.

Car de même que nous ne vou-
lons que la voix de nos écrivains
soit entendue dans le concert des
lettres françaises, nous demandons
notre place à la table de la gastro-
nomie bourguignonne ; nous avons
l'Académie suisse du vin , les Vi-
gnolans, les jumelages des vins et
des liqueurs, les manifestations cu-
linaires, nous invitons le chanoine
Kir , et nous pensons que cet affi-
nement séculaire du goût , cette re-
cherche continue de la perfection

dans l'usage des fruits de la terre ,
est du moins une partie de l'art de
vivre que la civilisation française
a poussé plus loin que tout autre.

UN RAVAGE
En revanche, nous pouvons que

suivre M. Costa et d'ailleurs tous les
Français qui raisonnent pensent là-
dessus comme lui — lorsque, éten-
dant à tous les milieux son enquête
sur le bien-manger et le beaucoup
boire, il en vient à cette inst i tut ion
nationale française qu'est le bistrot
et aux ravages qu 'elle exerce.

Là, il ne peut que répéter ce que
disent tous les observateurs, ce que
confirment toutes les statistiques, le
chiffre effarant des apéritifs, des
coups de blanc et de rouge, qu 'ab-
sorbe le Français en une journée .

Mais , ce chapitre-là, ne devrait-il
pas précéder pour l'expliquer mieux,
celu i qui s'intitule « A quoi bon
la maison ». Car bien évidemment
il y a rapport de cause à effet.

A QUI LA FAUTE ?
« La moitié des Français vivent

dans des appartements que l'Italien
du nord trouverait indignes de lui. >
Et ici encore, M. Costa ne peut que
reprendre les désolantes constata-
tions qui reviennent sans cesse dans
la presse, le pourcentage des loge-
ments sans eau, sans hygiène, le
scandale des taudis où l'on s'en-
tasse.

Mais l'écrivain italien constate en
même temps que le Français est
convaincu qu'on ne doit pas dépen-
ser plus du dixième du salaire poul-
ie loyer : si cette proportion est si
petite, c'est bien en grande partie et
il valait la peine d'y insister da-
vantage, parce que celle de la nour-
riture et de la boisson est beau-
coup plus grande.

On ne peut pas avoir l'apéro et
l'argent de l'apéro. M. Costa sait
très bien que les habitants des tau-
dis ne sont pas toujours des pau-
vres.

* * *

Il ne s'agit pas ici de faire de la
morale — d'ailleurs sur le fléau de
l'alcoolisme qui ne serait pas d'ac-
cord — mais de constater un fait
économique et une question de
TnnMirs.

Il faut s'en souvenir avan t de dé-
noncer l ' insuffisance des investisse-
ments dans le secteur logement , la
pauvreté des immeubles de banlieue,
la carence du gouvernement qui
trouve de l'argent pour lancer des
fusées dans la lune et n 'en trouve
pas pour la construction de maisons
d'habitation.

LA PART DU LOYISK

En 1958, dans le « Figaro » nous
lisions ceci : « Un rapport du con-
seil économique révèle que la part
du loyer, y compris les charges,
était en France de 4,2 % dans les
revenus des ménages. Inférieure de
moitié à celle enregistrée dans de
nombreux pays. »

S'il convient aux Français de dé-
penser pour la nourriture et pour
la boisson — et pour la voiture
aussi , car là encore la France vient
en tète — beaucoup plus que l'Al-
lemand par exemple, c'est vraiment
trop demander à l'Etat que de leur
permettre de continuer à vivre à
leur guise en leur fournissant des
logements convenables pour la moi-
tié du prix du loyer que paie l'Al-
lemand.

Mais il est tellement plus facile
et plus populaire de déplacer les
responsabilités, d'accuser le gouver-
nement ou les privilégiés 1

Il y a quelques années avait été
présenté à Neuchâtel, patronné par
l'Eglise, un film dont le titre était
« Guerre au ' taudis » et qui montrait
les conditions déplorables des loge-
monts populaires dans les villea
françaises.

Les faits étaient vrais, dignes
certes de compassion ou d'indigna-
tion. Mais nos paroissiens pouvaient
sortir de là convaincus que tout cela
n'était que la faute d'une société
mal faite ou de dirigeants incapa-
bles.

Après le développement du leit-
motiv « cela changera parce qu'il
faut que cela change », un tableau
final symbolique avait pour sous-
titre « Une fois de plus la rude
main de l'ouvrier construira un
monde meilleur ».

On n'avait pas dit par quoi, s'il
s'agit de pouvoir construire des lo-
gements meilleurs, l'ouvrier comme
les autres ferait bien de commencer,

Alfred LOMBARD.

Les Français vus par un ItalienLe qouverneur Lacerda
Un homme politique qui ne mâche pas ses mots

Le gouverneur Lacerda , l'homme
fort du Brésil , celui qui a pesé forte-
ment dans la déposition du président
Goulart ie repose actuellement en
terra Italienne.

Mali, 11 n'est pas Inutile de revenir
pendant cet entracte sur les déclara-
t ions  que le gouverneur fit réemment
lorsqu 'il fit une brève escale k Paris. _

Le gouverneur fut , comme à l'accou- '
tumée brillant , mais aussi violent et
c'est sans fioriture excessive qu 'il s'en
prit à la presse française qui , dit-il ,
« est celle d'un peuple qui ne mérite
certainement pas toutes les stupidités
dites par ses journaux au moment de
la crise du Brésil. »

Evoquant les relations entre le Bré-
sil et la France, le gouverneur a dé-
claré c qu 'il n'y aurait plus jamais de
«uerre ae la langouste. »

M. Lacerda reprit son bâton , quand
11 évoqua la question de la reconnais-
sance de la Chine populaire par la
France.

< Le général de Gaulle , précisa M.
Lacerda avait écrit à Goulart pour lui
demander de prendre acte de cette dé-
cision. Et M. Lacerda d'ajouter « La
France n'est pas encore une monar-
chie, bien q'elle en ait parfois les
apparences ».

Puis, M. Lacerda en vin t  k Brigitte
Bardot qui , d i t - i l , « a été le m e i l l e u r
ambassadeur que la France nous ait
envoyé », avant d'évoquer la s i tuat ion
de son pays.

cCc n'est pas dit-ll  un pays sous
développ é, mais un pays inégalement
développé. La révolution que connaît
actuellement le Brésil est technolo-
gi que. Nous sommes en train de deve-
nir nn pays de consommateurs. La
lutte de classe n 'est pas pour , nous ,

c'est un truc vieillot du communisme
international. Il y a sans doute moins
d'inégalité de classe au Brésil qu 'en
URSS.

Enfin , M. Lacerda déclare que « s'il
plaisait à Dieu », 11 comptait bien se
présenter aux élections présidentielles
ria 10115.

Incidents à Moscou
pour les Pâques

orthodoxes

URSS

MOSCOU. — Lors de la messe de
minuit , célébrée en la cathédrale de
l'Epiphanie à Moscou par Mgr Alexis ,
partriarche de toutes les Russies, à
l'occasion des Pâques orthodoxes, un
groupe de jeunes athées a fait Irrup-
tion dans l'édifice et s'est moqué
bruyamment des prêtres et des fidèles
pendant la traditionelle procession
autour de l'église. A grands cris, les
mani fes t an t s  ont incité les milliers de
fidèles à renoucer à leurs «baliver-
nes » et à se joindre à eux pour s'adon-
ner au culte des sans Dieu. Le ser-
vice d'ordre a essayé, en vain, d'éloi-
ener les ieunes gens .

La « Grand old lady »
n'est plus

GRANDE-BRETAGNE

LONDR ES (AFP) — Figure légen-
daire , première femme à avoir siégé
à la Chambre des communes, farouche
adversaire de l'alcool , tête forte du
parti conservateur, lad y Astor s'est
éteinte à l'âge de 85 ans, après une
brève maladie.

Américaine de naissance , la femme
la plus remarquable qu 'ait eue le
Koyaume-Uni après l'ère vic tor ienne
a v a i t  épousé , à 18 ans. le m u l t i m i l l i o n -
naire Robert Gould Shaw, de Boston
dont elle divorça quatre ans plus tard.
Elle avait 27 ans, en 1906, lorsqu 'elle
se remaria avec M. Waldorf Astor ,
petit-fils du banquier new-3'orkais
John Jacob Astor. Lady Astor siégea
sans interruption à la Chambre basse
duran t  plus d'un quart de siècle avant
de se retirer en 1945. Son premier dis-
cours aux Communes fut pour dé-
noncer les abus de l' alcool . Et lors-
qu 'elle rendit  visite a S t a l i n e , en com-
pagnie de Bernard Shaw, elle enga^a
le combat non pas sur le t e r ra in
idéologique mais sur celui de la
vnrllf n

Prétendant carliste
au trône d'Espagne

ESPAGNE

— En marge de la reunion qui a
eu lieu à Montejurra et qui rassem-
blait les carlistes, nous apprenons de
Paris que don Jaime de Bourbon, âgé
de 56 ans, duc de Ségovie, fils aîné
d'Alphonse XIII revendi que désormais
non seulement la succession de son
père au trône d'Espagne, mais égale-
ment celle des carlistes. Il a annoncé
son intention de porter désormais le
titre de duc de Madrid , qui on le
sait , a été donné le 8 février pair le
prince Xavier de Bourbon-Parme à son
fils Hugues-Charles avant son mariage
av ec la princesse Irène de Hollande.
Il y a donc maintenant deux préten-
dants légitimistes et deux prétendants
carlistes au trône d'Espagne.

Superga ne lâche pas de lest
Avec les footballeurs de troisième ligue

Les dix rencontres de cette ligue n'ont
pas apporté de grandes surprises. Tout
»u plus s'étonnera-t-on de la défaite de
Comète contre Auvernier. Mats une er-
reur d'arbitrage pourrait occasionner l'an-
nulation de la rencontre. Résultats : grou-
pe I : Comète - Auvernier 2-3 ; Audax -
Blue Star 5-1 I Saint-BIalse - Serrières
1-1 ; Corcelles - Cortaillod 1-4 ; Fleu-
rier n - Travers 3-1. Groupe II : Son-
vilier - Cantonal n 4-1 ; Courtelary -
Floria 1-8 ; Le Parc - Saint-Imier n
5-2 ; Fontalnemelon II - Xamax n 2-2 ;
Ls, Sagne - Superga 2-3.

Dans le groupe I, Audax n'a pas fal-
Mi. Blue Star ne nourrissait aucune am-
bition en descendant aux Charmettes, où
te chef de file est artlculièrement re-
doutable.

Consolation
Les Verrisans ae consoleront de la dé-

faite de Travers qui n'a trouvé aucune
complaisance des réservistes fleurisans.
La situation s'aggrave pour les Joueurs
de Todesohinl, car 11 ne reste plus que
trois matches pour combler un écart de
quatre longueurs. Salnt-Blaise a été tenu
«n échec par l'irréguller Serrièrea. Faut-
fl s'en étonner ? Nous ne le pensons pas,
car les coéquipiers de Blank alternent
les bons et les mauvais matches. Le choc
le plus intéressant se déroulait a Cor-
celles. Cortaillod n'a pas été complexé
e* son succès est sans bavure. Les pro-
tégés de Gerber restent ainsi dans la
course. Mais Audax reste à deux points
devant et sera difficile à déloger.

Pas de miracle pour Courtelary
Dans le groupe II, Superga a franchi

nn écuell redoutable. Les Bagnards at-
tendaient le leader de pied ferme. Les
Italiens de La Chaux-de-Fonds se sont
bien sortis du guêpier de la Vallée. Pen-
dant ce temps, Le Parc n'a pas perdu
¦on temps contre Saint-Imier n. Les
Chaux-de-Fonniers talonnent Superga et
¦ont prêts à profiter d'un faux pas. Fon-
tainemelon II et Xamax II se sont par-
tagé les points. De ce fait , ils sont les
deux en sécurité, car Courtelary, vaincu
par Floria , a perdu le match de la der-
nière chance. Son sort est pratiquement
réglé, car 11 faudrait que Floria perde
ses deux derniers matches et que Cour-
telary réalise quatre points pour qu 'ils
¦e trouvent tous deux k égalité. Donc
le sauvetage des Joueurs du Vallon est
bien Improbable . Cantonal II glisse tou-

jours plue sur une mauvaise pente et
s'est incliné bien bas à Sonvilier.

Les classements n'ont pas subi de pro-
fondes modifications et se présentent
rnmmp .«mit. •

Classements
GROUPE I

Matches Buts
J. G. N P. p. e. Pis

1. Audax . . .. 18.12 1 il 58 28 25
2. Cortaillod . . 16 10 3 3 57 33 23
3. Corcelles . . .  15 7 5 3 29 24 19
4. Comète . . . .  15 7 4 4 45 27 18
5. Auvernier . . .  15 7 4 4 35 23 18
fi. Saint-Biaise . . 15 7 3 5 53 43 17
7. Serrières . . .  15 4 5 6 36 27 13
8. Fleurier II . 16 4 3 9 30 48 11
9. Blue Star . . 16 3 1 12 22 70 7

10 Travers . . . .  15 1 1 13 14 61 3

GROUPE II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Superga . . . .  15 11 2 2 42 18 24
2. Sonvilier . . .  17 9 4 4 50 32 22
3. Le Parc . . .  14 10 1 3 54 21 21
4. La Sagne . . .  14 8 1 5 33 27 17
5. Saint-Imier II 15 6 2 7 32 37 14
6. Cantonal II . 16 6 2 8 37 40 14
7. Fontaineme-

lon II . . . .  15 4 5 6 39 47 13
8. Xamax III . .  . 16 5 3 8 28 41 13
9. Floria . . . .  16 3 4 9 18 32 10

10. Courtelary . . 16 2 2 12 23 61 6

Programme copieux
Dans la semaine, deux journées de

championnat seront à l'affiche. Jeudi,
jour de l'Ascension, sept rencontres sont
épinglées : groupe I : Comète - Serriè-
res ; Corcelles - Fleurier II ; Auvernier -
Audax ; Travers - Saint-Biaise. Groupe
II : Superga - Saint-Imier II ; Le Parc -
Fontainemelon II ; La Sagne - Xamaxm.

Dimanche, 11 risque d'y avoir des fa-
tigues car le calendrier a prévu une nou-
velle journée de compétition avec tou-
tes les équipes mobilisées : groupe I : Co-
mète - Cortaillod ; Travers - Serrières ;
Blue Star - Auvernier ; Corcelles - Au-
dax ; Fleurier II - Saint-BIalse. Groupe
II : Xamax III - Cantonal II ; Saint-
Imier II - Floria ; Fontainemelon II -
La Sagne ; Le Parc - Sonvilier ; Cour-
telary - Superga.

We.

La lutte contre la leucémie
a fait de grands progrès

Selon le directeur de l'Institut américain du cancer

Washington (UPI). — Le Dr
Kenneth Endicott , directeur de l'Ins-
titut américain du cancer, entendu
par une commission de la Chambre
des représentants au sujet, de la
demande de subvention de 140 mil-
lions de dollars présentée par l'Insti-
tut, a souligné que la lutte contre la
leucémie a fait de grands progrès.

Le Dr Endicott a déclaré que neuf
petits leucémiques sur dix qui vien-
nent à l'Institut, généralement dans
un état désespéré, bénéficient d'une
rémission qui leur permet de retrouver
la santé, de rentrer chez eux, de
reprendre leurs études, du moins
durant un certain temps, ce qui n'ar-
rivait jamais alors que j 'étais étu-
diant. »

Le Dr Endicott partage l'opinion
optimiste de ses chercheurs, à savoir
que « ce mal sera vaincu , peut-être
dans un avenir pas trop lointain, par
la chimiothérapie ».

Par contre, le Dr Endicott regrette
que les campagnes faites pour démon-
trer au public la relation de cause à
effet entre l'abus du tabac et le cancer
du poumon ont été sans effet notable.

Un membre de la commission ayant
demandé au Dr Endicott si certains
aliments tels que les grillades au

charbon de bois ou les pommes de
terre cuites sous la cendre pouvaient
contenir des substances cancéreuses,
le directeur de l'Institut du cancer a
répondu qu'il n'irait pas jusqu'à en
tirer une telle conclusion, bien que
des expériences de laboratoire aient
montré la nocivité des graisses por-
tées ô haute température et Incom-
plètement brûlées.

Progression
du catholicisme
aux Etats-Unis

Les annuaire s publiés par les diver-
ses confessions indiquent que les
Etats-Unis comptent maintenant  44 mil-
lions 874,000 catholi ques , 64,930,000
protestants et 5,500,000 Israélites .

Par rapport à l'année précédente, le
nombre des catholi ques a augmenté do
2,3 %, celui des protestants de 0,8 %,
celui des Israélites est demeuré sta-
tionna ire.

Fleurier I - Travers 3-1 (0-1)
Fleurier II : Gottl ; Huguenin , Mile-

sl ; Knelssler, Lambert, Charrère ; Rlghl,
Borel, Divernols (Jeanrenaud), Arrigoni,
Trifonl. Entraîneur : Qaiani.

Travers : Fluckiger ; Dftnzer , Treut-
hardt ; Sandoz, Chiumlnatti , Humbert ;
Bybach , Barbezat, Fluckiger, Pantillon
(Taboga) , Fornonl. Entraîneur : Danzer.

Arbitre : M. Silvanl, de Neuchâtel.
Buta : Borel, -Arrigoni, Trifonl (pen) ;

Barbezat (pen).
Comète - Auvernier 2-3 (1-2)

Comète : Stillhardt ; Duc, Albisettl ;
gansonnens, Schllchtig, Jaccoud ; Collin
tCapt), Kâhr , Schild, Cattin, Jacot. En-
traîneur : Capt.

Auvernier : Strelt ; Gulnnard , Saam ;
Oosendal, Burgat, Schmocker ; Kohler ,
Kaufmann, Hotz, Frutlger, Humbert-
Droz. Entraîneur : Cosendai.

Arbitre 1 M. Gilg, de la Chaux-de-
Fonds.

Buts : Schild, Cattin ; Kaufmann (3).
Audax - Blue Star 5-1 (2-1)

Audax : Stefanuto ; Rossato, Novello ;
Bot, Franco, Carollo ; Gerussl, Innocentl,
Maranzana, Coassln, Porra (UcellD. En-
traîneur : Kauer.

Blue Star : Fauguel ; Guénat I. Ryter
I ; Huguenin, Guénat II, Haldi ; Galata,
Guénat III. Ryter II, .Arnoux. Entraî-
neur : Fauguel.

