
NASSER AU YEMEN
OICI un peu plus d'un an

V M .  
Thant intervenait person

nellement au Yémen, sou-
couleur d'y rétablir la paix

troublée depuis le coup d'Etat « repu
blicain » de septembre 1962 et l'în
tervention égyptienne qui suivit . A ce
effet ,M. Ralph Bunche, secrétaire
général adjoint de l'ONU, et M. Elis-
worth Bunker , délégué spécial ck
président Kennedy, avaient élaboré or
plan qui, sous de beaux dehors hu
manitaires, n'en aurait pas moins pro
curé à l'impérialisme égyptien les ob
jectits que la ruse et la violence
n'avaient pas pu placer sous sa do-
mination despotique.

Nous n'exagérons rien : l'accord pré
voyait, en effet , l'établissement sur la
frontière yéméno-séoudienne de con-
tingents de « casques bleus », chargé;
d'empêcher le trafic d'armes au pro-
fit des royalistes , cependant qu'aucun
contrôle n'était prévu dans les parts
qui assurent le ravitail lement du corps
expéditionnaire égyptien c*4Je l'on dit
aux effectifs de quelque 40,000 hom-
mes. Mieux encore, tandis que le roi
Ibn-Séoud s'engageait à cesser immé-
diatement toute aide à l'iman El Badr,
M. Nasser était autorisé à s'inspirer
des circonstances pour retirer « pro-
gressivement » ses troupes du Yémen.

Enfin et brochant sur le tout, dams
1-e recrutement des « pompiers de la
paix », l'armée yougoslave «e vit of-
frir la part du lion. Or nul n'ignorait,
tant à l'ONU qu'à la Maison-Blanche ,
les liens étroits d'alliance et même de
complicité qui se sont noués entre les
deux cap itales « neutralistes » du
Caire et de Belgrade. De la part de
M. Thant et du président Kennedy,
pareille organisation du contrôle équi-
valait  à fournir un avantage supplé-
mentaire à la cause égyptienne.

Mais l'événement a démontré que,
si subtil qu'il fût, le calcul élaboré
entre l'ONU et la Maison-Blanche,
manquait de bases solides. Ni l'iman
El Bndr, ni ses rudes montagnards yé-
ménites ne se sont laissés impression-
ner par ce coup de Jarn-ac, ni les
fel lahs des bords du Nil, engagés
dans une nature hostile, n'ont été
galvanisés par l'assurance que l'Or-
ganisation internationale conspirait., en
leur faveur, les vaincus du Sinaï et
de Port-Saïd ont démontré en Arabie
qu'ils n'avaient rien appris et rien
oublié, depuis 1956.

D'autre part, au mois d'octobre der-
nier, le général von Horn, comman-
dant des « casques bleus » au Yémen,
donnait sa démission avec éclat. En
dépit du pont d'or que lui faisait
l'ONU, il estimait que son honneur
d'officier suédois serait entaché, s'il
persistait a prêter son nom à cette
malpropre comédie. Il avait, dit-on,
acquis la conviction que ses subordon-
nés yougoslaves abusaient de leur
caractère International , pour servir
d'agents de renseignements à l'avia-
tion nassérienne, et lui désignaient les
villages yéménites à traiter au na-
palm. N'ayant pas pu obteni r la fin
de ces pratiques, cet honnête homme
préféra rentrer chez lui la tête haute.

Mais le colonel Nasser espère tou-
jours que les hautes complicités don*
il Jouit tant à l'ONU qu'à Washington,
Belgrade et Moscou, finiront par M
épargner . un échec aussi humiliant
qu'onéreux. Aussi bien, à l'occasior
de sa récente tournée au Yémen, s'en
est-il pris, sur le- ton de la diatribe,
à la Grande-Bretagne; proclamant qu'il
lui arracherait Adén coûte que coûte.

Comme on pouvait s'y attendre, le
chef du Foreign Office, M. Butler, o
profité de la. session du « Cento » qui
se tenait à Washington, pour saisir de
ces menaces le président Johnson el
le secrétaire d'Etat Rusk , mais ses Jus-
tes plaintes n'auraient trouvé - aucun
écho auprès de l'administration amé-
ricaine, laquelle continuera à soute-
nir financièrement l'impérialisme égyp-
tien, dussent les intérêts légitimes de
l'allié britannique s'en trouver dure-
ment affectés .

Il est vrai qu'à la Maison-Blanche,
on s'offusque à juste titre, des rela-
tions commerciales que Londres entend
cultiver , voire développer, avec la
Havane. Et dire qu'il y a des gens
pour nous représenter le général de
Gaulle comme seul responsable du
malaise atlantique I

Eddy BAUER.

Ce char égyptien de construction soviétique (T 34'8S) a été capturé dans les
sables du Yémen par deux fusilie rs de l'armée royaliste.

(Photo A.Si.)

Trois attachés américains
ont été drogués à Odessa
à l'aide de barbituriques

TROISIÈME INCIDENT SOVIÉTO-AMÉRICAIN

Vive protestation du département d'Etat

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le département d'Etat a annoncé hier
que le gouvernement des Etats-Unis avait protesté auprès du gouvernement
soviétique en apprenant que trois attachés militaires adjoints américains
ont été drogués durant un voyage qu 'ils ont effectué à Odessa du 24 au
26 mars dernier.

La protestation américaine a été re-
mise au cours de cette semaine.  Selon
le dépar t emen t  d'Etat , il s'agit de
deux attachés navals adjoints et d'un
attaché adjoint de l'air dépendant de
l'ambassade des Etats-Unis à Moscou.

Us seraient tombés malades à Odes-
sa après avoir absorbé une drogue,
clans des circonstances qui n 'ont pas
encore été officiellement éclaircies par
les autorités américaines.

La protestation américaiVie a été ef-
fectuée le 2 mai précise-t-on au dé-
partement d'Etat , par l 'intermédiaire
de l' ambassadeur des Etats-Uni s à
Moscou.

De source officielle , on déclare que
les trois officie rs en question sont :
le l ieutenant-colone l  Landri gan des

gués au cours d un dîner le 2o mars,
à leur hôtel à Odessa .

Les trois officiers ont ressenti des
malaises en se réveillant le lendemain
matin.