Arbitre : M. Schwaller, de Bienne.
Fontainemelon II - Xamax III 2-2 (1-1)

Fontainemelon II : Ecceur ; Riand, Ay-
mon ; Hurnl, Castella, Gros ; Mivelloy,
Cerrutl, Mandry, Lagger, Mantoan . En-
traîneur : Péguiron.

Xamax III : Pralong ; Casalena, Fa-
vre ; Daninelli, Ravera , Peter ; Chkolnix,
Weissbrodt, Gulllod, Bolll, Entraîneur :
Rlckens.

Arbitre : M. Prince, de la Chaux-de-
ïonrs.

Buts : Mantoan , Mandry ; Weissbrodt ,
Bolll.

Le Parc - Saint-Imier II 5-2 (2-2)
Le Parc : Antenen ; Robert , Steudler I,

Steudler II, Boillat , Elgenmann ; Schnee-
berger, Tripet, Chapatte, Schlotterbeck,
Barbezat. Entraîneur : Schlotterbeck.

Saint-Imier II : Buret ; Schafroth,
Chopard ; Stàmpfll, Branchini, Jornod ;
Vinzens, Wirz, Charpilloz, Châtelain, Fe-
ratlne. Entraîneur : Thomet.

Arbitre : M. Guder, de Serrières.
Buts : Chapatte (2) , Schneeberger, Tri-

pet, Schlotterbeck ; Chopard, Wirz.

Sonvilier - Cantonal II 4-1 (2-1)
Sonvilier : Ponl ; Hertig, Campaner ;

Hohermuth , Tièche , Houriet ; Wiilti , Fal-
cinella, Matteuzi , Pedrétti , Bourquin. En-
traîneur : Tièche.
Koch ; Piaget , Di Gusti . Probst ; Scot-
ton, Meyer, Luder, Huther , Gerber
(Krâhenbuhl). Entraîneur : Gutmann.

Arbitre : M. Junod, de Fontalnemelon.
Buts : Pedrétti , Bourquin , Wiilti , Falci-

nella ; Meyer.
La Sagne - Superga 2-3 (0-2)

La Sagne : Paltenghl ; Keszte, Cserer ;
Amey, Cassl, Matthey ; Relchenbach I,
Reichenbach II, Rossier, Luthi, Guichard.
Entraîneur : Rossier.

Superga : Checcaccini ; Degano, Ta-
niuttl ; De Bon. Del Giulio, Pellegrini ;
Biancalana, Zarabara, Maninl, Zuccolotto,
Ferigutti. Entraîneur : Castellani.

Arbitre : M. Mader , de Boudry .
Buts : Keszte, Reichenbach II ; Zaraba-

ra, Manini, Zuccolotto.

Courtelary - Floria 1-3 (1-2)
Courtelary : Gugllelmo ; Trensanello,

Cochard ; Walther , Guenin, Joward ; Cle-
mançon, Besslre, Gralosl, Paneghinl. En-
traîneur : Guenin.

Floria : Houriet ; Thiébaud. John I ;
Matthey, Berly, John H ; Gaille, Fleury,
Pretôt, Wenger, John III. Entraîneur :
Wenger.

Arbitre : M. Rlpamontl, de Neuchâtel.
Buts : Gaille (2), Fleury ; Clemençon.

Résultats et marqueurs

Avec les footballeurs de deuxième ligue

Ce premier dimanche ae mai na pas
été favorable aux deux premiers. En re-
vanche, en fin de classement, Couvet a
réalisé une bonne opération en battant
Etoile. Résultats : La Chaux-de-Fonds n
- Fontainemelon 1-0 ; Colombier - Fleu-
rier 1-0 ; Saint-Imier - Boudry 1-0 ; Cou-
vet - Etoile 4-8 . Xamax H - Ticino
4-0.

Fontalnemelon a succombé de façon
Inattendue contre les réservistes de Ski-
ba. L'an dernier, à pareille époque, on
avait parlé de bienveillante complaisance,
Mais, cette année, les Chaux-de-Fonniers
sont déjà k l'abri et ils ont Joué crâne-
ment leur chance. Ce faux pas n'est pas
grave pour les joueurs du Val-de-Ruz,
car Fleurier n'a pas su saisir le bon
bout à Colombier. Les hommes de Weber
avaient bien besoin d'un gain, car leur
position devenait assez critique. Mainte-
nant, l'avenir est plus rose. Saint-Imier
a peiné longtemps pour venir k bout des
coriaces Boudrysans. Ce bénéfice place
les Erguéliens dans le sillage direct de
Fontainemelon, car deux longueurs sépa-
rent les deux adversaires.

Xamax II trouve le rythme
Couvet a enfin réalisé les occasions

qui se présentaient à lui. Jusqu'ici, ses
attaquants avaient fait preuve d'une dé-
solante stérilité. Etoile a été surpris par
la fougue des hommes du Val-de-Travers.
Ces deux points sont précieux pour l'équi-
pe de Munger, car Ticino a été nette-
ment battu k Serrières. Xamax II a
trouvé le rythme favorable et accumule
les succès. Lui qui tremblait pour son
avenir , il y a quelques semaines, occupe
maintenant la sixième place du classe-
ment. Qui aurait cru pareil bond en
avant, il y a deux mois ?

La situation rebondit donc à la fin
de l'échelle et Couvet n 'est pas encore
condamné. Toutefois, les quatre derniers
matches que livreront les deux « candi-
dats » à la relégation seront nerveux. Le
classement a la physionomie suivante :

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Fleurier . . . .  19 10 3 6 28 26 23
2. Fontainemel. . 16 10 2 4 37 24 22
3. Saint-Imier . 1 6  8 4 4 30 27 20
4. Le Locle II . 18 8 4 6 40 32 ^0
5. Boudry . . . .  17 8 2 7 33 24 18
fi. Xamax II . . .  17 7 3 7 32 31 17
7. La Ch.-de-F. II 17 6 4 7 29 35 16
8. Etoile 18 5 6 7 38 33 16
9. Colombier . . 16 5 4 7 28 34 14

10. Ticino 16 3 5 8 19 33 11
11. Couvet 16 3 3 10 24 39 9

Cette semaine sera mouvementée, car,
à l'instar des footballeurs anglais qui ont
leur marathon de Pâques, les joueurs de
deuxième lieue loueront jeudi (Ascen-

sion) et dimanche encore. Voici le pro-
gramme de jeudi : Ticino - Saint-Imier ;
Colombier - La Chaux-de-Fonds II ; Xa-
max II - Fontainemelon ; Etoile - Bou-
dry ; Couvet - Le Locle II. Dimanche,
cinq autres rencontres clarifieront peut-
être la situation dans les deux extrémités
du classement. Voici l'ordre des matches ;
Saint-Imier - Couvet ; Boudry - La
Chaux-de-Fonds II ; Fontainemelon - Co-
lombier ; Fleurier - Ticino ; Etoile - Xa-
max H. E. R.

Fleurier abdique curieuse ment

Association cantonale
neuchâteloise de football |

5 fr. d'amende : Relohenbacher Char-
ly, La Sagne II, réclamations ; Ducommun
Jean-Claude, Le Parc Ha, réclama-
tions ; Favez Marcel, Le Locle Illa, anti-
sportivité ; Mazzon Romano, Ticino, jeu
dur ; Gaille Michel, Floria, antisportivité ;
Perrone Antonio, Cortaillod II, antispor-
tivité ; Gulllod Michel, La Sagne II, ré-
clamations (match 25 4.) ; Hotz Fran-
çois, Auvernier, impolitesse.

10 fr. d'amende : Maninl Luciano, ca-
pitaine Superga, réclamations ; Guenin
André, capitaine Courtelary, jeu dur.

20 fr. d'amende : Jaberg René, Salnt-
Blaise, réclamations (récidives).

Un dimanche de suspension : Perriard
Georges, Comète jun. A, jeu dur (ré-
cidive) .

Deux dimanches de suspension et 5 fr.
d'amende : Maggiotto Arnoldo, Ticino,
impolitesse ; Guevedo Luis, Espagnol, im-
politesse.

Trois dimanches de suspension ct 20
francs d'amende : Bugnon Michel, Le
Pare lia. voie de fait (récidives).

Finales de IVe ligue
ef llle ligue

Le tirage au sort des finales de Ile
et IVe ligues aura lieu lundi 11 mai
1964 à 19 h 30 au restaurant du Stade,
à Neuchâtel. Les clubs intéressés peuvent
y participer.

Autorisations de tournois
12 juillet 1964 : F.C. Gorgier, nie et

IVe ligues. 14 juin 1964 : F.C. Boudry
Vétérans.

20 fr. d'amende : F.C. La Chaux-de-
Fonds III, forfait match La Chaux-de-
Fonds III - Le Locle Illb.

Comité central A.C.N.F.
le président , le secrétaire,

J.-P. Baudols. S. Gyseler.
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La ménagère moderne choisit

l'automate à repasser à vapeur et à sec

Repasser, à sec ou à vapeur, avec l'automate Jura es! plu»
facile. La vapeur de 13u°-150°, répartie sur une surface
large, assouplit les tissus qui se repassent sans effort, avec
la plus grande aisance; Les pièces repassées ne gardent
aucune humidité et ne roussissent pas. La lingerie fine, la
soie, le nylon et le perlon restent souples et vaporeux. Le
brillant disparaît du velours, de la peluche et du velours
côtelé. Les habits d'hommes et les manteaux reprennent
leur forme parfaite.

Xj 'eati du robinet suffit
L'emploi d'eau distillée n'est plus prescrit. Dans les réglons
où l'eau est très calcareUse, il est recommandé d'utiliser de
l'eau tirée au boiler ou bouillie. L'automate à vapeur jura ne
revient donc pas plus cher, à l'usage, qu'un fer à repasser
ordinaire. .AMBW
L'automat à repasser à M& |» Système d'égouttement:
vapeur et à sec jura pré- lra | _% temps d'échauffement 1-2
sente, en outre, d'autres Wjt H? minutes. La grande«cham-
avantages, plus sédui- «H Bpf bre d'évaporation, avec
sants encore, qui en font 'MHF canal répartiteur, ne né-
l'auxiliaire indispensable yWWj L. cessite un nettoyage que
de la ménagère moderne. / àa^Plife tous les 5-10 ans.
Commutation instantanée ! pf!i||9| Les perfectionnements re-
sur le repassage à sec , I | WmÊ marquables sont brevetés
sans perte de temps. In- \J: |||BF dans un grand nombre de
terruption automatique de ^1 jÈf pays (Etats-Unis, Grande-
l'évaporation en position H Bretagne, France, etc.).

. de repos. | &É D'importantes entreprises
Le régulateur de tempéra- f J|| d'Europe et d'outre-mer
tiire jura, système breveté. ' TTP ont' acquis la licence de
(Brevet 295 636), fonc- §# fabrication. La' meilleure ,
lionne avec précision. Le il preuve des avantages de
grand disque sélecteur if la construction!
est logé dans la poignée L'automate à repasser à
froide et permet de sélec- vapeur et àsec Jura estun
tionner 5 températures, produit de qualité suisse
adaptées, pour le repas- répondant aux plus gran-
sage à sec, à tous les tis- des exigences. La con-
sus. Lampe-témoin et dis- fiance qu'inspirent les
positif antiparasites pour I appareils jura est prover- '
la radio et la télévision. biale. Elle s'appuie sur
Puissance: 1000 watts. des décades de.recherche

p et d'expérience.

ÉÈ f&k. révision

Vous aussi, choisissez *H4" V . EM |P*̂

/Êf et tout ira mieux!
Renseignements et vente dans tous les magasins d'articles électro-

ménager».

Graisse comestible ultra-moderne
riche en acides gras non saturés

le
prodige
culinsire
de
demain
Liste des fournisseurs par Bell S.A. Bâte

¦ ¦

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tout genre

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

— —̂ immmmm*

I FAITES1 1A1ÏEHAÏIT
UN ESSAI AVEC

Votre boucher tient une spécialité à votre disposition!
1a graisse alimentaire moderne Biofin. En avez-vous
fait l'essai... connaissez-vous sa composition et ses
propriétés particulières?
Biofin est tendre, blanc, de saveur neutre... et de plu*
très salubre, car il ne contient pas seulement
des graisses végétales très pures, mais également
des graisses de-première qualité de provenance
animale. Il réagit contre tout régime alimentaire tro0 . :

exclusif en assurant à l'organisme l'apport bien
équilibréde toutes les matières grasses indispensable *
Servez-vous de Biofin pour cuire, rôtir, faire rissoler,
frire, griller... rendant les mets si profitables et
si fins. Employant Biofin, vous prenez soin convenabl«t
ment de votre famille.
Biofin est en vente chez votre boucher. La boite
de 500 g, très pratique, ne revient qu'à Fr.2.10.

la graisse n™fl
alimentaire Qmoderne Biofin

A vendre
pour cause de
déménagement

cuisinière électrique dou-
ble Le • Rêve, émaillée
Diane, 4 plaques, grille,
four, chauffe-plats ; ma-
chine à laver Miele, cuis-
KWI efc essoreuse électri-
que, un lavator cuivre, le
tout en parfait état ; un
divan-lili ; une grande
échelle double ; seilles
galvanisées ; armoire. —
Tél. 7 52 29.
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La nouvelle lame ZépNiyr
est fantastique!

Idéale pour un rasage impeccable!
:: ';' . " "• ¦ 'M. ;
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Zéphyr
la nouvelle lame, la lame la plus durable!

La nouvelle lame Zéphyr est une petite merveille, en acier diamant de la meilleure et plus chère
qualité. Inoxydable, bien entendu! Grâce à un procédé de fabrication révolutionnaire,

elle glisse sur la peau comme un zéphyr! Avec elle, on peut se raser beaucoup plus de 10 fois.
La nouvelle lame Zéphyr coupe sans qu'on la sente et elle permet de se raser si rapidement,

si proprement, si agréablement, comme le ferait le plus adroit barbier. Vraiment, une merveille!
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™ VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT !

êgSÊ 
Ce 

magnifique 
^̂  ^̂  ^̂

^
0, STUDIO 1390.-

W*1'' Grand choix d'autres modèles
^^^L\ à 

partir 
de Fr. 250.—

¦BF^* Sur demande ... grandes facilités <\ f  paiement.
" Nous reprenons vos anciens

^
-a, meubles aaix meilleures con-

g$fi ditions.

0f Ameublement NUSSBAUM
^^ 

Tél. (038) 8 43 41 - 5 50 88

É[ pP PESEUX/ NE en face du temple

^^ 
Voiture à disposition... à l'heure

^3^9 

qui 
vous 

convient

t *
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Les fameux modèles à moteur ,
silencieux , prati ques, élégants

105 1 Fr. 438.—
120 1 Fr. 468.—
150 1 Fr. «48.—
190 1 Fr. 780.—

Bahuts et armoires de congélation
à partir de Fr. 1450.—

Choisissez bien ...
nn véritable. FRIGIDAIR E

a p lus longue vie !

Exposition permanente
auprès des dépositaires :

Appareils ménagers
Tél. 8 12 43
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Voyez mon costume Tergal, c'est celui que
je préfère. Il garde son maintien sans jamais
un coup de fer. Et si agréable au porter!
L'essayer, c'est l'adopter. Choisissez vite
votre habit Tergal chez PKZ. 

PKZ Neuchâtel, Rue du Seyon 2 Nos magasins sont fermés le lundi

Je PKZ n'a pas augmenté ses prix &

Avez-vous bien les pneus qu'il vous faut?
jrjg~si "¦- '¦ nk >
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l La Vérité f {
Z «le G.-A. GUYOT S

un livre d'actualité | j ]
• en vente chei : ZSZ
I DELACHAUX ) I I I
- REYMOND Neuchâtel i
= BERRERAT ) —-
'J ROBERT, Colombier IL'
= LA BÉROCHE, Saint-Aubin (NE) SB
I I GRANDJEAN . Fleurier US
I LUTHY , la Chaux-de-Fonds &

ainsi que chez l'autour : t ¦ i
J 15, route de la Corniche , Sauites/NE LU
rï m

o° 'JIÉSP' Poissons !0 .JSPS^" *rals B
O

W"I •" * 'df recommandés cette semaine §§§

j W: '0 DORADES entières I
°JP ° OU en filets
fiÊ\ COLIN I0 LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 ;
DÉTAIL Place des Halle-s Neuchâtel |j

Vente au comptant ''•
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Tél. (031) 3 11 50 ,
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avec 'e c°ntenu d'un seul verre de ĵj ̂  ik

| ESP R ES S O |
K?|§| te café rapide du connaisseur

liHpl fe verre à 48 g net 2.30 5% de rabais
&mM$ Des spécialistes ont créé pourvous ce café exquis et pratique.
BHH| Goûtez-le vous-même, Dégustation gratuite de
|p||l|| Super Espresso Mercure dans tous les magasins Mercure

^«Hj^̂  vendredi/samedi 
8/9 mal 
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J& |k

8̂I§1|18̂  ̂ excellent -f- avantageux j Êr < " p̂

H»mmmm̂ mmm m̂̂ mmm»m̂mm m̂mm̂
mmmmmmmBmmW^^^^^^m^^t̂m m̂mmwmmam

Un saucisson...
Qoûtea ceux da la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUT MANN
Avenue du ler-Mars
A vendre

POUSSETTE
moderne pliable, au prix
rte 100 Xr. Tél. 7 74 28,
heures des repas,



L'assemblée de printemps
des cadets neuchâte ois

s'est tenue à Fontaineme'on
De notre correspondant :
Samedi et dimanche s'est tenue à Fon-

talnemelon l'assemblée de printemps des
chefs cadets neuchâtelois, au nombre de
140. Toute l'organisation, confiée à la
commission cantonale, a été grandement
facilitée par la mise à disposition — grâ-
ce à la bienveillante attention du Con-
seil communal — des cantonnements
aménagés dans l'ancienne ferme Matile,
dans la salle de spectacle et ceux aussi
de la place de gymnastique.

Samedi soir, au temple, les responsa-
bles du mouvement cadet neuchâtelois
¦ont participé à un culte, avec service de
sainte cène, présidé par le pasteur Miche!
de Montmollln, de Cernier, chargé de la
préparation spirituelle des nouveaux chefs
au cours de la troisième année de leur
formation. Puis ce fut — dans des con-
ditions atmosphériques remarquablement
propices — le grand raid de nuit auquel
participèrent les équipes formées de trois
membres. L'épreuve se déroula dans la
région Fontainemelon - Montagne-de-Cer-
nier ; elle comportait un trajet à par-
courir avec carte et boussole, en passant
par divers points où les concurrents de-
vaient répondre aux questions posées, en
relation avec l'étude de la Bible et la
lecture de « La Case de l'oncle Tom »,
qui figura au programme cadet de l'hi-
ver dernier ; les chefs avaient ainsi la
posslblité de gagner des points en déman7
trant leurs aptitudes à apprendre aux ca-
dets à se mettre a,u service du prochain,
tout en contribuant à leur éducation spi-
rituelle, intellectuelle ( et physique.

PLUS DE MILLE MEMBRES
A NEUCHATEL

Dimanche matin, le culte paroissial —
au cours duquel furent officiellement re-
çus les nouveaux chefs cadets — vint
couper en deux parties l' assemblée ad-
ministrative annuelle, présidée par M.
Jean-Cla.ucle Barbeza t , de la Côte-a.ux-
Fées, chef cantonal. Du rapport d'activité,
nous tirons les renseignements suivants :
réparti en 27 sections, le faisceau neu-
châtelois compta 1011 membres, dont 138
chefs et cheftaines et 112 adjoints ; le
président donna à ses troupes le mot
d'ordre suivant : rester vigilant, - poursui-
vre les efforts entrepris, rester disponible.
M. Emmanuel Veillard, de Travers , fut

félicité et vivement applaudi pour ses
trente ans de chef et d'instructeur.

M. Jean-Claude Barbezat fut confirmé
par acclamation dans ses fonctions de chef
cantonal, de même que M. Pierre Meyer ,
de Neuchâtel, chef adjoint et futur pré-
sident cantonal.

Le deuxième camp cadet romand se dé-
roulera du 18 au 29 juillet 1964, à la
Côte-aux-Fées et réunira environ mille
cadets.

Enfin, dimanche après-midi, le pasteur
Porret fit aux chefs cadets une confé-
rence sur l'Islam et le problème des ra-
ces.

De notre correspondant :
Samedi et dimanche a eu lieu à l'aé-

rodrome des Eplatures de la Chaux-de-
Fonds tin meeting d'aviation qui a
obtenu un brillant succès. L'Aéro-Club
de Suisse, section des Montagnes neu-
châtçloises, organisateur de cette ma-
nifestation, s'était assuré la participa-
tion de pilotes ' de valeur puisqu 'on
notait la présence du lieutenant-colo-
nel Liardon, champion du monde
d'acrobatie en 1959 qui avec son
Biicker exécuta un numéro remarqua-
ble de précision et d'audace. Deux
patrouilles d'avions militaires à ré-
action Hunter firent frissonner les
cinq mille spectateurs et les habitants
de toute la région par leur bruit ct
leur vitesse atteignant presque les
10O0 km/h. Divers sauts en parachute
eurent également lieu , ainsi  que ries
démonstration d'acrobatie sur planeur.

Au cours de ces deux jo urnées,
nombreux furent les Chaux-de-Fon-
nier s qui entreprirent des survols de.
la région, grâce aux prix faits par
l'Aéroclub . Relevons encore que des
représentants de l'armée et des auto-
rités cantonales et communales as-
sistaient à la manifestation.

Les Chaux-de-Fonniers
ont profité

du meeting d'aviation
pour survoler leur région

Le 583me anniversaire
de la milice de Grandcour

De notre correspondant :
La traditionnelle f ê t e  de la Milice de

Grandcour . dont l'ori g ine remonte à
l'année 1381, n été cé lébrée , samedi ,
avec tout  le cérémonial d' usage . Cet te,
société d' abbaye est la p lus ancienne
du Pags de. Vaud et peu t-être de
Suisse . Elle est née à la suite d' une
aide e f f i c a c e  apportée par les gens de
Grandcour , en 13S1, à Guillaume de
Grandson , en guerre avec le sire de

Champvent, qui f u t  battu. En recon-
naissance des services rendus , le baron
de Grandson remit aux gens de Grand-
cour sa bannière , ainsi que des terres
et la cave de la Mil ice , qui n'est
ouverte que pendant les trois jou rs de
la f ê t e  annuelle.

Cette année , c'est le jeune Rodo l p he
Dudan , domicilié à Fraesch ls près de
Chiètres , qui a été proclamé roi du
tir , avec 86 point s .

l :'

(c) Lundi , le tribunal correctionnel du
Val-de-Travers, présidé par M. Philip-
pe Favarger, a tenu une audience pvé-
1 liminaire.

S.B., actuellement sains domicile con-
nu , et H. B., de Sainte-Croix , étaien t
accusé.s d'escroqueries et d'abus de
confiance à propos de transactions
commerciales avec des autos protégées
pair un pacte de réserve de propriété.
S. B. était l'acheteur et H.B. le ven-
d eur . Ils firent intervenir des établis-
sements de crédit pour toucher die
l'argent. H.B. a contesté certains faits,
s'en tenant pour d'autres aux déclara-
tions qu 'il a faites devant le juge
d'instruction.

D. H.', de Lausanne, et J. Cl. S.,
d'Areuse, ont , par des affirmations fal-
lacieuses , obligé un agriculteur des
Bayairdi s k vendre d,eux va ches pour le
prix de 3500 fr., alors que les inculpés
n'avaient pais d'argeoit.

D. H., qui travaillait à Colombier, a
encore commis des malversations au
préjudice de son patron, un quiincailler,
lui subtilisant de l'argent, de la mar-
chandise, touchan t indûment le. mon-
tant de certaines factures, détruisant
des titres ou en créant des faux.

Ces affaires seront jugées le 20 mai
prochain. MM. Herbert et Alexandre
Zurbuchen ont été désignés comme ju-
rés et MM . Roger Chuat et Roger Cou-
sin comme suppléants.

Vers le jugemen t d'affaires
d'escroqueries et de vols

Trois listes
pour les élections communales

(sp) Le sort en est jeté et l'incertitude
est levée : trois listes seront en pré-
sence pour les prochaines élections
au Conseil général. En effet, un nou-
veau groupement , form é notamment
de radicaux dissidents et de personnes
indépendantes s'est constitué. H s'in-
titule : < Intérêts hutteram s >, et sa
liste porte les noms suivants :

1. Pierre-aVuguste Thiébaud , conseiller
général radical sortant ; 2. André Per-
rin , industrie ] ; 3. Ernest-Bernard Favre,
agricul teur  ; 4. René Frauchiger, appa-
reilleur ; 5. Eugène-Marcel Thiébaud,
chauffeur.

Nous avons déjà indiqué quels étaient
les candidats socialistes. Voici mainte-
nant ceux du parti radical :

MM. Alfred Blatti , Willy Goetz , René
Lardelli , Louis Lebet, Ediwn Volkart ,
conseillers généraux , André Baillods,
Jacques Daina , Roger Daina , Antoine
Grangier , Fritz Sahli et Charles Thié-
baud , nouveaux , soit 11 candidats.

Chez les radicaux, MM. Arthur Char-
let , Jean Gysin , Edmond Leuba, Georges
Thiébaud et Pierre-Auguste Thiébaud,
ont décliné une nouvelle candidature,
ce dernier ayant  passé du côté des
intérêts butterans.

Ainsi, il y aura 25 candidats en pré-
sence pour 17 sièges vacants.

BUTTES

(sp) Le Conseil communal de Sainte-
Croix a décidé par 40 voix contre 20,
de faire reconstruire, non plus pour être
utilisé en qualité d'alpage mais de cha-
let-refuge comprenant une salle pour so^-
clétés et ' un refuge pour les bûcherons,
le bâtiment des Deneriaz-dessous,. entière-
ment détruit par un incendie le soir du
12 juillet 1962.

D'autre part , M. Bernard ZUroher a
déposé des plans pour la construction
d'une remise au Mont-de-Buttes et d'une
loge Vers-chez-la-Leuba, ce dernier bâti-
ment ayant été, lui aussi, la proie des
flammes il y a quelques mois.

Vers la reconstruction
d'un chalet et d'une alpage

Elections communales
(cl En vue des prochaines élection*
communales, les listes ci-après ont été
déposées dans les délais légaux :

Liste radicale. — Victor Barrelet et
Lucien Marendaz , conseillers communaux,
-Armand Blaser, Hervé Biitschi, Edouard
Chevré , André Jéquier , Jean Ruffieux,
Gilbert Wuilleumier , tou s anciens. Jean-
Pierre Bobillier , Henri Fatton , Georges
Montandon , Henri Quinche , nouveaux.

Liste socialiste. — Abraham Adam et
Auguste Gobât, conseillers communaux.
René Broillet , René Jeanrenaud, Aimé
Vautravers , Jean-Jacques , Wyss , anciens
Charles-Henri Thiébaud , nouveau.

Avec la liste libérale déjà publiée,
ce sont vingt-six candidats  qui seront
soumis au vote populaire , dont quatre
conseillers généraux. Il y a 19 sièges
à repourvoir.

MOTIERS

Départ
de l'administrateur communal
(c) Vendredi soir , à l'hôtel des Six-
Communes, à Môtiers, le Conseil com-
munal de Fleurier a pris congé de M.
Pierre Gentil , administrateur , qui a fait
valoir ses droits à la retraite et qui était
entré au service de l'administration en
1928. Des remerciements et des
voeux lui ont été adressés par M. André
Maumary , président de commune lequel
a .aussi reçu une marque tangible de re-
connaissance et des congratulations de M.
Jean-Paul Dellenbach , vice-président de
l'exécutif à l'occasion des trente années
accomplies que M. Maumary a faites au
Conseil communal qu 'il préside depuis le
mois d'octobre de l'année dernière.

FLEURIER

(c) Jeudi , jour de l'Ascension, aura Heu
l'Installation de l'abbé Gabriel Angeloz,
nouveau curé de Fleurier , au cours d'un
office solennel qui aura lieu le matin et
qui sera suivi d'une réception puis d'un
repas au Cercle catholique.

Vers l'installation
du nouveau curé

(c) Le Con seil généra l de Fleurier
tiendra encore une séance mardi pro-
chain. Le point principal de l'ordre
du jour consiste en une demande de
crédit de 390,000 fr. pour permettre la
transformation de l'usine à gaz , en vue
de remplacer la production dm gaz de
ville à partir de la houille par du pro-
pane conditionné. La dépense pourra
être couverte par un prélèvement sur
lie fondis de renouvellement du service
du gaz, qui s'élève à 77 ,966 fr. -15, et
pourra être an partie .amortie par les
comptes, budgétaires.

Au cours de la même séance, des
ventes die terrain seront proposées en
faveur de MM. André Corsinl , Kurt
Sohlaeppi et Louis Jean neret, puis le
Conseil communal demandera que la
rue conduisant de la Gitadiell e aux
Creuses soit officiellement désignée
par c Chemin dies Creuses » .

Une modification est proposée au su-
jet du dépôt des ordures dans les fo-
rêt et pâturages, et M. Marcel Militez
(soc.) développera sa motion relative
à un allégement des mesures prises
à partir du )er janiver en ce qui con-
cerne la fermeture des établiss ements
publics.

Candidats radicaux
et socialistes

(c) Liste radicale : MM. Jean-Louis
Barbezat ; Jea n Berthoud ; Jean-Pierre
Blaser ; Daniel Gonne" ; André Corsinl ;
Hermann Huguenin ; Louis Jeanneret ;
Nùma Jeanniin ; André Junod ; Ernest
Miamboury ; Jean Martin ; Frédy
Neuenisichwandor ; Claude Niiederhauser ;
Robert Penrinijaquet ; Charles Reuiss-
ner ; Michel Veuve ; Mme Suzanne
W,ebren ; MM. Rodolphe Zurbuchen ;
Kùrt Niederhauser.

Liste socialiste : MM. Riené Cannai ;
John Chaudet ; Robert Reyenoges ;
-Sèoirges Gaille ; Charles Graf ; René
G-rize ; Marcel Hirtzel ; Georges Mat-
thez Robert Parrod ; Fernan d Pella-
ton ; Francis Pellaton ; Georges Rcy-
mond ; _ Se.rge Reymond ; Fritz Siegrist;
Raymorid Sudan ; Charles Sulter ;
Georges Vauch er ; . Willy Aeschbacher ;
Denis Cochand ; Robert Muller ; Mmes
Irène Kunz, Anita Presiset et Emmy
Graber.

Nous avons déjà publié la liste libé-
rale portant six noms. Il y a quairante-
buiit candidats pour quarante et un
sièges à occuper.

Demande d'un crédit
de 390,000 fr. pour la

transformation de l'usine à gaz

(o) Le Synode de l'Eglise libre du can-
ton de. Vaud aura, lieu à Yverdon du 8
au 10 . mai. A l'ordre du jour, on enten-
dra nofemment le rapport d'une commis-
sion spéciale qui a été chargée d'étudier
les thèses sur l'objection de conscience.

Le Synode de l'Eglise libre
du canton de Vaud

se réunira à Yverdon

PESEUX
Première communion

(sp) SI ce premier dimanche de mal ne
nous gratifia pas d'une de ces belles
journées de printemps fleuri favorisant
les ébats joyeux dans les champs de
jonquilles , il vit toutefois les paroisses
de Peseux dans la joie et la reconnais-
sance.

En effet , dans la paroisse catholique ,
parents et amis entouraient les nombreux
enfants participant à leur première com-
munion.

Dans la paroisse protestante , le culte
avec sainte cène présidé par le pasteur
Gerber accueillait deux enfants pour ' leur
baptême alors qu 'un nouvel ancien , en
la personne de M. Boger Favre, était
installé.

Chacun connaît le dynamisme et l'es-
prit consacré de M. Favre, qui nous re-
vient de Couvet , se réjouit de cette
installation et lui souhaite une activité
enrichissante au sein de la paroisse de
Peseux.

Rencontre des responsables
des groupes d'hommes

(sp) La commission d'étude et d'action
sociale de l'EREN , présidée par le pas-
teur Dumont , avait convoqué samedi der-
nier les responsables des groupes d'hom-
mes du canton.

Comme chaque année à pareille épo-
que, 11 s'agissait de faire le point et de
mettre en commun les expériences de
chaque paroisse pour établir les activités
futures. Malheureusement, sur les 44 pa-
roisses que compte le canton , neuf seule-
ment ont cru devoir répondre présent , et ,
pour la plupart , des paroisses de campagne.

Il a été néanmoins possible de consta-
ter que si ici ou là les groupes d'hom-
mes ont une activité réjouissante, il en
existe trop qui souffren t d'un atavisme
ou d'une indifférence que nous retrou-
vons du reste dans de nombreuses socié-

L'ouverture du Centre social protestant
le 1er octobre prochain et son activité ,
telle qu 'elle fut présentée par le pasteur
André Clerc , permettront peut-être de di-
riger les groupes d'hommes vers un tra-
vail actif dans la paroisse en renonçant
partiellement aux traditionnelles confé-
rences -entretiens.

Cette rencontre fut malgré tout cons-
tructive et permit aux délégués présents
de prendre une fois de plus conscience
de leurs responsabilités vis-à-vis de leurs
prochains.

Conférences pré-électorales
(sp) La semaine passée s'est terminée à
Pessux par deux très intéressantes con-
férences faites pour Intéresser les élec-
teurs.

La première a été donnée par M. Jean-
William Martin , architecte , qui a parlé
de l'aménagement futur de Peseux, ce
village qui prend des proportions effaran-
tes. Enfant du village, M. Martin a vi-
vement intéressé la population inquiète
de l' avenir de Peseux.

D'autre part , le conseiller nation al Ros-
set a fait une conférence sur <t la sur-
chauffe » également en vue des élections.

A la veille des élections
(c) L'échéance pour le dé pôt des listes
étant périmé, la chancel ler ie  commu-
nale  a. reçu : une liste radicale avec
22 noms ; une liste libérale avec 21
noms ; une liste socialiste avec 21
noms ; une liste chrétienne sociale avec
9 noms ; soit au total 73 candidats
pour 41 sièges .

Les noms des candidats ont déjà été
publiés dans la « Feuille d'avis ».

Notons qu 'un conseiller communal
qui a fonctionné pendant 24 ans dans
l'exécutif  à l'entière satisfaction de
chacun , s'est retiré de la compétition.
Il s'agit de M. Jean DuBois qui fut
depuis la mort de M. Ernest Roulet ,
directeur des finances communales
alors que précédemment il s'occupait
du dicastère des bâtiments et domai-
nes. M. DuBois avait un très bon ba-
gage en matière financière et présida
plusieurs fois l'exécutif puisque c'est
une rotation entre les trois partis qui
intervient pour ce poste-. M. DuBois
fui également député au Grand conseil
et présida même cette autorité , élec-
tion pour laquelle il eut à Peseux à
l'époque, une fort belle réception. Il
était, très connu non seulement dans
les milieux libéraux mais également
dans les autres milieux.

Un autre conseiller communal a dé.-
cliné une réélection : c'est M. Marcel
Hoffmann, chef du dicastère des tra-
vaux publics qui a remplacé en son
temps le regretté André Maillardet.

SAIINT- AUBIN
Les candidats de l'Association

démocratique libérale
(c) Voici la liste des candidats  de l'As-
sociation démocrati que libérale aux
prochaines élections communa les  :

A n t o i n e t t e  Colomb (anc ienne )  s. p.,
André .Antonie t t i  (ancien ) , comp t a b l e ,
conseil ler  communal , Jean Arm (a n -
cien) pêcheur, André-Georges Borel (an-
cien) , notaire , député, Charles Burgat-
Rnbert  ( a n c i e n ) , menu i s i e r , conse i l le r
communa l . Charles Burkhard  (anc ien) ,
r lécol lctcnr , Pierre Colomb (nouveau),
technic ien ,  Cons tan t in  Comina ( a n c i e n ) ,
entrepreneu r, Al f red  Desp lands  (an-
cien) , inf i rmier , Adrien Douady (an-
cien) , jardinier, Adrien Giudraux (an -
cien),  menuisier , Antoine Honegger
(nouveau ) , chef d'atelier, Pierre-An dré
Huguenin ( ancien), chef de bureau , Urs
Kuster  (nouveau), technicien , Jean Mo-
ri (nouveau),  ag r icul teur .  Louis Nuss-
baum (anc ien) ,  ag r i cu l t eu r , Fernand
Porret ( a n c i e n ) ,  maréchal , Jules Rene-
vey (nouveau ) , vignero n , Fernand Ro-
bert (nnuve.au), médecin - chirurgien,
Paul Robert (ancien ) , j a r d i n i e r , Pierre
Rousselot (ancien ) , chef de bureau ,
Hermann  Thalmann (anc i en ) ,  comp ta-
ble, conseiller communal , Marcel Vau-
cher (nouveau), comptable.