Des examens médicaux effectués par
la suite devaient déceler chez les trois

«marines», le capitaine de corvette
( l i eu tenan t  commander)  S. Chap iro ,
tous deux attachés navals adjoints et
le l ieutenant-colonel  van M-et-er. atta-
ché de l'air adjoint.

De même source , on préci se que les
trois officiers pensent avoir été dro-

officiers la présence de barbituriques
en quantité suffisante pour provoquer
un état «d'extrême somnolence».

On déclare ignorer dans les milieux
officiels si des tent atives ont été fai-
tes pour compromettre les trois hom-
mes après qu'ils furent drogués.

L'incident d'Odessa fait suite à deux
autres , le 14 février et le. , 17 mars,
concernant des officiers américains
également en poste à Moscou.

WALTER BONATTI LAUREAT

Walter Bonatti était samedi l'hôte de
Paris, il devait recevoir des mains de__
M. Maurice Heizog, secrétaire d'Etat
à la jeunesse et aux sports, le Grand
prix de l'Académie française des
sports. On le voit ici félicité par ' le

ministre. (Photo A.SXi.)

L'assassinat de KENNEDY :
le résultat d'un complot

SELON UN ÉCRIVAIN AMÉRICAIN

LONDRES (UPI). — Au cours d'une conférence de presse tenue à Londres,
l'Américain Thomas Buchanan, auteur du livre « Les assassins de Kennedy »,
a déclaré que l'assassinat du président des Etats-Unis n'avait pu être l'œuvre

d'un seul homme, mais le résultat d'un « vaste complot ». . ' . .

M. Buchanan a déclaré qu 'une revue
américaine et un journal de Détroit
avaient tous deux publié une photo
d'Oswald tenant à la main un fusil ,
mais que l'un des clichés provenait de
la police de Dallas et l'autre de la
veuve d'Oswald, et qu'ils étaient diffé- ,
renta.

UN DE TROP

L'un montrait un fusil avec une lu-
nette de visée et l'autre ume arme qui
en était dépourvue. Buchanan estime
qu'il y a donc lieu de croire que « l'un
des deux clichés au moins est tru-
qué » .

D'autre part, Buchaman nlexolut pas
la possibilité qu'un memi>re des ser-
vices de sécurité soit impliqué dans
l'affaire, car. l'assassinat de Kennedy
n'a été possible que . par une négli-
gence effarante ou un sabotage déli-
béré • du dis-positif de sécurité.

Buchanan affirme aussi que le par-
quet de Dallas avait la preuve qu'Os-

¦ waid avait ete vu avant 1 assassinat
en compagnie de Jack Ruby .'

Le livre de Buchanan n'est pas en
vanité aux Etats-Unis, les éditeurs pré-
férant -attendre la publication du rap-
port de la commission Warren.

Contrairement aux traditions, le pré-
fet de la Seine et le préfet de police,
dont les maires sont les hôtes à Paris
n'avaient également pas assisté à la
séance inaugurale et ne s'étalent même
pas fait représenter.

C'est donc tout le gouvernement qui
« boude » les maires en colère.

Un domaine Monnerville
( Le fait que le discours d'ouverture

du congrès ait été prononcé par le pré-
sident du Sénat, M. Gaston Monnerville..
bien connu pour la vigueur de ses atta-
ques contre le régime gaulliste, n'était
pas pour arranger les choses.

Johnson intervient
en faveur de Ngo Can

Le frère de Diem en danger

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le département d'Etat a déclaré hier que
l'ambassadeur des Etats-Unis à Saigon, M. Cabot-Lodge, était intervenu à
plusieurs reprises auprès des autorités vietnamiennes pour plaider la cause
de Ngo Din-can, frère du défunt président Diem qui a été condamné à mort
et dont l'exécution doit avoir lieu prochainement.

Le porte-parole du département d'Etat,
M. Robert Mccloskey, a exprimé l'es-
poir que cette exécution n'aura pas lieu.
II a précisé que les interventions de
l'ambassadeur des Etats-Unis avalent
été effectuées tour à tour auprès du gé-
néral Khanh et du général Mlnh, qui
n'avaient toujours pas donné suite à fus
requête.

Mme Ngo Dinh-nhu, belle-sœur de
l'ancien président Diem, s'est récem-
ment adressée par câble au président
Johnson pour qu 'il intercède en faveur
de son beau-frère,

c J'espère, a déclaré M. Mccloskey,
que le recours en faveur de Ngo Din-
can n 'a pas été rejeté. »

Un bimoteur s'écrase
aux Etats-Unis: 44 victimes

CONCORD, Californie (UPI-AFP). —
Un bimoteur des « Pacific Airlines »
parti de San-Franclsco, s'est écrasé
hier et a brûlé à proximité de Danville
(Californie).

Quarante-quatre personnes ont trou-
vé la mort. L'appareil , qui volait de
Reno à San-Franclsco, est tombé à
dix-huit kilomètres à l'est de Concord ,
sur un ranch.

Quarante passagers se trouvaient A
bord , trois membres d'équipage et un
observateur de l'Office fédéral de l'air.

Les débris, qui sont éparpillés dans
une vaste région , sont surveillés par
la police et par les autorités locales.

Un travailleur du ranch a déclaré
lue l'avion avait fait explosion et

qu 'aucune partie retrouvée ne dépas
sait trente centimètres.
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LA LEGENDE DES
SAINTS DE GLACE

Vers la réhabilitation
des < mauvais saints >

Nous allons aborder l'un des dictons
qui a pour lui l'adhésion d'un très vaste
public. Ses défenseurs cori-stitu-ent la
très grande majorité des citoyens, aussi
nous ne conseillons pas aux politiciens
sou s les yeux desquel s ces lignes tom-
beront de s'en inspirer au cours de la
campagne électoral e qui se terminera
le 24 de ce mois ! Us heurteraient de
front le bon sens populaire qu'ils se
proposent de solliciter par ailleurs.
Prudence donc...

Nous pensons pouvoir dire que notre
texte paru dans la « Feuille d'avis
de Neuchâte] du 7 novembre passé, a
« démontré » la non-existence d'un été,
c'est-à-dire d'un réchauffement, à l'épo-
que du 11 novembre.