BOUDRY

Cours de jeunes tireurs
(c) Le cours de jeunes tireurs organisé
par la Compagnie des Mousqu etaires a
débuté le 21 mars avec un effect i f  fort
réjouissant. En effet , vingt-six jeunes
y participent.  Ce cours est placé sous
la direction de M. André Marti, se-
condé de trois moniteurs de t ir.

Les candida ts socialistes
Voici la liste des candidats socia-

listes aux élections communales des
23 et 24 mai 1964 :

Eric Brunner, emp loy é TN, conseiller
général ; Marcel David, chef boulan-
ger , nouveau ; Louis Etienne, jardinier ,
conseiller général ; Jean Gorgerat, pein-
tre, conseiller généra l ; Ernest Hof-
mann, représentant , nouveau ; Marcel
Jost , ouvrier de fabri que, nouveau ;
Eric Meisterhans, agriculteur-viticul-
teur, conseiller communal ; Henri Meis-
terhans, machinist e, conseiller général;
Rodol phe Pahud , chef de station CFF,
nouveau: Jean Rolle , chef de machine ,
conseiller général ; Edouard Streit , ou-
vrier de fabrique, conseiller général !
Giordano Tomasina , mécanicien, con-
seiller général ; Charles Vernez , re-
traité , conseil général ; Eugène Wal-
ther, chef de dépôt, nouveau.

CORTAILLOD
Les candidats socialistes

(o) Marcel Bays, mécanicien, conseiller
général ; Francis Boget, mécanicien,
conseiller général ; Robert Comtesse,
buraliste postal, conseiller communal ;
Gilbert Chuard, câbliste, conseiller gé-
néral ; Martin Clément, câbliste, nou-
veau ; Frédéric Duruz, compositeur -
typographe, conseiller général ; Yvette
Diischer, ménagère, conseillère générale ;
André Diischer, monteur, nouveau; René
Gaschen, chef d'exploitation, nouveau ;
Roger Haas, câiddste, nouveau ; Charles
Henry, gérant, nouveau ; Jean-Paul Hu-
guenin, câblistq, conseiller général ;
Rose-Marie Moulin, courtepointière, nou-
velle ; René Paroz, horloger, nouveau ;
Marie-Madeleine Schild, épicière, con-
seillère générale ; Jean-Pierre Schild ,
ferblantier-appareilleur, conseiller géné-
ral ; Francis Sigrist, chef monteur, con-
seiller' général ; Bernard Simond, câbl is-
te, conseiller général.

SATrVT-RLAISE
An «Mb Cinédoc !

(c) Jeudi soir, à l'Issue de la dernière
séance de la saison, le groupement du
Cinédoc de notre localité a tenu son
assemblée générale sous la présidence
de M. Lucien Robert. Celui-ci, dans un
bref rapport, a constaté la bonne mar-
che du club. Lea séances du dernier
exercice ont été fréquentées par uns
moyenne de 150 spectateurs.

M. J.-P. Bettone, caissier, a donné
connaissance des comptes, qui demeu-
rent satisfaisants.

Enfin, l'assemblée a émis quelques
vœux et propositions au sujet de l'acti-
vité future du Cinédoc.

Tous ceux qui ont bénéficié des
beaux programmes de la dernière sai-
son se réjouissent déjà de la reprise
d'automne.

i
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Jeudi, «arnedi et dimanche, I TOUS LES SOIRS j j  Mercredi prochain, | IlocaHon ouverte jeudi, samedi et dimanche dès 13 h 45,1
matinées à 14 h 45 | | à 20 h 30 | I matinée à 15 heures I I vendredi de 14 heures à 17 h 30
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Hôtel Giolella-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.

DAUPHINE
1958, toit ouvrant,

voiture en parfait
état , garantie.

Garage Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel,

Neuchâtel
Tél. (038) 5 30 16.

<SENAUt.T)w
J DS 19 1960 à 1963 J
• " ID 19 1958 à 1962 S

i Garages Apolio et de l'Evole S.A. i
• EXPOSITION OUVERTE MÊME LE SOIR •

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816 •
o •

A vendre
VESPA

125 ce, en bon état. —
S'adresser : Parcs 58, 1er
étage.

Alfa Romeo
type Giulietta TI mo-
dèle 1961, 35,000 km.
prix Intéressant. Tel
6 45 65.

A vendre

BMW
coupé 700, modèle 196(
peu roulé, en parfal
état. Tél. 6 21 55

A vendre

2 CV
1959, grise, 74,000 km
Tél. 8 15 64.

A vendre

Vélosolex neuf
350 fr. Tél. 5 89 79.

LLOYD 600
modèle 1957 exip«rtisée,
batteri e neuve, en bon
état de marohe et d'en-

; tretien, 500 fr. Tél .
6 45 65.

; A vendre

! SIMCA-
! SPORT
' « Plein Ciel » entière-

ment révisée. Tél. 9 57 57.

A vendre, pour cause
de double emploi,

PEUGEOT 404
modèle juillet 1962,
48,000 km, soigné, prix
6500 fr . Téléphoner au
(038) 5 85 93.

A vendre

DAUPHINE
couleur rouge, pneu X,
moteur alpine, 1600 fr.
paiement comptant. Tél.

, (038) 8 38 49.

OCCASIONS SOIGNÉES
5 D.K.W. 1959 - 1961

! J Volvo 122 S 1960
«) PL 17 1961
• R 4 L 19G2 • - .• " : •
• 2 CV AZU 1955
S D.K.W. station-wa-

. 0 Son
« Dauphine 1960
• VW 1955

¦ i CITROËN GARANTIES
• DS 19 i960 à 1963
5 ID 19 1960 à 1962
0 Ami 6, 1963
• 2 CV 1960 à 1963
• Fourgonnette 1963

| Garage Apolio
• EXPOSITION

- 0 ouverte
• même le soir
• Faubourg du Lac 19

• S Tél. 5 48 16

||l N S U-Prinz 4 '
W Fr. 5950.-

Seulemen t 5,7 1 aux 100 km et Fr. 130.-
de taxe pour 5 personnes

Facilités de payement, reprises.
AGENCE OFFICIELLE

GARAGE DE LA ROTONDE
Faubourg du Lac 39, tél. 4 09 00

NEUCHATEL

I 

FOURGON ;
Renault Estafette

1961 — 37,000 km. I
En partait état. Ga- H
rantie.

Gara ge Hubert Patthe y
1. Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
Tél. (038) 5 30 16

//  \̂
(RENÀUmW |

A ven dire

TAUNUS 17 M
modèle 1062, en excel-
lent état de marche et
d'entretien. Tél. 6 45 65.

A U T O S
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

Case postale No 13, Cortaillod

* Occasions garanties
à partir de 4500 francs

« DS 19 1960 à 1963 ID 19 1960 à 1962

• GA RAG E A POLLO
Exposition ouverte même le soir

• Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816
• • • • • • • • • • • •«•

A vendre
Rxinabout SEA SKIFF 19 zuback's, longueur

5 m 70, largeur 1 m 80, construction : acajou,

coque blanche, intérieur rouge. Moteur r

Chrysler 225 HP V-8, vitesse : 60 km/h , uti-

lisation : mer et lac. Capote, bâche, phare,

armoires, etc. A l'état de neuf.

Tél. 31 47 40, Genève.

BflBî MaEffliÉEEB
|| LIMOUSINES 4 PORTES 403 et 404,
î a avec ou son» toit ouvrant.
I Modèles 1956 à 1963, 8 et 9 CV, 5 places,

grand coffre à bagages, garantie 3 MOIS
CRÉDITS JUSQU'A 24 MOIS

I Demandez la liste détaillée avec prix, ou vener
les voir «t les essayer sans engagement à

L'AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL :
I J.-L. SEGESSEMANN & FILS Tel 5 99 91

GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE,
PRÈS DE LA PLACE PURY :

rue de la Place-d'Armes No 3

I 

VOLVO
Sport 544, 1961, 2me
série, impeccable.
Garantie

I Garage Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
Tél. (038) 5 30 16

A vendre Qp | i

FIAT 1100
belle occasion avec 8
moteur révisé, 1
peinture neuve,
embrayage et |
freins neufs.

Prix de vente

Essais sans enga- I
gement. Facilités i
de paiement. ; ,

B. Waser
garage du Seyon'

Neuchâtel ! .

; MG Magnette I ]
| moteur neuf , peu I j

roulé, couleur : I

Prix de vente |

I 

Essai sans enga- JÉa
gement. Facilités I ' '
de paiement, ga- I
rantie de fabrique. I

garage du Seyon I '  j

Neuchâtel !

A ven dire

MOTOS ADLER
d'occasion , en parfait
état , avec garantie. Fa-
cilités de paiem ent, Ju-
les Barbey, cycles et mo-
tos, Draizes 69. Neu-
châtel . Tél. 8 38 38.

A vendre

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

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

TAUNUS 15 M
1957, en bon état , prix
intéressant, facilités de
paiement . Garage Beau-
Site, Cernier. Tél . (038)
7 13 36.

A vendre d'occasion
petites voitures

coupé limousine
Glas-Isar 2 CV

à partir de 800 fr., avec
garantie. Facilités de
paiement. Agence garage
des Draizes, Jules Bar-
bey, Neuchâtel. — Tél.
8 38 38.



Centrale Thermique de Vouvry S.A. (CTV)
VOUVRY /VALAIS

4"
1/2 % Emprunt de Fr. 40,000,000 - de 1964

destiné au financement partiel de la centrale thermo-électrique en corïstrucflon a
Chavalon-sur-Vouvry.

Conditions d'émission i

Durée maximum : 15 ans ;
Titres i obligations au porteur de Fr. 1000.— |
Cotation i aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne.

OR Aî\ ®/n p,ix d émission :
70.**U /U p|us 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres =9 9 %

Délai de souscription :
du 6 au 13 mal 1964, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que des bulle-
tins de souscription.
5 mai 1964.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & Cle S. A.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BERNE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANCO DI ROMA PER LA SVIZZERA
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Léacril
agréable à porter, facile à laver, en 8 coloris mode

m • i Cardigan longues manches
1WH1S6 L Pullover quart de manches

l'ensemble seulement QÇ-Cfl
Tailles 40-46 feU

9O50
Tailles 48 - 50 ^O

Pour la Fête des mères, un cadeau apprécié
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lorsque vous portez

* un parapluie...

Mais si cet objet doit vous accompagner pendant Parapluie en nylon, imprimé , dessins et
des heures, il faut au moins qu'il soit présentable, teintes mode. Avec fourreau 17.50
joli, à la mode et élégant. Parapluie de poche en nylon, diverses
Au rayon spécial de Migros, il y a un grand choix teintes, uni ou à carreaux. Avec une mon-
de parapluies de tous genres ; nouveaux dessins, turQ so,id entièrement nicke|ée 17.50
teintes et manches dernier cri.
Quel plaisir de choisir! Parapluie pour enfants, uni ou fantaisie

à dessins multicolores 7.90

PrGÎS Jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie 
Gartaraft. 120, Bâle, Tél. 08T/3SS330

SCBITMUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL
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Divan+Matelas m&f f̂ÊLles deux pièces seulement « k \^ \ \ % ft
Le dfvan aux multiples avantages! if la W -£*V A m

'"•'*" '•**" r "  '-^B^msBmM^HH^^&KÊS^m^mm^^^^MBB^RKm J # tête régIabl9
I 1  ̂• 

planche de pieds
Qualité du travail 100% suisse 1 démontable

1 I • pas d'affaissement grâce
aux claies transversales

Profitez du plus grand et plus beau choix de Suisse en couches et ottomanes!

Une exclusivité de notre SELF-SERVICE 



Tapiflex le tapis plastique armé sur feutre
absorbe le bruit, résiste à l'usure
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\ i
Insonore grâce à sa sous-couche de feutre! - Presque
inusable ... La preuve en est qu'à la suite d'un essai sur
vaste échelle effectué dans une gare du métro à Paris,
Tapiflex a résisté au passage de 22 millions de personnes.
Par là, il a remporté la victoire sur 19 autres revêtements de
sol. Tapiflex est donc le grand favori parmi ses semblables.
Durable à l'extrême - Facile à nettoyer- Moderne à toute
époque. Tapiflex est disponible en diverses combinaisons
et plusieurs couleurs.

En vntro clioi 1» »pécinli-.t-» BST9É '

il WYSS IS!
J. Wysj S.A., Place-d'Arme-i 6. Tél. S 21 21 &sUsl£U2ui

Le soleil \ kmL,
est IL N\JO§
Le gazon ^|feg#
pousse... ri \pP

"sa^̂ ,̂  Les nouvelles

Tondeuses
À à gazon...
lU dès Fr. 220.-
f^̂ ^PJ(\ 

Modèle 
1964

iMĴ  -5« son * flrrivées...
^̂ A^̂ ^̂  RÉPARATIONS

JS.MÊ ^^̂  toutes marques

Maison spécialisée

Paul MOJON
D.-JeanRiehard 39, Le Locle
Téléphone 5 22 36
Agence officielle TORO

Les stores,
les meubles de jardin,
les tondeuses à gazon.
Ses parasols...
sont l'affaire du spécialiste
Choix énorme et service après-vente remarquable
Visite sans engagement

Colombier Tél. 6 3312
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Chaque matin
Merci

INCAROM
pour ce

merveilleux
café au lait !

L

Prenez une bonne cuillerée d'INCAROM
par tasse, ajoutez de l'eau bouillante, du lait
a volonté, puis dégustez... lentement, pour
savourer à votre aise la richesse de goût du

merveilleux café au lait ainsi obtenu.
A votre tour vous direz: Merci INCAROM!

/v. < ŵ~ f*iiiiiiiiii »̂8
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INCAROM — excellent café colonial (27 %) '
comp lété de chicorée Franck Arôme (23 %)
ef de 50 % d'hydrates de carbone. INCAROM
— c'est fameux... c'est Thomi -j- Franck I

%Wwi^̂ ^aW mm n ¦ M -iH
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BOSCH
le frigo le plus vendu en Europe

14 modèles de ménage: de 135 à 430 litres—contrôlés par l'ASE—
dès fr. 448.-

GRAND - RUE 4

-

ipr
Le potage du jour

Potage Parmentier. — Ecraser ou pas-
ser au passe-vite 1 à 2 pommes de terre
cuites à l'eau. Verser la purée dans
1 H 1 d'eau et épai ssir avec 1 à 2 cuil-
lerées de « Bossy 12 > . Ajouter un peu
de saindoux et de sel.

smÈÊmBÊÊÊWÊmaËwmammMBwmÊÊÊÊÊm

Dana l'Impossibilité de répondre & chs- j
cun personnellement, et profondément ton- !
chés par lea nombreuses, marques de
sympathie et les envols de fleurs reçus
lors du départ de leur chère maman,

' Madame Juliette CALAME
ses enfants et sa famille remercient sincè-
rement toutes les personnes qui les ont !
entourés pendant ces jours douloureux.

Neuchâtel, mal 1961.

; Très émue par les Innombrables témoi-
gnages d'affection et de sympathie reçus
pendant ces jours d'épreuve et de sépara-
tion, la famille de

Monsieur Maurice RENAUD
prie toutes les personnes qui l'ont entourée
et ont pris part à son grand deuil de trou-

I

ver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance. Merci à tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs messages et leurs envols de
fleurs, ont rendu nn dernier hommage an
cher disparu.

Corcelles et Lausanne, le 6 mai 1964.

HfiHBBSBHWWS!BHHS?BRSI5RHBS5s-̂ H53MB3iŒ

I

Dans l'Impossibilité de répondre aux nom- i
breux témoignages d'affection et de sympa-
thie reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur Ernest TùRK
remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui, de près ou de loin, ont pris part
à son grand chagrin, par leur présence,
leurs envois de fleurs et de messages. i j

Neuchâtel, le 6 mai 1964. j

W—W—Wiimi»i WliH i f aaiB.'Lfll!WIHBB
La parenté de

Mademoiselle Berthe MOSER
remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil, par leur pré-
sence, leur message ou leur envol de fleurs.
Un merci tout spécial pour les bonnes paro-
les du pasteur Slron.

Salnt-Blaise, mai 1964.
¦¦¦¦ Ill l I IMII ¦IMIHI |lfHI...|||MH|||IW l| l|| | ||l I | III |

Les enfants de
Madame Auguste MATTHEY

très touchés des marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées du-
rant ces jours de douloureuse séparation,
expriment à toutes les /personnes qui les
ont entourés, leurs remerciements sincères et
leur profonde reconnaissance.

Le Malx-Rochat, mal 1964.

A remettre, dans cité industrielle do
45,000 habitants,

CAFÉ-BAR
Affaire assurant un important rendement
et d'exploitation facile. — Pour traiters
Fr. 100,000.— minimum. Curieux s'abstenir.

Faire offres sous chiffres 65 - 745 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

H—i-i—i—i- m-aPli.» —¦

A remettre, pour raison de santé,

PENSION-FAMILLE
à Neuchâtel, affaire de bon rapport,
bénéfices prouvés. Salle à mauger 30
places, 7 chambres, 9 lits, eau courante
et studio. Ameublement moderne. Ap-
partement privé, 3 pièces aveo salle de
bains.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Case postale 31,189, Neuchâtel L

mm, '-y B̂SB9

Perdu

chat tigré
région garage Beaure-
gard. Tél. 4 02 67, heures
des repas.

Trouvé

appenzellois
croisé, longs poils. Amis
des Bêtes. Tél. 5 98 81

Agnès LANGER
Culture physique fémi-
nine, gymnastique pré
et postnatale, gymnasti-
que médicale, massages.
Tél. 5 35 53 de 9 à 10 h
et de 16 à 18 h. Samedi
de 9 à 11 heures.

HOffilS
850

CANADIENNE
Pour la famille, pour les petits transports, pour les
livraisons. 4/37 CV, consommation- moyenne 4,9

litres env. aux 100 kilomètres.

5950.-
Repr. générale: J. H. Keller S. A., Zurich, Stockerstrassa 33

Agence pour tout le canton de Neuchâtel :
R. Waser, rue du Seyon 34 - 38, Neuchâtel,
tél. (038) 5 16 28. Sfation de service: E. Tschu-
din, Garage de l'Abeille, la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 18 01.

I ' ¦
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Congélateurs
de ménage

depuis Fr. 750.-

Toujours lui...

T A N N E R
Exposition et atelier Portes-Rouges 149

NEUCHATEL - Tél. 5 51 31

Non seulement il vend... mais il répare

Fermé le samedi après-midi
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ORCHESTRE DE CHAMBRE I
DE NEUCHÂTEL M

Direction : Eflore BRERO WÊ
Solistes : Jean-Plerre MATHEZ et Michel CUVIT, trompeHistes *9

Oeuvres de Ricciotti, Vivaldi, Burkhard et Haydn pp
ENTRÉE LIBRE COLLECTE RECOMMANDÉE MÛ

Les places peuvent être réservées gratuitement auprès de MÈ
I Agence STRUBIN, librairie Reymond, ou à l'entrée KK. IEÎE

— ______ —KS-TWI^
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rM»m™—"CINÉM* DUT ntl+W*
H vous présente DÈS DEMAIN 7 MAI à 14 h 45 et 17 h 30 + 20 h 30 B
¦ UN EXTRAORDINAIRE FILM D ACTION DE P. GASPARD HUIT H
Ë EN SUPERPANORAMA - EASTMANCOLOR 1
IP avec 13
M GERARD BARRAY - ANNA KARINA - ANTONIO VILAR M
m DANS M

B«l£j3 * P^?_î
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1 ( L'ESCLAVE DE BAGDAD) ï
H £e ///m c/es /w7/e ef ime aventures ! m
i TOUTES LES SPLENDEURS... TOUTES LES PASSIONS... TOUTES LES ÉMOTIONS... B
M 2 heures d'un spectacle UNIQUE AU MONDE El

Tous les soirs ; Jeudi, samedi, dimanche r\ in. \L EU M _.__.._. 13
J 

k M h M  2 matinées U0S 10 BUS FAVEURS ,J|

| 
à 20 h 30 14 h 45 - 17 h 30 

VJ ,W U,M 
FRANÇAIS SUSPENDUES iH
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S WEFf TE
I DES MISSIONS
I Mercredi 13 mai 1964, à la

I ROTONDE
H 

10 h Overture de la vente 12 h Lunch - Café
Sra Attraction et Jeu de. « L'ours »
M 19 h Souper : 2 fr. 50 et 5 fr. Pièce de Tchékhov

I | Veuillez adresser vos dons ou les annoncer par téléphone aux
|H présidentes de la vente : f ^ ,

m Mlle J. Guibert Coquemène 3 Tél. 8 33 63 É
Jgl Mlle R Junod Serre 1 B 40 01 ^
H et aux dames responsables des comptoirs : s

* ' Mmes J. Courvoisier Main 8 (Jeux) 5 70 53 ml

|| M. Favarger Saars 25 (Objets d'art) 5 38 30 Hë
|ài R. Guibert Coquemène 3 (Vêtements
|'»î d'enfants) 8 33 63 H

|| H, Hess Côte 46 a (Papeterie) 5 20 91 Ira
II P. Junod-Sauser Matile 77 (Layette) 5 22 21 m
IH A. Margot Serre 3 i (Buffet) 5 27 87 K
«É , A. MiUet Matile (Timbres) gn

P A. Oppel Bolne 49 (Epicerie) 5 13 53 j

|5 G. Perregaux Beaux-Arts 6 (Poterie) 5 38 46
g P. Quinche Av. de la Gare 5 (Buffet) 5 30 21 ||
s J.-Ph. Ramseyer J.-H. Hochberg 19 (Fleurs) 5 31 91 ,
M P. Richard Vieux-Châtel 19 (Pâtisserie
H (maison) 5 26 41 H

G. Schlfferdecker Fbg Hôpital 24 (Objets Ë
1 pratiques) 5 13 37 [Ci
"' ' B. Terrisse Bolne 27 (Objets
|3| exotiques) 5 08 19 "."

\M L. Vuilleumier J.-Hochberg 7 (Loteries) 5 58 91 tjgj

I VACANCES
HORLOGÈRES
NOS SUGGESTIONS DE VOYAGES j

départs 11 juillet

% Palma de Mallorca
par avion, 15 jauni Fr. 577.—

% Calella de la Costa
15 jours, train + autocar Fr. 320.——
% Cattoliea
2 semaines Fr. 299.—
3 semaines Fr. 420.—

0 Rome - Naples - Capri
avec croisière à bord du « L. da Vinci »,
du 12 au 26 juillet, 15 jours

Fr. 603 

% Séjour à l'île de Rab
(Yougoslavie)
15 jours Fr. 527.—

Demandez la brochure détaillée

' VOYAGES UDO
4, Teireaux - Tél. (021) 23 72 72

j 
; LAUSANNE

Voyages de Pentecôte
16-18'mai , 3 Jours, Meersbourg - Lao
de Constance - Ulm - Munich Fr. 150.—
16-18 mai, 3 jours, Merano - Lae de
Garde - Milan Fr. 162.—
16-17 mai , 2 jours, Strasbourg - Haut-
Kônigsbourg - Mulhouse Fr. 85.—

Vacances horlogères
13-16 juillet, 4 jours, Riideshelm -
Stuttgart Fr. 200.—
16-17 Juillet , 2 Jours, Tournée en
Beaujolais Fr. 96.—
18-25 juillet, 8 Jours, Châteaux de la
Coire - Mont-Saint-Michel Le Havre -
Paris Fr. 430.—
.8-25 Juillet , 8 jours, l'Autriche jusqu'à
Pionne Fr. 420.—
18-23 juillet, 6 Jours, Hollande Fr. 325.—
!4-29 juillet, 6 Jours, Venise - Les Do-
omites - Les Grisons Fr. 315.—
16-28 Juillet, 3 jours, Grand tour du
Ion (. Blanc , Tunnel du Grand-Saint-
ternard Fr. 140.—
16-27 juillet, 2 Jours, Tyrol - Alpes
¦avaroises Fr. 105.—
8-30 Juillet , 3 Jours, Merano - Lao
le Garde - Milan - Tunnel du Grand-
.alnt-Bcrnard Fr. 162.—
9-30 Juillet, 2 Jours, Engadlne Fr. 95.—
0.7-1,8, 3 Jours, Lao de Constance -
Jim - Munich Fr. 150.—
1.7-1.8. 2 jours, Riederalp - Forêt
l'Aletsch (Eggisnorn) Fr. 90.—
^enseignements et inscriptions :
lirection CJ, Tavannes Tél. (032) 91 27 4o
autocars CJ, Tramelan Tél. (032) 97 47 83
Voyages et Transports S.A.,
feuchâtel  Tél. (038) 5 80 44

Utilisez le

fiÇ*/  TEL. \<\
f^A (°

38) 5 44 04
/
06 
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p our acheter ou changer

votre voiture
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A R E U S E O^—Aj"
D É G U S T A T I O  N Ç%X? )̂

tous les jours , le diman- iL/ \\
che dès 18 heures. y y ̂ *
Lundi fermé.
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Bellarla/Adriatlque

HÔTEL PRINCIPE
directement sur la plage. Tout confort. Service
de premier ordre. Mai, juin, Lit. 1800.—. Gestion
Calderoni.

NEUCHATEL : Bassin 8 - Maladière 20
Gouttes-d'Or 92 • Battleux 3.

PESEUX : Rue de Neuchatel 1.
SAINT-BLAISE : Grand-Rue S.

| CAFÉ - RESTAURANT

m LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Tous le* jours i

SES ' FILETS DE PERCHES
FRAIS DU LAC

SES TRUITES ET BROCHETS
AU VIVIER

On cherche à acheter

catelles
de poêle

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

1 cheminée
Désarnaud

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

Carrosserie du Jura,
Neuchâtel, cherche un

apprenti tôlier
Be présenter ou télépho-
ner au 5 27 72.

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.

Bureau fiduciaire de la ville cher-
che, pour entrée immédiate ou à
convenir,

apprentie
intelligente. Faire offres manuscri-
tes sous chiffres D. N. 1765 au bu-
reau -de la Feuille d'avis.

Magasin spécialisé cherche une

apprentie vendeuse
Entrée à convenir. -1 Adresser offres écrites
a H J 0502 au bureau de la Feuille d'avis.

t S l  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel, tél. 5 26 33

J'ACHÈTE
meubles anciens dans
n'Importe quel état (dé-
barras de logements com-
plets) . A Loup, téléphone
4 10 76, Grand-Rue, Pe-
seux Tél. 8 49 54.

Suissesse alémanique
CHERCHE PLACE

dans ménage, éventuelle-
ment avec enfants, si
possible à Neuchâtel,
pour perfectionner ses
connaissances de la lan-
gue française. Paire of-
fres sous chiffres O Z
1777 au bureau de la
Feuille d'avis.

3>Ŝ  =3<N  ̂3<:NC 3^NC
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Répondez, s. v. p., t

aux offres sous chiffres.,.
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même el l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres documents Joints à ces offres.
Les Intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes

Feuille d'avis cle Neuchatel .

L J
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Ecolier de 13 ans

cherche emploi
pendant 3 à 4 semaine»,
du 27 Juillet au 22 août.
Demander l'adresser du
No 1774 au bureau de la
Feuille d'avis.

INFIRMIÈRE
diplômée cherche emploi
pour le 15 mal ou data a
convenir, à Neuchâtel ou
dans la région. Ecrire à
Mme Ferez, fbg de l'Hô-
pital 29.

Jeune mécanicien cher-
che emploi de

CHAUFFEUR
catégorie A. Pour tous
renseignements, télépho-
ner au 7 84 31 pendant
les heures de bureau.

Jeune
EMPLOYÉE DE COMMERCE

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

ACHATS
bijoux, or et argent,
vieille argenterie, pKrres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Je cherche à acheter

TROTTINETTE
d'occaaslon. Tél. 4 11 78.

Je cherche

PIANO
pour débutante. De préfé-
rence cordes croisées. —
Tél. 8 25 17.

EMPLOYÉ
cherche travail pour tous
les samedis. Commerce ou
garage. Tél. 8 38 99, après
19 heures.

On cherche
place

de vacances
pour écolier de 2me se-
condaire, pour la pério-
de du 27 juillet au 27
août , si possible avec pos-
sibilité de prendre des le-
çons de français. Petit
dédommagement est of-
fert. Paire offres à. Mme
N. Koller, Allmendstrasse
12, Horw (LU),

Gouvernante
Dame dans la cinquan-

taine, présentant bien,
«chant tenir ménage
oigne, bonne cuisinière '
it femme d'intérieur
:herche à faire le ména-
;e d'un monsieur seul,
îégion Neuchâtel - Pe-
leux. Ecrire sous chiffres
BK 1748, au bureau de la
Quille d'avis.

Jeune dame cherche
travail de

FACTUR1ÈRE
à la demi-journée. —
Adresser offres écrites
à KV 1772 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame Instruite expé-
rience, cherche place de

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

Suissesse alémanique
de 18 ans

cherche place
d'employée de bureau, en
Suisse romande, si pos-
sible à Neuchâtel. Pos-
sède dactylographie, sté-
no allemande, correspon-
dance. Aimerait pour-
suivre formation de la
langue française. Copies
de certificats à disposi-
tion .. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres
NY 1776 au bureau de la
Feuille d'avis.

m^^^^^mgmm

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 8 42 71

La bonne friture
au Pavillon.

Madame
Eva Wuthrich

brodeuse
à la machine

fait part à ses clientes
de sa nouvelle adresse :
Parcs 155. Tél . 5 59 78

AU RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS
Samedi 9 mal, dès 80 h

BAL
Orchestre

« Ideal-Musette »
Famille Jean Oppliger

Tél. 7 15 46

BELLE
MACULATURE

en vente
au bureau du journal
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VÉLO S Nnr,°r'°- iïb M. BOBNAND 5S5_
Seul un professionnel . .

jr peut vous satisfaire Serrurerie Rideaux-Meubles

AUTO - ÉCOLE RatS" PaP| nnnnor £ file TA Ditprofitez de celle acquise Can D Onner & Il S l A K I dA. ENGGIST L. POMEY H* IP _ v H „*-WHAUTERIVE Tél. 5 31 23 BENOIT
Théorie et pratique KHOIO " "IClUDy Bellevaux 8 Magnifique choix
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Photo -copies d 

DEC OPPET frères
N E U C H A T E L  L ~***T tous documents Evole 69

Dépôt à Fleurier : Tél. 9 11 78 Moulins 31 - Neuchâtel Tél. 5 12 67

*! D E A v x Style et qualité garantis JARDINS
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Chez l'artisan 
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MOUnC8 BAUR, FILS
llitl Dll ZH7DV 111 W Création, entretien , transformation

• .\\lll » Bu nUD I H. || Tél. 8 45 01 - CORCELLES

m 1" "™ j£j~S Beaux choix de CARTES DE VISITES
|i\ s 04 r; Zfjl Beaux-Arts n VP -̂—
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 ̂ à l 'imprimerie de ce j ournal

1 «—Ï^SÏïTïl DÈS DEMAIN
1 iflkP *̂* Vl Tous les jours à 15 h et 20 h 30

1 1 
Wiit 

T-P̂  Samet!' et d'manche' mati"ée a 14 h 45
''M 00"**  ̂ ADMIS DÈS 16 ANS

I Un film insolite, original, prestigieux,
II interprété par de grands acteurs internationaux
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B Quand le passé n'est pas mort !...

En 5 à 7 ,< PROLONGATION <«,
JEUDI ¦ SAMEDI <*• * Wfc C! W #"¦ U #_ C

°cDIMANCHE - LUNDI im a%T \S& — W _H_ %JP *

à 17 h 30 ou... le « SUSPENSE » à son paroxysme j 18 ans
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g^p 20-31 MAI
jp) LE PRINTEMPS MUSICAL
» DE NEUCHATEL

10 CONCERTS DE MUSIQUE DÉ CHAMBRE
ET DE MUSIQUE VOCALE

ŒUVRES de Bach, Barber, Bartok, Beethoven, Brahms, Britten,
¦'. Coperario, Couperin, Dowland, Dvorak, Franck , Giordanl , Jenkins,
| Marcello, Manfredlnl, Morley, Mozart, Pergolèse, Purcell, Raveï,

Salzedo, Schubert. Schumann, Soler, Stamltz. Strauss, Vivaldi ,
Zbinden.

INTERPRETES : Bârbel Andreae, Hanneke van Bork, Lucienne
Devalller, Charles Dobler, Samuel Ducommun, Hubert Franzen,
Henri Gautier, Armln Jordan, Hermann Leeb, Thornton Lofthouse,
Jean-Pierre Luther, Kathleen Malet, B. Austin Mlskell, Dennls
Nesbltt, Michel Plguet, Gugllemo, Sarabia, John Snashall, John
Stephen Taylor, Carlo. Villa.

ENSEMBLES i Angllan Chamber Sollsts, Angllan Trio, Festival
Quartett, Orchestra Armln Jordan, Société Chorale ds Neuchatel. ?
DES AUJOURD'HUI, renseignements et location : Agence Strubln »,
(librairie Reymond), tél. (038) 5 44 66, Neuchâtel ; Hug et Cie,
musique (vis-à-vis de la poste), téL (038) 5 72 12, Neuchâtel. ^

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _______________________

Adresse: ______________________

Localité: "

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

CIRE DE BOL D'AIR |
JACQUIER = C U R E  I
|

w"wyw reconstituante h£
de Force , de Santé et de Bonheur de vivre L̂ f

¦II I I BI-fUHIi . l i' P f l 'H M I .-|MIIM_lffl l ll il TH-MHMMi

HAlel
des 3 Couronnes

la Côte-aux-Fées

Le patron vous
propose son menu

de la Fête des mères

Menus complets
Fr. 12.—

Sans premier
Fr. 9.50

Asperges fraîches
de Cavaillon et jam-
bon à l'os, consom-
mé au porto , ro-
gnonnade de veau
à l'ancienne, jardi-
nière de légumes,
pommes nouvelles
au beurre, salade,
cassata.

Tél. (038) 9 51 03
Prière de réserver

sa table

Se recommandent :
M. et Mme Lherbette
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1 GRAND CHOIX 1
Conditions avantageuses

I JE s»' 'I ÇJCJZXJCtm I
\ Appareils ménagers H

Rue du Seyon 10 Neuchâtel
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H 9EHHQHHn9HHHMHHCw41UUJaSIHf Le nasi que de Bornéo ¦l' orang-outang de Bornéo M L'aigle des Karpathes _¦ L'ourson de l'Antarctique ¦ Le paresseux de Patagonio | t̂&_{

I LE REGARD RESTE CAPTIVÉ, FASCINÉ PAR CES MYSTÈRES DÉVOILÉS, 1
1 CETTE GRÂCE, CETTE INTELLIGENCE, CETTE SENSIBILITÉ <.=__,..._«. i
H L^AMOUR 

et LA 
FÉROCITÉ... 

et dans « LES ANIMAUX », c'est TOUT qu'il faut AIMER (Jean Cau) IDEALFILM 
p|

I I VOUS EN AUREZ LE SOUFFLE COUPÉ ! i

MÊ Jeudi, samedi et dimanche TOUS LES so,RS Lundi el mercred \ prochain Location ouverte jeudi, samedi 
g

W§ 2 matinées à 20 h 30 matinées à 15 heures ef dimanche dès 13 h 45 gte
awi à 14 h 45 et 17 h 30 \ Vendredi de 14 h à 17 h 30 $&

Sternen (Champion)
1 Chaque soir, nous vous servons la récoHa
I du jour

d'ASPERGES DE CHAMPION
I avec not-re jambon d« campagne réputé, un
| véritable délice !
I Veuillez réserver votre table à temps, pour
I vous-même et vos amis.
I Se recommande : famille Hans Schwande».
i Tél. 8S 16 22.

r̂ Les compagnons
Ma Jourdain

ffl H dans un récital da

H negro spirituals
»i?«^Eri*rée libre Neuchatel - Temple du 

b**
yÈ wL Jeudi 7 mal, à 20 h 15
^BB 

___
. *

^8 —I— Eglise réformée - Paroisse de Neuchâtel

_̂R^!!___ COOP N«<uohôtel 
^

X

galles
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

BP/SKP ._î Ptf/*̂ "̂_ ::C' !
wy^^^g itw^^ a k̂ lbk_r C#rS___T^ _̂_ ^

Départs : pi. de la Poste, Nei-châtel

dlSîK EXPO 64, LAUSANNE
chaffnc samedi, dimanche, lundi, mercredi

Pour la Fête des mères !
dimanche Gruyèrcs-les Paccots

(culllette des narcisses)
-T— 17.50 lae des Joncs - la Corniche

Départ : 8 heures

Dimanche Match à LAUSANNE
i» w» SUISSE - ITALIE

Fr. 10.— i  ̂ 12 
 ̂ BUlets à disposition

_SSÏÏS_ LAC D'/EGERI
17 mal Zoug - Morgarten - Lucerne

Fr. 24.50 Départ : 7 heures

Demandez la liste détaillée de nos voyages

Autocars FISCHER MTéi 7 5r2hiâM)
ou Voyages & Transports *5ft 8Aor_des)

Restaurant de la Cigogne
VILLARHE-GRAND (Vully )

i Tous les jours, asperges fraîche*
| et jambon à l'os

ï Restauration soignée

\ Tél. (037) 8 41 17 D. Bardet.