L'été de la Saint-Martin disions-
nous est annoncé par un dicton
très sympathique, mais il n'est qu'une
légende et ne repose sur aucune donnée
scientifi que. Aujourd'hu i, en suivant la
mêm e méthode que nous avons utilisée,
nous nou s proposon s de démontrer en-
core que les saints, dits de glace, sont
aussi légendaires que celu i de l'été dont
nous avons, à notre grand regret, frus-
tré certains... croyants ! Us sauront ne
pas nous en vouloir, et d'ailleurs, après
leur avoir enlevé la perspective d'un été
de i' arrière-automne, c'est la tradition
d'une sorte « d'hiver printanier » que
nous désirons, détruire. . Ch. B.
(Lire lu suite en IStne pa ge)

Le survol
de Cuba:
attention

dit Brejnev
MOSCOU (UPI) . — Le présidenl

Brejnev a rappelé dans un discours
l'avertissement de M. Khrouchtchev su*
« le danger et la violation de l'espaçai
aérien permanents » que constituent les
survols de Cuba par les avions de re-
connaissance américains.

Le président soviétique s'adressait à
6000 personnes réunies au « Palais des '
congrès » du Krenilin pour un « rallye
de l'amitié » en l'honneur du président
Ben Bella. -

BONN
demande
ii Caire
le retour
DE ZECH

Lire en dernières dépêches

M. «K» vogue vers l'Egypte
où vingt mille soldats
le suivront pas à pas

IL SERA SANS CESSE RELIÉ AVEC LE TÉLÉPHONE ROUGE

ISTAMBOUL (ATS-AFP). — C'est par un temps gris que le yacht
« Armenia », à bord duquel se trouve M. Nikita Khrouchtchev, a traversé
le Bosphore, venant de la mer Noire et faisant route vers Alexandrie.

Le président du conseil soviétique a
été aperçu sur le pont contemplant les
rives du Bosphore, jumelles en mains,
tandis que, sur le pont supérieur , sa
fille et son gendre, M. Alexis Adjoubei ,
filmaient le paysage.

On a vu des passagers de }'« Arme-
nia » envoyer des baisers aux occu-
pants des quelques embarcations qui
suivaient le navire, alors que M.
Khrouchtchev saluait de la main.

ESCALE A CHYPRE

Le bateau soviétique a poursuivi sa
route sans s'arrêter. Selon certaines
informations non confirmées, il n'est
pas impossible que l'« Armenia » fasse
une escale à Chypre pour se ravitail-
ler, sans que M. Khrouchtchev débar-
que.

Le premier ministre soviétique arri-
vera demain à Alexandrie

MESURES DE SÉCURITÉ

Le problème le plus complexe à ré-
soudre pour le séjour en Egypte est
;elui de la sécurité. 90 Soviétiques
assureront la garde du corps de M.
Khrouchtchev, -et ce sont près de 20,000
Egyptiens qui participeront, directe-
ment ou indirectement, au dispositif
le sécurité . ,

Au palais de Koubbeh, où. M.
Khrouchtchev résidera au Caire, la gar-
de a été doublée et les patrouilles de
jour et de nuit renforcées.

Ajoutons encore que M. Khrouch-
tchev disposera durant, son séjour d'un
E téléphone rouge» :  une ligne directe
:n communication . 24 heures Sur 24
avec le Kremlin. 

UN PRÊT SOVIÉTIQUE
Le ministère égyptien de l'économie

înnonce que la République arabe unie

et 1 UKS5 ont ratitié un accord aux
termes duquel la RAU obtient un cré-
dit de 40 millions de roubles pour le
financement de ses plans de dévelop-
pement.

Cet accord avait été paraphé en juin
dernier, lors de la visite en URSS du
vice-président, M. Abdel Hakim Amer.

Révolte au congrès des maires de France

Esquisse d'une tentative de «front populaire »

Les ponts sont coupés entre le pouvoir et les 38,000 maires de France.
Pour la première fois, depuis près de soixante ans qu'existe l'Association
des maires de France, le ministre de l'intérieur, qui est leur grand patron,
a refusé d'assister à la séance plénière solennelle, en l'hôtel de ville

de Paris, de leur 48me congrès. -,

M. Roger Frey, quk connaît le mé-
contentement grandissant des magistrats

municipaux contre le gouvernement , a
voulu éviter la répétition de l'affront
que lui ont fait les maires l'an dernier.

Un souvenir
Les congressistes l'avaient interrompu ,

chahuté, interpellé, et son discours
s'était terminé dans le brouhaha.

M. Gaston Monnerville, président d'un
Sénat, qui élu par les municipalités,
se considère comme le « grand conseil
des communes de France », s'est taillé
un beau succès en critiquant un pou-
voir qui, au lieu de consulter les élus,
prend conseil, pour réformer l'adminis-
tration française, de « technocrates trop
souvent abstraits et éloignés des réalités
locales qu'ils ont parfois tendance à
considérer comme mineures, voire sor-
dides ».
(Lire la suite en 27me page)

Les magistrats municipaux reprochent
au gouvernement de vouloir ligoter

la liberté des communes et des élus

La terre
a tremblé
au Japon

•Lire en dernières dépêches



FÀ/V v.
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 14 heuresa 18 heures.
D'autre part, tous nos bureaux peu-

vent être atteints par téléphone, lematin dès 7 h 30. I
Le samedi, l'entreprise est complète-

ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
«t avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
I mortuaires sont reçus à notre bureau

jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
jusqu'à MINUIT, lia peuvent être glis- !
ses dans la boite aux lettres du jour-
nal située à la rue Saint-Maurice 4. i

Réclames et avis tardifs !
i Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

' 10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

a\DMlNIBTRATION DS LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

\ /

On cherche une cham-
bre à 2 lits avec pen-
sion, du 13 Juille au 14
août . Tél. (036) 5 11 17.