I Expo 1964
ï , ,  _ .  ., J i T, . Ascension
I départ: 7 h 45, place de la Poste
S Journée fribourgeoise ' u '' ! '£* et chaque samedi, dimanche ,
| j lund i et mercredi * •*• "•<•" ':

 ̂ Course Surprise Ascension
| S avec repas de îète * raal
S départ : 9 h , place de la Poste Fr. 34. 

I Blonay-MontreUX Ascension
y (cueillette des narcisses) 7 mai

jj départ : 8 h , place de la Poste Fr. 16.50

| Match SuiSSe-I-O-SIe Dimanche
I à Lausanne 10 mai
ï départ à 12 h (billets „ ,_  [i
t k disposition ) rr" l"' 

| Festival Fr. 10 
I international
J l ' j  Lausanne
I départs :
| | place de la Poste à 18 h 30
! Les Noces de Figaro 21 mai
! Le Royal Ballet 27 mai
I Le Lac des Cygnes 4 juin
I ' Carmen 13 " juin
j Mexican Fiesta 23 juin .
! Billets à disposition

| Neuchâtel, Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82 5

«PÉ "̂ *'̂ '̂ t:* -̂ i*^^^^R̂ % pratique TÎ IÎfrc WM&̂ ^̂^  ̂ ù Jl économique W"*!̂
Éf̂  f " -ff robuste _ Wo
mk à_^ économique w|
m _̂ -̂fc J sobre ^ff ^sjWWwWy économique I
|J Jg™âr_=-v_| et 4 p0rteSi## 

^̂
1

ff?
3 

'O' ĤT NEUCHATEL : Garages Apolio e( de l'Evole S. A.r
|C)34 / faubourg du Lac 19, tél. (038) 5 4816

,n ,, | Agents - Colombier : Hercule Baldi , me de la Côte 18,
i

3t) ans d expérience T,W.
dans la  ̂

tél - (038) 6 20 20 - Fleurier : Edmond Gonrard, me de

| traction avant h l'Industrie 19, tél. (038) 9 14 71 - Fontalnemelon :
1 1%4 JL W. Christinat, tél. (038) 7 13 14 - Peseux : R. Favre,
&, /gAcx <s># Garage Central, tél. (03S) 8 12 74
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Toujours bien
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IMPRIMERIE CENTRALE
I et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédac '.eur en chef : Jean Hostettler

z|ÛM__i ' CLUB DE TENNIS
\7 fj 7  DE NEUCHATEL

\ ^d!,_™ l / 
Verger des Cadolles

^Wf SM/  Aujourd'hui à 14 h I
\ I J reprise des

*s Cours pour junio rs
Raquettes à disposition

pour les débutants

Restaurant ABC, Neuchâtel, demande

un (e) garçon (fille ) de cuisine
un (e) garçon (fille ) de buffet

Se présenter ou téléphoner au (038)
5 03 47 , à partir de 14 heures.

? 

STADE DE SERRIÈRES
Jeudi 7 mal à 10 h 15

Xamax II
Fontainemelon î

championnat 2me ligue

TERRAIN DE RUGIN PESEUX
Jeudi de l'Ascension, dès 7 heures

GRAND TOURNOI DE BALLE À LA CORBEILLE
avec la participation de 20 équipes

Tout pour le pique-nique - Cantine

£¦§«% Les biscuits
ç̂
- " toujours frais

^_isA  ̂ chez le spécialist*

^X__ll\ Ouvert1

CHŒUR DE L'ÉGLISE
ÉVÀNGÉLIQUE LIBRE .

RÉPÉTITION:
Mercredi à 20 heures

ASCENSION
Grande rencontre

des Eglises évangéliqnes libres
SALLE DES CONFÉRENCES
9 h 30, 14 h 15 et 20 heures

Messages et chœurs
Enfants : dès 14 h à la Rochette

Cordiale bienvenue à chacun

Accord algéro-soviétique
L'URSS livrera profos-blement

d_ matériel militaire à l'Algérie
MOSCOU (ATS-Reuter). — Selon l'agence TASS, le président Ben Bella

a déclaré à Simferopol , en Crimée , peu avant  son départ pour Leningrad,
qu 'il avait conclu un accord avec M. Khrouchtchev aux termes duquel
l'Union sovié t ique  fera son possible pour empêcher les menées tendant à
détourner l'Algérie de la voie qu 'elle s'est tracée.

Cet accord permett ra  à l'Algérie de
s'engager tou jou r s  plus loin clans la
voie de l 'édi f ica t ion du social isme.

Le peuple  a lgér ien , a encore déclaré
M. Ben Bella,' désire maintenir et dé-
velopper encore les l iens  f ra ternels  qui
l' un i ssen t  à l'Union soviét ique.

M. Khrouch tchev  a déclaré , pour sa
part , qu 'il accepterait  volontiers  de se
rendre en Algérie si l'occasion se pré-
senta i t .

On estime dans cer ta ins  milieux que
la déclara t ion  du prés ident  algérien
laisse prévoir la conclusion d'un ac-
cord portant sur la l ivraison de maté-
riel militaire soviétique à l'Algérie.

Le président  Ben Bella est arrivé à
Leningrad au début de I' après-mi li
d'hier.

Assemblée générale extraordinaire
de la Société coopérative Usogaz

Dans le cadre de l'Expo

La «Section gaz » illustre parf aitement
le renouveau de cette industrie en Suisse

De notre correspondant de Lausanne :
Hier , dans le cadre de l'Exposition nationale, s'est tenue l'assemblée

générale extraordinaire  de la société coopérative Usogaz, en présence des
dirigeants de l ' industrie gazière et des entreprises suisses intéressées à
cette branche.

MM. Hunzinger et Lauper, respecti-
vement président et directeur d'Usogaz ,
ont éclairé  les invités sur les princi pes
qui ont guidé les responsables dans
l'aménagement de la « Section gaz » à
l 'Exposition nationale.

Cette section i l lustre parfa i tement  le
renouveau de cette industrie que d'au-
cuns ont condamnée prématurément en
mésest imant  les avantages  de celte
source d'énergie. L'industrie gazière
suisse a amorcé un tournant  spectacu-
laire , il y a quel ques années. Elle a
abandonné ses anciennes structures et
construi t  maintenant  de nouvelles ins-
t a l l a t i o n s  cle production ct de distr ibu-
tion qui « livreront » bientôt du gaz
non toxique et «s économique » chez
tous les usagers. Toutes les machines
et ins ta l la t ions  exposées sont ultra-
modernes et sont nées du dernier cri
de la techni que.

Une station de craquage est exposée ,
qui est destinée à l'usine à gaz de
Sion. Elle permet de transformer en
gaz non toxique les essences lé gères et
d'autres  hydrocarbures. Un gazomètre
spbéri que rappelle aux visiteurs que le
gaz peut être stocké sans grands frais ,
qual i té  essentielle de cette énergie.. En-
fin , un four de distillation de ia houille
comp lète cette grande installation , prou-

vant bien que des villes comme Bàle
ou Zurich pourront continuer à limer
parti de ce combustible.

Autre aspect de l ' industrie gazière ,
qui intéresse plus directement le grand
public : la modernisation des appa-
reils ménagers. Ceux-ci sont exposés
dans une autre section, «La maison et
l'homme », qui prend place dans le
grand secteur de « L'art de vivre ».

L'Exposition nationale elle-même a
su utiliser cette source d'énergie en
construisant un réseau de distribution
cle gaz important  pour al imenter plu-
sieurs res taurants .

A l'issue du repas qui a suivi les
exposés de MM. Hunzinger et Lauper ,
les invités se sont rendus dans les sec-
tions du gaz pour se rendre compte
visuel lement  des progrès accomp lis. Dé-
mons t ra t ion  concluante. Nul n 'aurait
osé imaginer , il y a une dizaine d'an-
nées, que le gaz prendrait un tel essor.
C'était compter sans la découverte de
richesses souterraines importantes , dans
les pays qui nous environnent , et sans
l'app licat ion de procédés entièrement
nouveaux.  Face au déficit énergéti que

' qui s'aggrave dans plusieurs de nos
cantons , le gaz apparaît de plus en
plus comme un élément essentiel du
ravitail lement de notre pavs.

G. N.

Une voiture accrochée
par le train à Couvet

Hier soir à 19 h 50, M. A. Hauser , de
Pieterlcn , dans le canton de Berne, a ar-
rêté sa voiture devant le buffet de la
Gare à 05 centimètres de la voie du che-
min de fer. I.ors du passage du train , la
toiture a été happée et traînée sur une
distance de neuf mètres.

Deux ouvrières italiennes, qui se trou-
vaient sur le trottoir , Mlles C. Oberti ct
E. Guicone ont été renversées et blessées
par la voiture. Souffrant de contusions
multi ples, elles ont été conduites à l'hô-
pital de Couvet.

La voiture de M. A. Hauser et un vélo-
moteur accroché aussi sont hors d'usasre.

Le département d'Etat américain a
annoncé hier que les Etats-Unis avaient
protesté auprès de la France coaitre le
projet de vente à Cuba de vingt loco-
motives Diesel.

Protestation américaine
auprès de la France

AHUBIE PU SUD
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Rien n* permet de croire que
l'Efrypte possède des armes nucléaires »,
• déclaré hier à la Chambre des com-
mîmes Sir Aleo Douglas-Home.

Interpellai par l'opposition à ce sujet ,
lm premier ministre britannique a dé-
claré qu 'il fournirait aux Communes
da plus amples explications. Mais , a
poursuivi sir Alec, « je puis dire tout
de suite qu 'aucun Indice n'a été re-
ooelUl tendant à confirmer les articles
paras dans la presse londonienne.

Enfin, sir Alee Douglas Home a
laissé entendre que les deux soldats
tués an cours d'un engagement avec

des partisans yéménltes n'avalent pas
été décapités.

Plusieurs députés de l'opposition ont
alors blâmé le général John Cubbon ,
commandant en chef britannique à
Aden , qui avai t  donné cette version
des faits au cours d'une conférence de
presse tenue le 3 mai. Le premier mi-
nistre a indiqué qu 'il avait  pris des
mesures pour éviter le renouve llement
d'incidents de cet ordre.

Mission prolongée
Enfin , on apprend que le mandat

de la mission de l'ONU et Yemen sera
prolongé jusqu 'au 4 juillet prochain.

Les électeurs
britanniques

ii fit iiii lirais
jusqu 'à samedi

Pour Ses __u__BGip_Ies

LONDRES (ATS-AFP;. — Les résul-
tats des élections munic i pales qui se
poursuivent cette semaine en Angleterre
et dans le pays de Galles se solda ient
au début de la soirée par un gain de
cil! sièges pour le «Labour » et par une
perte cle 26 sièges pour les conserva-
teurs et a f f i l i és .

Les libéraux conservent leurs posi-
tions et les communistes comptent deux
élus au lieu d'un.

Les résultats complets de la consul-
tation ne seront annoncés que diman-
che prochain , mais l'issue du scrutin
du « grand Londres », dont les 32 ar-
rondissements  vont être dotés d'une
municipalité, sera connue dans la nuit
de jeudi  à vendredi.

La police de Brunswick
aurait trouvé une piste

Trouvera-t-on Zech-Nennfwich ?

Deux journalistes allemands affirment
s'être entretenus avec lui au Caire

BRUNSWICK (ATS-AFP). — La police criminelle de Brunswick pense
avoir retrouvé la trace de l'ancien officier de cavalerie SS, Hans Zech-
Nenntwich .

Le chef de la commission spéciale de
la police c r imine l le  a déclaré mardi
connaître le pays où se réfugient ac-
tue l lement  l'ancien SS et son amie Mar-
grit Steinheuer.  Pour ne pas déranger
le cours de l'enquête , aucune précision
n 'a été donnée.

En E g y p t e
Par ailleurs , le magaz ,ine illustré

« Der Stern » annonce que deux journa-

listes ont découvert la présence au
Caire du SS en fuite. Celui-ci aurait dé-
claré aux deux reporters que son éva-
sion de la prison de Brunswick , le 22
avril , avait été organisée par un réseau
d'ex-officiers de la Wehrmacht ,

« Der Stern » ajoute que les deux
journalistes avaient entrepris la recher-
che du fugit if  de leur propre chef , l'In-
terpol n 'ayant pas diffusé de signale-
ment international.

Le « Kennedy-round »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Notre pays n'a pas que des échan-
ges, en effet , avec l'Amérique du
Nord. Les deux tiers de ses exporta-
tions vont dans les Etats de la Com-
munauté économique européenne. Et
»i les disparités sont admises , la
Suisse n'obtiendra en fait qu'un abais-
sement des plus réduiti.

Il conviendrait donc que les Etats
du Marché commun renoncent à faire
valoir le principe des discriminations
à l'endroit des pays tiers , qnand bien
même ils les maintiendraient à l'égard
des pays à tarifs élevés. La « libéra-
lisation » ne doit pas être à sens uni-
que, au détriment des petits pays pro-
ducteurs. C'est là d'ai l leurs le prin-
ci pe qu'ont adopté les ministres de
l'A.E.L.E. quand ils se sont réunis il
y a trois mois.

* * *
On voit donc que les problèmes

posés à Genève sont complsxes et
que la négociation prendra pas mal
de temps. L'affrontement princi pal sur-
gira en fin de compte entre les Six
et les Etats-Unis . Ce que l'on souhaite,
c'est que des quest ions de presti ge
politique et moral ne viennent pas
encore compli quer la situation. La ten-
sion existante entre la France et les
Etats-Unis au plan de la politi que
mondiale ne devrait pas intervenir ici,
alors qu'il s'ag it de faciliter la circu-
lation des produits au sein du monde
libre, grâce à l'abaissement des tarifs.

Que les intérêts nationaux légitimes
soient ménagés le plus possible, c'est
plus que souhaitable ; mais qu'il y
ait cohésion et coordination à l'égard
du « bloc » communiste , même s'il est
apparemment déchiré au point de vue
idéologique, comme à l'égard du Tiers-
monde en pleine évolution souvent
révolutionnaire, c'es plus désirable
encore.

A cette conférence, comme à tant
d'autres occasions , l'Occident doit
prouver que les principes axés sur la
libre initiative sont les seuls capables
de faire œuvre féconde, de supprimer
des entraves périmées à la circulation
des échanges, tout en assurant la
dignité humaine à l'égard de l'Etat.

René BRAICHET.

. ' i

CERÏVIER
Lo» efuutldteta aux élections

(c) Les listes des candidats aux élec-
tions communales établies par les par-
tis sont les suivants :

Parti radical , quinze candidats : Char-
les Aubert , Michel Bertuchoz , Jean-
Pierre Bonjour , Jean Charrière , Henri
Debély, Jean-Jacques Happersbérger,
René Marchon , Fernand Mar tha le r , Jean-
Louis Monnier , Ernest Rollier , Georges
Rosselet , Henri Schneider , André So-
guel , Jean-Pierre Soguel , Rénold Treu-
thardt.

Parti libéral , huit  candidats : Lau-
rence Devaucl , Philippe Amez-Droz, René
Challandes , Francis Evard , Roger Jacot ,
André Muller , Jacques Pavot , André
Perrenoud.

Parti socialiste , six candidats : Félix
Crittin , Paulette Duvoisin , Paul Gretil-
lat , Edwin Haldi , Roger Louviot , Alcide
Sandoz.

Parti groupement le Renouveau ,  vingt-
trois candidats  : Emma Arngno , Jacques
Bichsel , André Blandenier , Carlo Corti ,
Gaston Crausaz , Gaston Cuche, Jean-
Louis Devcnoges , Max Diacon, Pierre
Duvanel , Robert Favre , Huguet te  Frel ,
Robert Gaberel. Roland Gaberel , Roger
Guyot-Blanc , Ast r id  Làderach , Man-
Monnier , André Mosset. Alber t  Rothen.
Julien Sala , Marcel Spack, Gilbert Spahr ,
Jean Thiébaud , Jean Tripet.

FONTAINES
Les candidats pour les élections
(c.) Lundi k midi , trois listes por tant
22 noms au total éta ient déposées au
bureau communal, Voici les candidats ,
dont. 15 quinze seulement seront élus
les 23 et 24 mai prochains :

Liste radicale , avec 10 noms (dernière
législature 7 conseillers généraux) :
Fritz Roth, commerçant, Rober! Steu-
dler , ouvrier , Victor Comtesse, ébénis-
te , Raymond Cosandier, commis, Marcel
Croset , mécanicien , Jea n Eltcr , ébénis-
te, Louis Steudler , ouvrier , Ben jamin
Challandes, agriculteur , André Guyot,
ouvrier Jean Zbinden , agr icu l teur .

Liste socialiste aveo 5 noms (dernière
légis lature  3 conseillers généraux) :
André Demierre , ouvrier , Victor Mo-
rier, ouvrier, Henri  Schaefer, machi-
niste , Jean-Louis Rovay, chauffeur de
l'Etat, Georges Wetzel, ouvrier.

Liste libérale , avec 7 noms (.dernière
lég is la ture  ô conseillers généraux) :
Francis Besancet , agr icul teur ,  Willy
Brunner , mécanicien de précision. Au-
gust e Challandes , agr icul teur , Willy
Challandes , agriculteur , Marcel Cornu",
médecin, Edouard Eggli instituteur , Er-
nest Gross, agriculteur.

VALANGIN
Candidats

aux élections communales
(c) Quatre listes ont été dé posées lundi
ma t in , en vue des prochaines élections.
Elles sont a ins i  composées :

Liste socialiste: MM. Robert Tschanz ,
Roger Petter , Pierre Schenk , André
Monnier  et Claude Vaucher.

Liste du groupement  des indépen-
dan ts pour les intérêts  communaux :
Mme Rer lbe-Hélène  Halmer , Mlle Lucie
Matthey-Claudet, Mme Marthe  Scher-
tcnlieb i MM. Marcel Clerc, Paul von
Gun len , Paul  Mar t in  et Paul Franc.

Liste libérale : MM. Albert Balmcr ,
Charles Besson, Jean-Louis Ghollet,
René Gaffner et Georges Huguenin .

Liste radicale : Mme Rosa Bellenot ,
JIM. Aloïs Ineicheiis Jean Aiassa , Otto
Wiilti , Bar thélémy Hugl i , Jean-Jacques
Luder et .Main  ('.barrière.

Il y a quinze conseil ler  ft élire.
L'actuel Conseil général est composé
de fi radicaux , 5 socialistes et 4 libé-
raux.

On remarqu era  t o u t  particulièrement
l'absence, sur la l is te socialiste , de M.
Léon Toek, qui  a siégé p lus ieurs  lé-
gis la tures  au Conseil généra l , puis  au
Conseil communal, qu 'il a présidé du-
rant  quatre  ans.

Rappe lons  que c'est la première fols
que le groupement  des in térê ts  com-
munaux t ircil  part a u x  él "Winn< .,

PROVENCE
Blessé en forêt

(cl M. J. Suivi , bûcheron, ft Mutru x,
occupé récemment  dans les forêts de
Provence, s'est si m a l e n c o n t r e u s e m e n t
blessé ft la j ambe droite que le médecin
a dû lui  fa i re  p lus de v ing t -c inq  po in t s
de su ture .

LA CIIAUX-DU-MILIEU
Avant les élections

(c) L'assemblée des électeurs a consti-
tué une liste d'entente pour les 23 et
24 mai prochains. Voici , par ordre alpha-
bét ique , les candidats proposés :

Edgar /Eschlimann (nouv.), Fritz
Bandi (anc), Arthur  Benoit (nouv.),
Louis-Albert Brunner  (anc), Georges
Choffet (anc),  Wil ly Fabrni (nouv.),
Charles Ha ld imann  (anc) , E t i enne  Hal-
d imann (anc), Wil ly Haldimann , le Ca-
chot (nouv.), Edouard Huguenin (nouv.),
Charles Kaufmann  (anc), Aurèle Mat-
they (nouv.), John Robert (anc), Denis
Sauser (nouv.), Liliane Schallenberger
(nouv.), Henri Schneiter (nouv.), Fritz
Schwarz (anc) , Roger Siegcnthaler
(nouv.), Edmond von Biiren (anc),
Bernard Vuille (anc).

LES PONTS-DE-ÎIIAIITEL
En vue «les élections

Liste No i. Parti progressiste national
René Aellen , fondé de pouvoir; Re-

née Baiulcrct-Jenzer , ménagère : Arnold
RI MIC , consei l ler  général  ; Léon Châte-
l a i n , conseil ler  général ; Maurice Du-
commun , conseil ler  général ; Alfred
Emery, conseiller général ; Edouard
Fal i rn i , conseiller général ; Claude Fin-
ger , mécanic ien ; Marcel Fivaz , conseil-
ler général  ; Hans Fluckiger, conse i l le r
généra l  ; Roger Guye , directeur ; René
H a l d i m a n n , conseil ler généra l  ; Marcel
H u g u e n i n , entrepreneur ; Charles Jean-
Mairet ,  conseiller général ; Jean-Pierre
Jean-Maire t , concierge ; Mar ie t t e  Per-
ret-Vaucher, ménagère;  Fritz Renaud ,
consei l ler  général  ; Lise Rober t -Mat i le ,
ménagère ; André  Rothen ,  agent  B.C.N. ;
.Arnold  Roulet, consei l le r  général ;
Narcisse T s r h f t n t z , consei l ler  général  ;
Charles  Vadi ,  fe rb lant icr -apparc i l leur .

Liste A'o 2. Parti socialiste
Max Fatton, emp loyé C.M.N. ; Geor-

ges G u e r m a n n , conseiller général ; Ro-
ger Humbert, conseiller général ; Roger
Jeanneret , conseiller général ; Bapt is te
Locatel l i , conseil ler  général ; Léon Mo-
resi , conseiller général ;  Maurice Per-
rin , conseiller général ; Georges Wen-
ger, conseiller général ; Eric Vaucher,
conseiller général.

29 candidats ft élire. Dernière légis-
la ture  : 19 PPN ; 10 socialistes.
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ARCADES 5 78 78
derni er j our

Cherchez l'Idole
15 h 20 h 30

STUDIO 530 00
dernier jour

Michel Strogoff
15 h 20 h 30

Jeudi, rencontre de l'ASCENSION
à la Prlse-Imer

avec la collaboration de M. Graber
10 h, culte ; 14 h 30, réunion
(12 h, pique-nique, soupe et thé

à disposition)
Invitation cordiale .assemblée de Dieu

à chacun Neuchâtel'

Pommes de terre nouvelles, le kg 1.20
Asperges Cavaillon , la botte Fr. 3.75
GEISER, alimentation, Maladière 18

Ce soir à la PAIX , 20 h 30

PUNCH et DANSE

CONFÉDÉRATION

BERNE. (ATS). — Une nouvelle grève
des chemins de fer a débuté hier soir
à 20 heures en Ital ie.  Elle durera
jusqu 'à ce soir à 20 heures. Pendant
ce laps de temps, aucun train ne
quittera la Suisse en direction de
l'Italie. Toutefois , les chemins de fer
d'Etat i tal iens prévoient cinq t ra ins
rapides locaux dans chaque direction ,
entre Chiasso et Milan, ainsi  qu'entre
Milan et Domodossola. Entre Brigue
et Domodossola , un train-navette des
CFF assurera la liaison avec ces convois.
Les trains-autos Brigue - Iselle cir-
culeront normalement.  Les t ra ins  T.E.E.
« Gottardo » et « Ticino » l imi teront  leurs
déplacements , le 6 mai , au tronçon
Zurich - Chiasso - Zurich. Dans la
direction Milan - Genève, le train T.E.E.
« Lemano » est supprimé aujourd'hui.
Le train T.E.E. « Cisalpin » Milan -
Paris ne circulera aujourd'hui que sur
le tronçon Brigue - Lausanne - Paris.
Vendredi , dès 20 heures, les trains de
Suisse en Italie rouleront normalement.

La grève
des chemins de fer italiens

et ses répercussions
en Suisse

VALAIS

SION (ATS). — Le département des
travaux publics du canton du Valais
communique que la nouvelle route tou-
ristique Sion - les Haudères , section
Sion - Vex , tronçon Petit-Champsec -
la Crettaz - pont des Dailles , sera ou-
verte à la circulation dans le courant
de cet après-midi.

L'ancienne route sera barrée durant
un certain laps de temps. Les usagers
de la route sont priés de se conformer
strictement à la signalisation qui sera
posée à cet effet.

Une nouvelle route
touristique

ouverte aujourd'hui

^
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Football
9 Après l'arrestation d'Erich Juskowiak,
pour attentat à la pudeur , un autre ex-
international allemand, Wolfgang Peters,
a été appréhendé. Il est prévenu de cam-
briolage.
0 Tirage au sort des demi-finales de la
coupe d'Europe des nations : Espagne con-
tre vainqueur de France - Hongrie ; Da-
nemark contre vainqueur de Russie -
Suède. Pour les 3me et 4me places, les
perdants se retrouveront à Prague le 20
juin , tandis que la finale aura lieu le
21 juin k Madrid .
• A Madrid , en match de barrage comp-
tant pour les demi-finales de la coupe des
vainqueurs de coupe , Sporting Lisbonne a
battu Lyon par 1-0 (0-0) . Quinze mille
spectateurs assistaient à la rencontre au
cours de laquelle l'unique but a été obte-
nu par Oswaldo à la 20me minute de la
seconde mi-temps. Les Portugais rencon-
treront en finale, MTK Budapest, le 13
mal à Bruxelles.
• En finale de la coupe du Pays de Galles
à Wrexham , Cardiff City a battu Ban-
gor 2-0 (1-0).

Cyclisme
Rik van Looy qui souffrait de la cla-

vicule n'a pas pris le départ de la sixiè-
me étape du Tour d'Espagne. Cet aban -
don a permis à son suivant l'Espagnol
Perez-Prances d'endosser le maillot de
leader. Il a conservé son bien puisqu'il
a terminé deuxième de cette étape, battu
au sprint par le Belge Melckenbeek.

M. Spuhler : « Notre pays doit pratiquer
une politique unique du trafic

englobant tous les secteurs des transports »

D 'un correspondant :
Tous ceux, ou du moins leurs délégués, qui travail lent  dans les che-

mins de fer , aux PTT, dans les compagnies de navigat ion et d'aviation
et dans les entreprises de transports routiers se sont retrouvés hier  à
l'Expo, pour la journée des transports. La halle des fêtes , où avait lieu
le grand rassemblement, était comble. Il y avait donc près de trois mille
personnes.

La bienvenue a été souhaitée à cha-
cun par M. A. Schaller, conseiller na-
tional à Bàle , président du secteur
«les communicat ions  et les t ransports » ,
après que les Chœurs d'hommes réunis
de Bàle , Berne et Zurich eussent chan-
té des œuvres de Suter et de Beetho-
ven. Les mêmes chantèrent ensui te
« Nostalgie Ticinese », de Cattabe.ni .

M. G.-A. Chevallaz , syndic de Lau-
sanne, consei l ler  na t iona l , présenta
Lauisawae, la v i l le  de l'Expo , aux parti-
cipante venus de toute la Suisse. Ville
de passage, carrefour-clé depuis le per-
cement diu t u n n e l  du Simplon , donc
ville de communications et de trans-
ports , Lausanne est le chef-lieu d'ar-
rondissements des CFF et des postes
parmi les plus importants de notre
pays. Lausanne est encore une gare de
chemin de fer non moins importante ,
avec ses annexes de Sebeillon , Benens
surtout et , bientôt , « sa » gare de tri a-
ge de Denges-Echandens , aux quarante-
h u i t  voies , en cours d'aménagement.

Nouvelles productions musicales par
les Chœurs d'hommes réunis de Lausan-
ne et Renens (dos œuvres de Boller
et d 'Hemmerl ing ) , suiv ies d'un discours
de M. W. Spuhler , chef du départe-
ment  fédéral des transports et com-
municatio inis et de l'énergie.

L'Exposition nationale 1064 a choisi
de présenter tous ensemble les diffé-
rents secteurs des transports , ce qui
montre la voie de l'avenir , car le but
suprême de tous doit être une colla-
boration harmonieuse. Notre pays doit
pratiquer une politiqu e unique du . tra-
fic englobant tous les secteurs des
transports. Le but d'une telle politique
nationale est d'utiliser chaque moyen
de transport là où il est, de par sa
nature, le plus approprié. C'est le seul
moyen d'assurer aux diverses entrepri-
ses unie v iabilité saine.

Los frais d'exploitation en hausse
depuis des années rendent nécessaire
une adaptation du côté des recettes.
Aussi regrettable que soit cette évolu-
tion, il ne faut pais perdre de voue que
les chemins de fer ont , grâce à la po-
litique tarifaire pratiquée jusqu 'ici,
contr ibué dans urne large mesure à
maintenir les prix à un niveau bas,
Le Conseii fédéral n.e compte pas, bien
entendu , qu 'un accueil enthousiaste soit
réservé aux décisions qu'il prendra
prochàiineiWehit pour approuver les cor-
rections .tairifaires annoncées précédem-
ment. Maiis étant donné les sacrifices
faits par les chemins de fer pendant
de longues années , il compte .suir la
compréhension du peuple suisse.

M. Spu'hler rappela l'esprit de pion-
nier qui a. caractérisé1 la construction
de notre réseau de chemins de fer, de
notre réseau routier , esprit qui conti-
nue , puisque nous en sommes «aux
grands tunnels routiers , aux auto-
routes, avec um certain retard SUIT
l'étranger, il est vrai, mais cela tient
à notre Etat fédératif. Il faut aussi
s'atteler au problème de la circulation
dans les villes. Si le droit local ou
cantonal ne suffisen t pas pour per-
mettre aux entreprises de transport
publiques de fonctionner selon l'horai-

re, il faut se demander sérieusement
si la solution ne doit pas être cher-
chée sur le plan fédéral.

Les corps rie musique réunis termi-
nèrent cette m a n i f e s t a t i o n  en f an fa r e
et tous les assistants , debout , entonnè-
rent le « Cantique suisse» .

Après le repas , dan s la halle , en mu-
siqu e, les par t ic ipants  se rendirent en
cortège au secteur « les communica-
tions et les transports » pour le visi-
ter avec une légitime fierté, tandis que
les corps de musique réunis donnaient
un concert sur l'île du secteur , en
commençant par la « Marche de l'Expo

! «___« , ™_

Journée des transports
hier à l'Exposition nationale

COLOMBIER
Jeudi à 10 h 15

CHAUX-DE-FONDS II
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Les talons aiguilles sont vaincus
grâce à notre revêtement des sols
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qui a la souplesse d'un tapis de
moquette et l'entretien d'un sol
plastique.

Le revêtement de sol le plus mo-
derne actuel.

L'installateur agréé pour le Nord
vaudois :

André GLOOR, Entreprise de par-
quets, Yverdon. Tél. 2 18 42.

455 flacons ont été remplis
de sang hier à Neuchâtel

Les étudiants ont joué le jeu

Viendront-ils ? Ne viendront-ils pas ? .Les
organisateurs de la journée du don du sang
à Neuchâtel étaient un peu inquiets. Les étu-
diants de notre ville étaient-ils disposés à
donner un peu de leur sang comme le font
actuellement tous les étudiants dans le monde
entier ?

Les craintes ont été vite dissipées. À 10
heures du matin déjà, une infirmière a dû
être mise de faction... à la porte d'une ba-
raque située au sud du Gymnase, afin de
régler la circulation et d'éviter des embou-
teillages.

Les quinze lits ne sont jamais restés inoc-
cupés bien longtemps. Ils ont accueilli des
étudiants, des étudiantes, des apprentis, tous
décidés à partici per à la semaine mondiale
du don du sang.

C'est avec un peu d'émotion que la doc-
toresse Gueissaz a inscrit le chiffre « 300 >
dans la main d'Eric von Kœnel, un grand
jeune homme qui, chaque jour , vient de
Bienne pour suivre les cours de l'Ecole de
commerce de notre ville.

— Trois cents 1 Nous ne pensions pas avoir
autant de nouveaux donneurs, c'est merveil-
leux.

Nous n'étions pas présente lorsque le nu-
méro < 400 » a été inscrit... mais nous sa-
vons que tout le monde était sur les dents
à ce moment-là : les flacons vides faisaient
défaut et le Centre de transfusion de Neu-
châtel a pu heureusement apporter du ma-
tériel pour récolter le sang de cette belle
jeunesse estudiantine.

Après l'opération < sang », l'opération « ra-
vitaillement » avait le même succès.

— Nous avons perdu un peu de sang,
mais nous ne perdrons jamais l'appétit, dé-
clarait un jeune homme en mordant à pleine
bouche dans un sandwich appétissant.

Petits pains, chocolat, café, eaux minéra-
les réconfortaient les donneurs de sang et la
collation leur donnait le temps d'échangei
des idées sur un geste fait volontairement,
un geste qui permettra de sauver des vies
humaines.

RWS.

Communal ou municipal ?
Toujours le règlement de la Neuveville

De notre correspondant :
A la sui te  du compte rendu de l'as-

semblée munici pale de la Neuveville ,
paru le 1er mai , M. Ernest  Bolle , ancien
correspondant de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » nous a transmis le com-
menta i re  su ivant  :

— J' ajouterai que dans le langage
courant on dit : la commune , la bour-
geoisie . Dans le règ lement municipal ,
adopt é en un temps record , en f in  de
séance , on parle d' organisation , d'admi-
nistration communale, en matière com-
munale , emp lois communaux , indi gè-
nat communal . Par contre , on examine
les fonc t ions  municipales , en assemblée
munici pale , le caissier municipal , le se-
crétaire munici pal . Pour terminer , ar-
ticle 101, c'est l' assemblée communale
qui décide de la revison de ce rè g le-
ment munici pal .*

Pourquoi ne pas emploger ré gulière-
ment l' adject i f  «communal * ?

H y a en effet  quelque ambiguïté à
u t i l i se r  indifféremment les adjectifs
«communal  » et «municipal» . Pour no-
tre part , tout en estimant préférable
de parler de Conseil munic i pal et d'as-
semblée munici pale (la commune mu-
nici pale est , rép étons-le l'opposé de la
commune bourgeoise), nous admettons
volontiers qu 'on uti l ise l'adjecti f «com-
muna l»  dans  les autres cas.

Quant à «l' assemblée communale vo-
tant le règlement munici pal» , il s'agit
certainem ent d'une erreur de réd action
du règlement.

En effet , nous sommes par t isans de:
Munic i pa l i t é , Assemblée municipale,
Conseil munic i pal , Commune  munici-
pale. C'est donc l' assemblée «munici-
pale» qui vote le règlement «munici-
pal» ..

C. H.

Condamnation
pour ivresse
au volant

Au Tribunal de police É Val -de-Ruz

De notre corresp ondant  :
Le tr ibunal  de police du Val-de-Ruz

a siégé mardi , sous la présidence de
M. G. Beuret , assisté de M. M. Monnier ,
subs t i tu t -g re f f i e r .

Le 9 .janvier , à 6 heures du matin ,
R. G., 1 il 18, circulait  avec sa voi ture
sur la roule  Bas-des-Loges - les Hauts-
Geneveys. Perdant  la maî t r i se  de son
véhicule, il heur ta  un rocher sur sa
droi te , et f i n i t  sa course hors de la
chaussée ; pas de blessés , dégâts maté-
riels à la voiture.  Le prévenu , avec des
amis , avait passé une soirée , qui se
prolongea jusqu 'au matin , aux Franches-
Montagnes ; G. quitta les lieux à 5
heures du mat in  pour regagner son
domicile. Le prévenu reconnaî t  les faits ,
même celui d'avoir  conduit dans un
état qui n ' invitai t  pas à circuler. Les
analyses d'alcoolémie ont donné , au
breathalyser, 1,3 %'c, à la prise de sang
1,52 %,.

Le tr ibunal  retient une ivresse lé-
gère et la perte de maîtrise , et con-
damne R. G. à trois jours d'emprison-
nement, sans sursis, à une amende
de 100 francs et au paiement des frais
de la cause par 130 francs.

Un objecteur de conscience
a comparu devant

le tribunal militaire de division

AU CHATEAU DE NEUCHATEL

. Hier matin , dans la salle des Etats
du château ,a comparu devant le tri-
bunal militaire de division , le soldat
Médard Imhof , incorporé comme télé-

phoniste dans une batterie légère, né
en 1932, domicil ié à Genève et de pro-
fession ne t toyeur  de vitrines.