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

DE L'USINE A GAZ DE NEUCHATEL
dès le 1er mai 1964

r
P* R I1C O SE OPTA 11 Marchandise  rendue en soute

Q . .. .. de 50 de 1000 de 3000 10 tonnes
uantites à g50 kg à 3950 kg à 9950 kg et plus

Coke calibré _ _ '¦ M  ̂
_ , _ . _ „-, „ , -

Fr. 22.— Fr. 21.40 Fr. 20.80 Fr. 20.10
sec et dépoussiéré

Réduction de Fr- —'80 par 10° kg de marchandise prise à l'usine
dans les sacs de l'acheteur.

Escompte 5 % pour Paiement dans les 1° jours.

Rabais d'été Fr. —.40 par 100 kg jusqu'à fin juin 1964.

Tél. : Service du saz 572 03 USINE A GAZ 5 72 04

Immeubles à vendre h i

p j  villa familiale de 4 pièces, confort,
CreSSlcr, verger et jardin de 1446 m*. Prix
137,500 fr.

C lia 3 logements de 2 et 3 pièces, con-
LOrCClieS, fort. Prix 135,000 fr.

C ' i Dl ; «v 2 logements de 3 pièces, 2 ma-
oaint-BiaiSe, gasins ou atelier. Prix 100,000 fr.

N
L-*i_l familiale 6 pièces, confort, vue.eucnatei, Prix 200 ,000 fr.

NeUChatel , 20 logements (sur plan) .

B j  13 pièces, grand local, terrain de
OUury, 2000 m2. Prix 145,000 fr., à débattre.

p à proximité du port, en construction 2 lo-
l raz , gements de 4 pièces ; dans son état
actuel : 55,000 fr.

G
nA(e Carrels 18, Neuchâtel

• BWM Tél. 8 35 35

jr"3BC~a COMMUNE

Rffi Fenifl-Vfcrs*
Î ^P Santés

La commune de Fenin-
Vilars-Saules procédera à
une

mise de bois
, de feu

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

A vendre terrains pour
chalet et villa familiale
à :

Bullet
Mauborg et
Vallamand
Fenin
Dies se
Gorgier
la Chaux-de-Fonds
Gletterens
Montet
Chevroùx
Villars-Burquin
Onnens

S'adresser & i
_ _ Carrels 18,
C BOSS SJMR.

Domaine
A vendre grand domaine
de montagne avec ferme
en bon état d'entretien.
% en forêt, prix désiré
700,000 fr . Faire offres
sous chiffres P 50.121 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à acheter,
pour retraite, petite

MAISON
de campagne

ou villa avec dégagement.
Paire offres sous chiffres
P 50.120 N à Publicitas,
Neuchâtel.

=^-*a* 
 ̂

COMMUNE

Hpll d'Asrcniier

Mesureur juré
Par suite de démission

honorable du titulaire, le
poste de mesureur juré
Dfficiel de la commune
est mis au concours.

Adresser les postula-
tions par écrit au Con-
îeil communal, jusqu'au
20 mai 1964.

Auvernier, le 5 mal
1964.

Conseil communal

A toute demande
de re,nsei gnemen ts
prière de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

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.

Maison de repos, au bord du lac de Neuchâtel ,
accueille

personnes âgées
de toute condition. Bonne pension. Références à
disposition.

Faire offres sous chiffres 5995 E à Publicitas,
Yverdon.

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

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

A vendre

S/GRIMENTZ
Ànniviers beau terrain
avec mazots, de
60,000 mî , avec route et
eau privée. Prix 4 fr . le
m". Ecrire sous chiffres
OFA 6570 L à Orell
Fussli-Annonces, Lau-
sanne.

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

A louer

GARAGES
à caravanes « La Relâ-
che », Marin. Tél. 5 41 42.

A louer à la Béroche

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

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.

Au val d'Annlviers à
louer, pour juin et Juil-
let,

2 petits chalets
4 à 5 places avec con-
fort et mi-confort, ainsi
que 2 appartements avec
confort. Demande de ren-
seignements sous chiffres
OFA 6566 L, à Orell
Fussli-Annonces, Lau-
sanne.

A louer à Saint-Biaise,
à proximité immédiate
de la gare CFF,

trois pièces
parterre, pour bureaux.
Tél. 7 52 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 S.A.,
Saint-Honoré 2 , Neuchâ-
tel. Tél. 4 03 63.

A vendre joli

PETIT DOMAINE
situé dans le Jura neuchâtelois, pour la garde
d'une huitaine de pièces de gros bétail , un
pré d'un bloc de 8 ha au milieu duquel se
trouve la ferme avec l'habitation et le rural.
Vente facultative d'une foret , a.ux environs
immédiats. Faire offres sous chiffres KW 1789
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. 4 13 62.

On cherche à louer pe-
tit

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

Représentant arrivant
de Zurich cherche à
Neuchâtel ou à Saint-
Biaise, un

studio meublé
libre tout de suite ou
pour date à convenir , —
— Ecrire sous chiffres
16628-8 à Publicitas,
Neuchâtel.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
meublée Indépendante,
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
85-746 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

On cherche à louer bel

appartement
de 4 à 5 pièces, ou

villa
éventuellement à acheter.
Faire offres sous chiffres P 3174 N à Publicitas,
Neuchâtel.

DuBois Jeanrenaud <& Cie cherchent, pour
le 1er Juin,

une chambre en ville
pour une Jeune employée, avec part à la
salle de bains. Tél. 5 63 63.

Le Centre pédagogique de Malvilliers cher-
che à louer, pour la famille d'un de ses em-
ployés,

LOGEMENT AU VAL-DE-RUZ
de 3 pièces et salle de bains, libre le 24 juin
ou pour date à convenir. Si possible localité
pas trop éloignée de Malvilliers.
Prière de téléphoner au (038) 6 92 92.

Au centre, chambre
Indépendante, Fleury 14,
à 13 ou 18 heures.

Chambre, au bord du
lac, tout confort, balcon,
à personne s'absentant
durant les week-ends. —
Tél. 5 76 53.

A louer

chambre
meublée

quartier des Dralzes, à
monsieur pouvant s'ab-
senter durant le week-
end. Tél. 5 98 67.

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

I L a  

manufacture de réveils gai

Looping S.A. m
Corcelles (NE) ->

engagerait : !*..-

ouvrières I
habiles et consciencieuses, pour des j sd
travaux de remontage et de vissage. s**

Entrée immédiate ou à convenir. ffs
Se présenter. V3

CERCLE DU SAPIN, NEUCHATEL
cherche

sommelière
Tél. 5 13 41.

Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir :

chauffeur
possédant permis poids lourd.

I

chef d'équipe-monteur
serrurier-constructeur

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

grand studio
ou petit appartement
meublé, en ville ou aux
environs. Tél. 4 13 62.
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COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une inscription est ouverte pour l'engagement de jl

receveurs-

I 

conducteurs
Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et avoir une ins-
truction, une éducation et des qualités suffisantes (la préférence est
donnée aux candidats de nationalité suisse).
Conditions de salaire intéressantes. S
Indemnités compensant les principaux inconvénients des horaires d« jj
travail irréguliers.
Uniforme fourni par la C.G.T.E. jj j
Libre circulation sur le réseau de la Compagnie.
Les demandes manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, jj
doivent être adressées à la Direction de la C.G.T.E., Case Jonction,
Genève.

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

POUR LA FêTE DES MèRES . . ̂ tà**

NOUVEAU ! ^Pf
/î\ 11 /1 A II 11 fl 1" ^w f*~ ^mÊ?y»Â *" •%&&«<*/ M i l  /1 il il $1 D L **&&*££?*&.*? f F  ^Pfc:^^AU/ LUUIliE /HgBr ~ # *- I»

Vous avez aussi l'ennui des mailles écoulées. A la maison, en soirée, en voyage,
BAS-BOX est a portée de votre main. Vous tirez et immédiatement, vous avez un
bas de même couleur. C'est pratique et cela vous aide à économiser.

10 BAS SANS COUTURE Ier CHOIX 1 Ç\
emballage spécial BAS-BOX Xv/«"



venareai o mai 1904

savoureux, il améliore vos salades
apprécié de tous les gourmets !
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Manteaux et costumes
de dame , ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.

Tél. 5 90 17.
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v ._ ., ^5E?"^*' ^HEP̂ âÉÉH HflBL <̂  ...-JééË" ^ÉL .jJÉfliJJ^BP̂ IfeHHiK: flHK 4^HB I ils r IH^̂^HHr-'-̂ SiaMS " '¦¦ -
•— -j f̂pfi'ff y IMB IBr  ̂ liTOrii JIJ ^ ^BJBa BBPÎ HP'̂ B̂ BP̂  ^̂ BnRHn l̂K 

Wffl 
^B MBT «w» S^B  ̂̂ ^^ f̂flHHBEHBSsSfôi'

Quinac , le «Quinine Water» Canada Dry sans alcool à base de j llr cle fruits. Les - faire. C'est une boisson sans-alcool aux jus une vingtaine. Canada Drst^Kt la frai- La gamme des boissons que vous offre
est le désaltérant le plus apprécié après pamplemousses sélectiq&nés de Califo rnie de fruits : vous y retrouverez le parfu m et cheur sgus toutes les lattapp;. Caramel Canada Dry ne peut se concevoir sans un
l' effort. Son goût anglais et bien corsé en en font un Grapefruit ^» classe. C'est le la saveur délicate de l' orange. Canada Dry Canada Dry a le goût sympathique et aro- Soda. C'est Club-Soda , spécialement pré-
fait la plus racée des boissons sans alcool à parfait rafraichissement des jours de grande Orange mérite sa place sur la table familiale , matisé du sucre caramélisé. C'est une bois- paré pour les long drinks. C'est le Soda
base de quinine. Vous pouvez y ajouter une chaleur. il fera le plaisir de vos enfants. Après les son originale , appréciée à tout âge . élégant que vous exigerez au bar et au
rondelle de citron , ou prendre Quinac avec En Suisse , vous trouvez sept boissons heures d'attention soutenue de l'école , ser- La famille «Canada Dry» exigeait une dancing, le Soda distingué que vous offrir ez
du gin ou de la vodka. Canada Dry : Ginger-Ale , Orange, Grape- vez-leur un grand verre de Canada Dry boisson au cola: C'est Spur-Cola dont la chez vous à vos amis '



En voyant les choses de haut

Par monts et vaux 

L avion a rapidement pris de la hauteur : le temps
est clair , la lumière douce. Une légère inclination des
ailes el le sol sous vos yeux paraît prendre une nou-
velle orienlafion. Un petit geste du pilote et le lac qui
était sur votre gauche scintille maintenant sur votre
droite. Vous venez de quitter l'aérodrome ei celte ville
que jadis vous aviez gagnée en une demi-journée de
bicyclette est à vos pieds vous montrant d'un seul coup
sa cathédrale , ses vieux toits, son plan clair ou tor-
tueux et la boucle de sa rivière. Les champs cultivés
forment un magnifique tapis merveilleusement dessiné,
à la fois régulier et fantaisiste. Le sol soudain se rap-
proche, c'est une colline qui vienf vers vous. Comme
des maquettes propres et nettes , les villages sont posés
au détour d'une route, au creux d'un vallonnement et
leurs formés d'un coup s'explique par les rivières, les
forêts , les reliefs du sol. Merveilleuse leçon de géogra-
phie qui vous fait saisir des idées générales qu'aucun
manuel n'a jamais pu vous inculquer.

Ce monde qu'on survole, on pensait le connaître , on
le découvre. Ei le fait même qu'on peuf mettre des
noms aux montagnes , aux cours d'eau, aux cités ajoute
à l'émerveillement de cette vision. Tout cela on l'a
déjà vu mais sous un autre angle. C'est comme un être
que l'on fréquente depuis des années, dont on est
persuadé qu'il n'a plus de mystère pour vous et qui
soudain, parce qu'on l'a rencontré dans des circons-
tances nouvelles, parce qu'au hasard d'une confidence
il vous a parlé d'une passion intérieure qu'il avait inti-
mement tenue cachée, vous révèle une part de lui-
même dont vous ne soupçonniez pas l'existence.

Cette nouveauté d'une chose connue, cette jeunesse
d'un objet ancien, cette surprise que vous réserve une
vieille connaissance, c'est uniquement votre nouveau
poinl de vue qui vous les apporte. Vous êtes brusque-
ment le photographe qui a su choisir pour planter son
appareil un endroit où personne n'était allé et qui ainsi
vous apporte une image complémentaire de l'objet
qu'il a saisi.

Parce que vous êtes dans un petit avion dont la visi-
bilité est parfaite et qui vole à des altitudes à la mesure

de votre regard vous voyez des masses de choses d'un
œil tout neuf. C'est spectaculaire, c'est frappant. Il y a
une valeur de choc aussi dans le moyen de transport
lui-même, choc qui vous prédispose à saisir l'inaccou-
tumé de la situation. Et vous éprouvez une joie indiscu-
table, sans arrière-pensée , totale.

Il n'en reste pas moins que ces vastes forêts que vous
avez enveloppées d'un seul regard, ces villages dont
vous avez vu à la fois l'église, les rues et les vergers,
vous avez envie d'aller les retrouver ensuite , de les
pénétrer de façon plus secrète. Sous ces toits il y a
encore du mystère , à l'ombre de ces allées vous atten-
dent mille secrets qui ne vous parleront que dans l'infi-
ni Hé,

Ef quand vous remettez les pieds sur le sol, lorsque
vous rejoignez ce cher « plancher des vaches », vous
vous senfez tout plein de nouvelles richesses , vous avez
envie de crier à tous ceux que vous rencontrez « Allez
donc vous promener là-haut ». Mais vous avez aussi
appris quelque chose qui pourra vous être utile chaque
jour : un même paysage peut avoir beaucoup de visages
mais il faut vouloir les voir, il faut choisir son « angle
de vue » et même simplement sur le sol c 'est très fai-
sable à condition qu'on le veuille. On peut être soi-
même son petit avion, tourner autour des choses , les
contempler du haut de la colline ou du fond de la
vallée ; ainsi, à chaque fois , on percera un peu plus
leur caractère, à chaque fois elles vous donneront un
peu plus d'elles-mêmes.

Et puis vous vous souviendrez aussi que, placé de-
vant l'immensité, vous avez senti parfois l'appel du
détail, du secret qu'on ne saisit que quand on le tou-
che. Cette nostalgie du petit, du délicat , ce n'est pas
un sentiment mesquin, c'est le désir de s'approcher de
ce qui vous attire, de dialoguer seul à seul avec un
vieux tronc, une jeune feuille, un escalier trois fois
centenaire, un sentier au sol feutré. Il y a d'ailleurs long-
temps que les savants nous disent que les passionnantes
beautés de l'infiniment grand n'ont d'égales que dans
l'infiniment petit. B

Neuchâtel et son heure
ont fleuri à Gérardmer

Symp honie en jaune dans les Vosges
Alors que les jon quilles étaient encore en boutons
sur les pentes de notre Jura , elles s'ouvraient déjà
par millions dans les Vosges. Et ce f u t  l'occasion
pour la charmante cité de Gérardmer de consacrer
à cette f l e u r  une f ê t e  p leine de charme. Toute la
ville , façades  et vitrines , bâtiments publics et villas ,
rues et jardins se paraient de jaune ,,  guirlandes , bou-
quets , sujets  décorat ifs .  Un somptueux cortège dé f i -
lait dans les rues et parmi les « Veillée vosg ienne »,
« Fontaine aux pap illons » , « Diligence » et autres
«Perles de Vologne », un char neuchâtelois apportait
un salut de la Fête des vendanges (cliché ci-dessus)
aux côtés de celui du Locle , ville jumelle de la

capitale des jonquilles.

On ne peut pas construire
n'importe quoi, n'importe où !

Par respect pour la beauté des sites

Un plan d'aménagement du terri-
toire est indispensable si l'on veut pou-
voir protéger efficacement la nature
et les sites. En effet , il n'est plus
possible aujourd'hui d'autoriser n'im-
port e où la conistmieition de villas ou
de chalets de week-end. Une certaine
rationalisation même et surtout dans
le domaine de l'urbanisme s'impose
imp érieusement. On s'en est rendu
compte et plusieurs de nos cantons
ont déjà adopté à ce sujet des dis-
positions législatives qui permettront
de maîtriser la situation.

Le problème ne se pose pas seule-
ment chez nous. Il est le même à
l'étranger et , notamment, sur la Côte-
d'Azur dont le paysage se dégrade
dangereusement d'année en année. En
effet , le morcellement ; défi grandes
propriétés en parcelles hétérogènes,
raillé-ration profonde des sites qui en
résulte , quan d ce n 'est pas leur
destruction devienn ent alai*mantes.
Pour y remédier des projets d'en-
semble ont été élaborés et une sol-Uitipii
a été recherchée qui permette l'utili-
sat ion , rationnelle du terrain tout en

sauvegardant le site. Comme l'a mon-
tré une récente exposition itinérante
qui a touché Zurich et Genève et y
a suscité un vif intérêt, les solutions
adoptées et réalisées déjà en partie,
sont dignes de retenir l'attention. La
plus réussie, sinon la plus spectacu-
laire, est le lotissement qui a été réa-
lisé au cap . Gauiarat près de Saint-Tro-
pez. Dans une grande propriété d'une
centaine d'hectares, cinq villages de
vacances seront aménagés dans les
endroits les plus dissimulés Les mai-
sons seront construites en terasses en
épousant les plis du terrain , avec des
matériaux de l'endroit. En bref , tout
a été conçu pour une harmonisation
parfaite des constructions avec le
paysage ambiant.

Ce a-jui est possible sur la Côte-
d'Azur et dans le Var ne l'est pais
moins chez nous. Car la protection de
Ja nature et des sites est un devoir
national et l'urbanisme moderne doit
s'insérer dans le paysage et Inon le
défigurer. Comme c'est le cas encore
trop -souvent, hélas t

(C.P.S)

Une harmonisation paysage - construction particulièrement heureuse
le nouveau collège secondaire de Saint-Imier , « Sous-les-Crèts ».