Le tr ibunal ,  que présidait: le lieute-
nant-colonel Wi l l i am Lenoir , grand-
juge, a eu d e v a n t  lui un objecteur de
conscience d'un type assez par t icul ier
En ef fe t , le soldat  Imhof , qui a refusé
de faire  son cours de répétition , a obéi
à des mot i f s  philoso phiques et non à
des motifs religieux. De sorte qu 'il se
présente en sol i taire , n 'étant pas ac-
compagné , comme l'objecteur condamné
le 23 janv ie r , par un cortège de sympa-
thisants brandissant  des pancartes.

Imhof a lu beaucoup d'ouvrages touf-
fus et compliques.  Il n 'a pas tout com-
pris , dira son défenseur . Mais il s'est
cons t ru i t  une  phi losophie , et aujour-
d 'hui ,  il est convaincu du caractère
néfaste cie l ' idée de guerre.  Il ne peut
plus accepter l'ob l iga t ion  de faire par t ie
d'une armée, et ne veut plus qu 'on le
persuade que le fa i t  rie tuer apportera
la paix. Jadis , l'armée assurai t  peut-
être la sécuri té , mais , depuis , l 'homme
est sorti de l'a n i m a l i t é  ; l 'homme nou-
veau doit  considérer le monde sur de
nouvelles bases.

L' interrogatoire  a révélé qu 'lmhot
n 'a p p a r t e n a i t  à aucun part i  pol i t ique et
à aucune  confession religieuse , quoi-
qu 'il a d m e t t e  l' existence de puissances
supér ieures  à l 'homme.

Quatre t é m o i n s , quatre amis, ont évo-
qué de longues discussions avec l'ac-
cuse.

'l'a r t  l' a u d i t e u r , le major Maitre ,  que
le t r i b u n a l , ont admis que le prévenu
obéissait  à des mobiles honorables , qu 'il
étai t  cle bonne foi et que sa sincérité
était  évidente.

L'a u d i t e u r  a requis une peine d'un
mo's d'arrêts répress i fs , ce qu 'a pro-
n o m "  f i n a l e m e n t  le t r ibunal .  Le sursis
a été refusé à Imhof , qui a déclaré
que son a t t i tude  étai t  irrévocable.

Bo.

A CORTAILLOD

Hier matin , Mme Renaud , femme du
garde forestier, a fait une chute à
Cortaillod. Souffrant  d' une très forte
commotion , elle a été transportée à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale. Hier , en fin de
soirée, l'état de Mme Renaud était
satisfaisant.

Sériiusfmgnt commotionnée
à la suite d'une chute

Une bijouterie
de la Chaux-de-Fonds

cambriolée
La police cantonale communique :

Dans la nuit de lundi à mardi, un
cambriolage a été commis par des

inconnus dans une bijouterie de ta

Chaux-de-Fonds. Des bijoux et une

importante somme d'argent ont dis-
paru. Le montant du vol s'élève à

soixante-quatre mille francs.

La police a ouvert une enquête.

Ascension 1964

- LE COURONNEMENT -
Dans un pays républicain , on a

qiislque peine à comprendre ce qu 'est
un couronnement  et ce que cette
solennité peut représenter : toute la
joie , la valeur symbolique de cel
acte qui ne change pourtant  rien
à la situation réelle , au gouverne-
ment , à l' autori té , et au bonheur
ou ¦ ;i\ souffrances des hommes.

L'A' cension est le couronnement du
Christ , ent ré  effect ivement  dans son
règne depuis Pâques. Jésus-Chris!
est le roi , le Seigneur du monde ,
et Dieu le consacre comme tel en
l 'é levant  à sa droite. Célébrer l'As-
cension , c'est se souvenir que Jésus-
Christ est Seigneur et négliger l'As-
cension , c'est négliger cette seigneu-
rie.

On sait bien toutefois l'importance
qu'il faut apporter aux paroles : il
n 'est pas sur que tous ceux qui ac-
clament leur souverain lors du cou-
ronnement seront sans cesse et par-
tout de bons et loyaux sujets. Le
roi requiert bien plus que l'obéis-
sance d' un jour ; de même l'Ascen-
sion doit redire chaque année que
Jésus-Christ est toujours le Seigneur
et que tous les hommes sont appelés
à être et à demeurer ses fidèles
serviteurs.

Cela signifie en fait que les hom-
mes ne vivent pas pour eux-mêmes ,
pour satisfaire leurs goûts , leurs dé-
sirs , pour atteindre leur bonheur
propre , mais d'abord pour manifes-
ter la gloire et la grandeur de leur
àRoi. . Certes , l'humanité en général
— et chaque individu en particulier

—aspire à la paix , à la joie. Mais
nul ne les atteindra en multipliant
les efforts égoïstes ; aussi nombreu-
ses et variées soient-elles , les tenta-
tives qui placent l'homme au centre
n 'aboutissent qu 'à un échec. Qu 'en
revanche on se soumette au Seigneur ,
qu 'on ait  pour premier désir de
le servir , le résul ta t  est alors plus
grand que l' espérance. « Cherchez
premièrement le royaume de Dieu
et sa justice , et tout  le reste vous

. sera donné par surcroît », dit l'Ecri-
ture (Matthieu fi : 33). M. S.

Le message de FEglise
réformée évangéllque

Les moustaches neuchâteloises étaient présentes
à la «Journée pour la vieillesse» de lixpo

LES HOMMES D'HIER DEVANT LA SUISSE DE DEMAIN

C était  une journée à moustaches...
Le matin , les barques à sable qui des-
cendaient sur Yverdon en avaient par
moments , que le vent dissipait  d' une
chiquenaude . Eh bien ! t nos gens * en
arboraient aussi , pour parler comme
les soeurs accompagnantes - (car c'est
d iô lc ,  mais dire «nos  vieux *, comme
ça,, f ro idemen t , c'est un peu d i f f i c i l e ) .
Des blanches , des grises , des taillées ,
des gail lardes , des conquérantes , des
qui-sont-cneore-Ià.  Sans oublier le cha-
p eau : indéniablement , quand le e .hif -
f re  des dizaines passe à 7 ou à 8, le
chapeau ça compte , et ça doit aider.
Sans oublier le « s tump  * de f ê t e ,  qu 'on
laisse p a r f o i s  s 'é te indre , à cause de

Un assaut clopinant mais décidé.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

toutes ces choses qu il f a u t  regarder ,
souvent en levant la tête...

Un grand rassemblement
Ainsi, c'était  lundi la « J o u r n é e  pour

la vieillesse » à l'Expo de Lausanne ;
ils sont venus près de HOO :, un grand
rassemblement qui groupait  Neuchâte-
lois, Vaudois , Genevois , et même des
Bernois et des Soleurois.  On peut  re-
mercier tout de suite l 'Association
suisse des propr ié ta ires  de cars qui ,
en mettant généreusement à disposi-
tion matériel et c h a u f f e u r s  a permis
la réalisation de ce geste touchant.
Merci aussi à la direction de l 'Expo ,
et à « Pro Senec tu te *, qui ont colla-
boré à cette journée. Finalement ce
ne. sont pas moins de 160 vieillards
du canton de Neuchâtel qui ont pu
passer quelques  heures qu 'ils n 'oublie-
ront pas de sitôt.  Certes , il n 'était pas
question de tout voir : l 'homme p ro-
pose et les jambes  disposent , mais du
moins le double parcours du mnnorail
pet mil-il de se f a i r e  une idée de l'Ex-
po , de recevoir au passage quel ques
visions uni ques, de traverser sans f a -
t igue des pavi l lons monumentaux , tel
celui de l ' industrie.  Les dames avaient
mis de In poudre , du rouge p a r f o i s :
il f a l la i t  bien en , car elles avaient un
peu p âli devant les émotions du télé-
canap é ; heureusement  qu 'il u avait un
ou deux « vieux de la vieille * pour
donner l' exemp le et s 'élancer sur la
p la te - forme  tournante .

Un coup de b lanc
On avait tout prévu ,  et , à chaque

passage d i f f ic i le , éclaireurs et éclair éli-
ses étaient là pour prê ter  main-fo i  te

avec le sourire.  Chaque groupe avait
d' ailleurs son guide aux couleurs can-
tonales . Le diner f u t  o f f e r t  dans , la
salle des f ê l e s  (un  peu trop ventilée
peut-être. . . )  et ce f u t  ensuite une heu-
re de liberté pour chacun , A pet i ts  pas ,
à grands regards témoins d'Un éton-
nement rentré , mais dont , pour sûr ,
on reparlera. I l  g eut ceux qu 'on re-
trouvait  à l' agriculture , songeurs , parce
que , tout de même « C' est des belles
bêtes », ceux qu 'un coup de blanc re-
tenait à une terrasse humide,  ceux qui
allaient au hasard ponctuant  admira-
t ircment le sol d' une canne tout à
coup assurée... Derrière , devant , par-
tout , l' ceil v i f  sous la cornette ou le
bonnet sévère , les sceurs veil laient sur
« leurs gens ». Et elles ne furent  pas les
derni ères à chauler ce sacré « Pags ro-
mand » qui ressuscite tou jours  dans les
cars qui rentrent  au bercail.

Droit de vole
pour les Jurassiens de l'extérieur!

Le Comité .jurassien de vigilance dé-
mocratique communi que qu 'il a pris
connaissance de la lettre adressée à
la députation jurassienne par l'.\sso-
ciation des Jurassiens de l' extérieur.
« Conformément aux principes démo-
crat iques ancrés dans nos mœurs, il
conteste au mouvement  séparatiste de
l'extérieur le droit de se prononcer
of f i c i e l l emen t  sur l'avenir  du Jura et
de prendre part aux débats touchant
à la poli t ique intérieure de notre can-
ton.

» Les adhérents de l'Association des
jurassiens de l'extérieur exercent plei-
nement  leurs droits de citoyens et
payent  leurs  impôts dans les Etats où
ils  sont domicil iés.  Seuls des senti-
ments  a f fec t i f s  peuvent encore les lier
à leur petit pays. C'est pourquoi le
Comité jurassien de vigilance démocra-
tique prie la députation jurassienne
de ne tenir  aucun compte de la démar-
che des Jurassiens instal lés  dans d'au-
tres cantons.  »

Prise de position
du Comité de vigilance

démocratique

Heureuse initiative pour compléter les austères collèges

Les parents pourront retourner

cet après-midi à l'école !

Rue Jehanne - de - Hochberg, face au
jardin du Prince , un bâtiment s'élève
depuis quelques semaines au milieu
d'arbres majestueux. Sa construction
moderne, ses teintes gaies , en fon t une
maisonnette de vacances , oasis de cal-
me et de repos.

Aucun bruit n 'en sort , sauf pendant
les récréations. Car c'est d'un col-
lège qu 'il s'agit , ou tout au moins
d'une annexe de l'école secondaire , déjà
adoptée par les 236 garçons de pre-
mière et deuxième années moderne ins-
tallés dans les huit  classes. Celles-ci ,
toutes disposées sur le même étage,
rivalisent de clarté. De leur pupitre mo-
derne , les élèves ont vue sur le lac et
la chaîne des Alpes ou sur les forêts.
Côtés est et ouest , les arbres entrent
presque dans les salles.

— Pendant la première leçon , nous
dit un professeur, un écureuil est venu
saluer les élèves. ¦ Posé sur le bord
de la fenêtre , il semblait fort intéres-
sé par leurs travaux.

— D'ici , poursuit un autre maître de
classe,, nous avons assisté à la cons-
truction d'un nid.  Regardez , il est là ,
sur la première branche , à deux mètres
dp la fenêtre.

IMais la vie des an imaux  et des oi-
seaux, même si elle est passionnante ,
ne remplit pas le programme scolaire :
le ' français et les mathématiques  y ont
aussi leur place si l'on , en juge , d'après
mots et ch i f f r e s  inscri ts  sur les ta-
bleaux noirs !

L'ÉCOLE A LA DISPOSITION
DES PATENTS

Les élèves ont-ils congé aujourd'hui ?
Du large corridor central , dans lequel
un splendide. bouquet de verdure rap-
pelle que nous sommes au p r in temps ,
nous n 'en tendons  aucun bruit .

— L' insonor isa t ion  est p a r f a i t e , dé-
clare le directeur  M. Ramseyer.  Les
élèves d'une classe n 'entendent  absolu-
ment pas ce qui se passe dans la classe
d^à côté.
.. — Où les élèves passent-ils -les ré-

créations ?
— Actue l lement , dans le jardin du

Prince. La pelouse qui sera mise à leur
disposi t ion à l'est du bât iment  n 'est
pas terminée , le gazon planté n 'est pas
encore assez épais pour supporter leurs
ébats.

L'ambiance est excellente dans le
nouveau collège. Les garçons qui —
heureusement . — ne sont pas tous des
enfants-modèles , ont du respect pour
ce bâtiment moderne et si sympathique.

— Leurs travaux mêmes sont faits

plus consciencieusement et avec plus de
cœur , avoue un professeur.

Des fleurs entourent le bâtiment et
font encore ressortir les gaies cou-
leurs des parois extérieures: métal jau-
ne , bois brun.

Vous doutez qu 'une école puisse être
aussi accueillante ? Vous aimeriez con-
naître l'endroit dans lequel votre fils
passe plusieurs heures par jour ? La di-
rection des écoles secondaires vous en
donne la possibil i té ct , cet après-midi ,
mercredi , les classes de la rue Jehanne-
de-Hochberg seront ouvertes aux adul-
tes. Qui , après avoir visi té ce bâtiment
en détail , se diront avec raison que les
écoliers de 1961 ont bien de la chance !

RWS.
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La commune de Laufon (Jura ) a Inau-
guré à la fin de la semaine dernière ,
en présence d'un nombreux public, le
nouveau bâtiment de l'école secondaire ,
avec salle de gymnastique et plsciiie.
Alors que la -journée de samedi ¦ était ré-
servée aux jeux et à la jeunesse, l'Inau-
guration officielle a eu lieu dimanche.
L'architecte a remis le bâtiment à la
commission des tr avaux publics et aux
autorités scolaires de la commune. M.
Hans Tschumi, conseiller d'Etat , a appor-
té le salut des autorités cantonales et
insisté sur la collaboration entre l'Etat,
l'école et la famille. Les communes de
Laufon, Rœschenz, Llesberg et Wahlen ,
enverront leurs enfants à cette école se-
condaire.

Nouveau bâtiment
pour l'Ecole secondaire

de Laufon
A la -suit e de la session d' examens

d'avril 1964, l 'Université a délivré les
diplômes su ivants  :

Faculté des sciences. — Licence . es
sciences, o r i e n t a t i o n  chimie, avec men-
tion honorable ,  à M. Claude- .\lain
Emery, des Cullayes (Vaud) et à M.
André  Daïna , de Buttes.

Licence es sciences , orientat ion bio-
logie , à M. François Guénat , du Xoir-
m o n t  (Berne),  à M. Michel Horisber-
ger, de Neuchâtel , avec mention très
honorable , et à M. Maurice Villard , de
Vauffél in  (Berne), avec ment ion hono-
rable.

Diplôme d'ingénieur - chimiste, avec
m e n t i o n  honorable , à M. Claude-Alain
Emery, des Culjayes (Vaud) et à M.
André Daïna , de Buttes.

Diplôme d'ingénieur horloger, avec
mention honorabl e, à M. Philippe Jeam-
neret , de Travers.

A S'Université

? Auto-stop ?
? ?
« • PEUT-ÊTRE N'ÉTAIT-CE PAS LA SAI- 4
? SON, mais un auto-stoppeur a vaine- ?

J ment tenté de trouver un véhicule com- J
? plaisant alors qu 'il était posté devant A

A lo. .. poste, hier, vers 13 heures. Et +
? pourtant , il avait la technique : l'air ?
? d'un étudiant sérieux , le geste sûr mais ?
T pas provocateur, le gros sac de mon- T
? tagne posé à ses pieds directement sur $.
4 la chaussée. L'endroit aussi n'était pas <y
? très bien choisi , car les véhicu 'es re- ?
? prennent justement de la vitesse à celte ?
T hauteur. *
? Endommagée 4
î # ASS EZ GRAVEMENT ENDOMMAGÉE ?

.* PAR L'EAU (UN TUYAU S'ÉTANT ROM- J
? PU), la fresque de l'E plattenier qui dé- +
? core le hall de la gare a pileuse mine. ?
? Rassurons toutefois ses admirateurs, on ?
+. s'occupe activement de la remettre en J
? état , et le chef de gare a demandé à 

^? l'administration de faire diligence en 4.

J cette année de l'« Expo » qui verra ?
T passer en ce lieu encore plus de voya- ?

4> geurs que de coutume.
? Aviron j
? • UNE ÉQUIPE SCOLAIRE DE LA SO- *? CIÉTÉ NAUTIQUE DE LA VILLE a rem. •*
T porté une troisième place méritoire à ?

 ̂
l'occasion de la 21me régate fluviale J

4> d'Aarburg. C'est la première fois qu'un 
^? équipage romand se classe aussi hono- 4

? rablement dans une compétition. 4
? _... _ 4Chute ?
X • UN ACCIDENT DE TRAVAIL a eu lieu *
? hier, vers 9 h 30, dans le hangar de 4
? la Compagnie des tramways , à Neu- *
J châtel. M. J. Mirza, né en 1936, em- ?
? ployé T.N., est tombé d'une échelle J
? dans une fosse qui sert à nettoyer les T
? vagons. Souffrant de contusions multî - 4»
? pies, M. Mirza a été transporté à l'hô- ?
T pital Pourtalès.

*?*?+???+??++????????????

QUE :

W s Ëx iL ÊZ ?
k t

y PRÈS DE PAYERNE

2 (c) Hier vers 9 h 30, un ingénieur
* de nationalité hongoise, domicilié -
2 Genève , circulait en voiture en direc-
¦* tion d'Avenches et traversait le via-
2 duc de Corcelles-près-Payerne , sur
v la nouvelle route Lausanne - Berne.
S Au même moment ,, des ouvriers qui
2 se trouvaient sous le viaduc, une dl-
* zaine de mètres plus bas , étalent en
2 train de faire sauter des blocs de bé-
è ton à l'aide d'explosifs.
Z. Un morceau de béton pesant un
y kilo environ fut  pro je 1 é en l'air et vint
K heurter violemment le creux de l'é-

^ 
naule de 

l'automobiliste après avoir
C fracassé le pare-brise. Le conducteur
/L qui a eu également le visage séricuse-
2 ment touché par les éclats de verre
~ a pu arrêter sa machine une centaine
f t  de mètres plus loin. Avant de pou-

^ 
voir reprende son voyage en 

train ,
Z, le conducteur a été soigné à l'hôpital
2 de Payerne.
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l Un automobiliste
| échappe de justesse
I à un grave accident