(Photos Carlos' d'Agulla)

La Chambre autrichienne de commerce
et la navigation rhénane

Lors d'une séance de la commission
pour ta navigation intérieure de la
Chambre internationale de commerce ,
le représentant de la Chambre fédérale
autrichienne de commerce s'est pro-
noncé en faveur d'urne extension consi-
dérable des voles européennes de navi-
gation intérieure. Comme le relève un
communiqué émanant  du service de

'presse de cet organisme, le raccorde-
ment de l'Autriche au réseau ouest-
europ éen des canaux de navigation
fluviale serait d'une importance pri-
mordiale pour le commerce extérieur
de ce pays. L'économie autrichienne
s'intéresse avant tout à la possibilité

de rendre le Haut-Rhin navigable, ju s-
qu'au lac de Constance, ainsi qu'à
l'extension du canal Rhin-Main-Danube,
ce qui permettrait d'ériger une voie de
transport de marchandises fort avanta-
geuse en direction des centres ouest-
europ éens de l 'industrie et des matières
premières. De plus, ces voies navigabl es
constitueraient un accès immédiat  vers
les ports de la mer du Nord.

Il ressort de ce même communiqué
que la commission pour la navigation
fluviale de la Chambre internat ionale
de commerce, siégeant à Paris , a pris
en Considération les desiderata de
l'économie autrichienne, et qu 'elle a
décidé de recommander à la conférence
ministérielle europ éenne des transport s
et à la commission économique euro-
péenne de passer promptement à la
réalisation de ces deux projets fort
importants pour l'Autriche, en même
temps qu 'à l'exécution de deux autres
projets de liaison fluviale , à savoir le
canal du Rhône au Rhin et le canal
Meuse-Escaut. A en croire le rapporteur
responsable de la Chambre fédérale
autrichienne du commerce, la mise en
service de la navigation sur le Haut-
Rhin figurerait en tête de ce mémo-
randum. (C.P.S.)

Recettes accrues p our le réseau
de nos routes nationales

Au cours du premier trimestre de
196'i , 110 millions de droits de douane
sur tes carburants ont a f f l u é  dans la
caisse de la Confédér at ion ; l'ampleur
de ce montant provient des importations
accrues d' essence et d'huile diesel , ainsi
que de la majoration — de 5 <i 7 cen-
times par litre — de la surtaxe doua-
nière .majoration app li quée dès le mois
de septembre écoulé. Le produi t global
a augmenté , par rapport au premier tri-
mestre de 1963, d' une somme de 26 ,5
millions. La taxe douanière de base a
produit  83 millions (contre 67,5 mil-
lions durant la p ériode correspondante
de 1963) et la taxe supplémentair e sur
l' essence , destinée au f inancement des
routes nationales , a passé de. 11 à 27
millions , l'amélioration étant de 20 mil-
lions depuis l 'introduction , en janvier
1962 , de cette taxe spéciale.

Le compte f i nancier des routes natio-
nales a pu être crédité de 47 millions,
provenant de ces deux éléments d i f f é -
rents. La part de la Confédération
(2h % des droits de douane de base)
s'est accrue , passant de t à 20 millions,
tandis que la surtaxe douanière enre-
gistre un accroissement plus  considéra-
ble , de 16 à 27 millions .

* * *

La part des cantons au produit des
droits de douane sur les carburants
sera , pour ce premier trimestre, du
30 millions , soit 5,5 millions de plus
qu 'en 1963 , durant la p ériode corres-
pondante. On peut s 'attendre à la ré-
parti t ion approximative suivante : sub-
ventions générales , 15 millions (au iieu

de 12 millions en 1963) ; subventions
d' ouvrages, 9,5 millions (9 millions) ;
p éré quation financière intercantonale i
(3)  millions et subventions pour la
suppression des pas sages à niveau, en-
viron 1,5 million ,ce poste apparaissant
ici pour la première foisi  Les droits
de douane sur les carburants ont pro-
duit 77 millions pour le fi nancement
de la construction des routes (routes
nationales et cantonales). Ce c h i f f r e
rep résente une p lus-value de 20,5 mil-
lions pa r rapport au premier ' trimestre
1963, et même de 35 millions par rap^
por t au premier trimestre 1962- Aux
termes de la constitution , quatre di-
x ièmes du produi t  de ces droits restent
acquis à la Confédération , qui en dis-
pose librement pour ses dé penses géné-
rales. Cette recette nette a passé de 6 à
33 millions. (C.P.S.)

Villeneuve détient
le record

Le comptage
de la circulation en 1963

L'Office fédéral des routes et dea
digues vient ' de publier les résul tats
mensuels des comptages automat iques
du trafic effectués l'année dernière sur
23 points du réseau routier suisse. Si
d'une façon générale , les ch i f f res  I LS
plus élevés sont enregistrés dans la
région zuricoise , où, en moyenne pour
l'année entière , le record est détenu
par la station de la Hirschwiescnstrasse
à Zurich , avec 16,260 véhicules par
jour , il n 'en reste pas moins que , dans
les moyennes mensuelles, c'est Ville-
neuve qui dét ient  le record absolu
avec une moyenne journal ière  de 21,110
véhicules en août , la moyenne journa-
lière pour l'année entière étant de
1(1,800 véhicules.

Pour la Suisse romande , on note
encore une moyenne annuel le  de 0428
véhicules par jour  h Rolle , avec un
m a x i m u m  de i.3,182 en ju in .  Suivent
Saint-Maurice , avec une  moyenne géné-
rale de, 7540 véhicules , avec un maxi-
mum de 12,847 en août, et le ' Chalet-à-
Gobet avec 4415 en moyenne générale ,
avec un m a x i m u m  dc 5545 véhicules
en septembre. Les r é su l t a t s  ob tenus
sur l'au to rou te , h Holle.  ne concernent
na ture l l ement  que tes cinq derniers
mois  de l'année. Le m a x i m u m  y a été
enregistré en décembre avec nue
movenne journal ière de 5330 véhi-
culés . (C.P.S.)

HORIZONTALEMENT
1. Peut accompagner une dame. — Pe-

tites balles.
2. Philosophe et historien anglais. —

Pays d'Asie Mineure.
3. Manque d'adhérence , en tournant. —

Titre abrégé.
4. Cuisants. — Ville du Piémont.
5. Pacha qui s'empara de l'Albanie. —

Passe au crible.
6. Enlève les corps étrangers d'une étof-

fe. — Animal à longue queue.
7. Point de repère sur la côte. —¦ Mets

délicieux.
8. xldverbe. — Ville de Bulgarie.
9. Posa des pierres en longueur et en

largeur. —¦ Calendrier.
10. Qui n 'est donc pas reçue. — Connu.

VERTICALEMENT
1, Interjection. — Souvent franchi par

les Audomarois. — Charge.
2. Augmente les soldes.

. 3. Spécialité de Joseph Vernet. — Article.
4'. Bonne, elle est sans malice. — Plante

qui vit sur les rochers, les toits, les
murs.

5. Descendu. — Personne qui panse.
6. Recouvrait Eliacin. — Fait du vent.
7. Limon fin . — Dans la bouche de

femmes échevelées.
8. Pronom. — Celui qui a recours à un

service public.
9: Auteurs de toiles les plus diverses.

10. Couvert. — Symbole chimique. — En-
, tre deux partis.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adapté es de I œuvre
dp sir Arthur Cmian Doyle

Holmes, satisfait , rerpit dans sa poche ses instruments de tra-
vail : M loupe et son mètre. « J ' aimerais parler à l'agent qui a
trouvé le corps, dit-il. Pouvez-vous me donner son adresse ? » Les-
trade consulta son agenda : « John Rance. Il habite 46, Audley
Court , Kensington Park Gâte». Holmes nota l'adresse. « Venez Wat-
pon s> dit-il.

Puis, se tournant vers les deux détectives : « Je vais vous dire
quelque chose qui pourra vous être utile. L'assassin fume des ci-
gares de Trlchinopoli . Il est venu ici avec sa victime, dans un

c COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

fiacre , dont "le cheval était mal ferré. » Lestrade et Gregson se
regardèrent avec un sourire incrédule. « Et pouvez-vous nous dire
aussi comment l'homme a été assassiné ? demanda l'un deux. »
— <s Empoisonné ! » dit Holmes.

Arrivé près de la porte, 11 se retourna : « Autre chose : Sachez,
Lestrade, que Rache est un mot allemand qui signifie vengeance.
Ne perdez pas votre temps à chercher une demoiselle Rachel. »
Ayant lancé cette flèche de Parthe , 11 sortit , laissant les deux
rivaux, bouché bée.

DÉBOUCHEZ VOTRE ÉVIER
et enlevez les mauvaises odeurs avec
DARBON CLEANER No 7. produit en
Daillettes qui débouche instantanément
tout tuyau obstru é par des matières
grasses ou tout produit végétal , animal ,
cheveux , savon , etc... Méfiez-vous des
imitations bon marché. C'est un produit
ROLLET . Chez les droguistes , quincail-
liers.'



Cuisinière
à gaz

3 feux , en bon éta t. 800
francs ;

accordéon
chromatique

RanCO Gugllelmo , 3 regis-
tres 350 francs . Télépho-
ne 5 61 90 .

fatigue
Dépressions

Malaslies infectieuses
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Demandez alors à votre pharmacien ou à
votre droguiste les comprimés effervescents

C-Tron (1000 mg de vitamine C pure)
qui donnent une boisson délicieusement

pétillante et rafraîchissante. Fr.3.95

CTRON-V rTAMÏNE C
Tr*Kl*''Morte
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Toujours lui...
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Taccone gagne au sprint à Ovronnaz
Râiti-a-UttlJi La première étape du Tour de Romandie s'est jouée dans la côte finale

Excellente course des Suisses dont Fatton s'est montré le plus entreprenant
Willy Bocklandt bien placé pour rééditer sa victoire de Tannée dernière

De notre envoyé spécial Yves Leroy.
Ce fut une belle étape. En fait , Il y eut pratiquement deux courses.

Tout d'abord, l'épisode qu'animèrent de magnifique façon Fatton, au premier
chef , Carlesl , au deuxième, avec , jouant un rôle épisodique, Ruegg et Dubach.
Cette première partie commença sur les rives du Léman, lorsque, dix kilo-
mètres après le départ , Fatton se « sentit des fourmis dans les Jambes ».
Elle se termina cent quatre-vingt-un kilomètres plus loin, presqu'au pied
de la montée finale , quand Fatton et Carlesl furent rejoints par fout le
peloton, sauf deux coureurs lâchés , perdus et gripp és : Gretener et Vera.
Ainsi, la course fut animée à souhait , et le final infernal dans cette montée
vers Ovronnaz qui est presqu 'aussi dure que le fameux « Mur de Sormano »
du Tour d'Italie, mais plus longue. Monter en Valais , c'est presque monter
au ciel. Mais combien de péchés fallait-il expier pour y arriver !

Fatton s'en a l l a n t  seul , on eut envie
de crier < casse-cou ». Mais , lorsqu 'il se
retrouva en compagnie de Caries!, et ,
sur tout , avec trois m i n u t e s  d'avance sur
le peloton , on crut  que l'aven tu re  a l l a i t
réussir. Le peloton pour t an t  eut une vive
réaction. Quand ? Tout s implement

L'étape d'aujourd'hui
par le détail

Heures
de

Km passage
Riddes, départ 0 9.20
Saxon 5 9.28
Martlgny-VUle 14 9.44
Saint-Maurice 27 10.04
Bex 31 10.09
Le Sépey 50 10.45
La . Lécheret.te 61 11.10
Château-d'Oex 73 11.33
Rossinières 79 11.42
Albeuve 90 12.00
Epagny 97 12.12
Bulle 104 12.23
Le Bry 116 12.41
Fribourg (R) 131 13.03
Rosé 139 13.15
Payerne 150 13.33
Hennlez 159 13.47
Lucens 164 13,55
Romont 175 14.19
Mézières Fg. 177 14.23
Vaulruz (bilurc.) 187 14.44
Châtel Saint-Denis 200 15.11
Vevey 212 15.27
Saint-Saphorln 216 15.30
Cully 221 15.38
Lutry 226 15.46
Port de Pully 228 15.50
Ouchy 231 15.55
Lausanne 233 16.00

q u a n d  il v i t  démarrer , sur la rive droite
du Rhône, un groupe de coureurs dans
leque l  s'était glissé Nencini  ! Le vain-
q u e u r  en 1863, le Belge Bocklandt ,
réagit avec Novales et Seyve. Bocklandt
s u r v e i l l a i t  Nencini , mais tous les au-
tres s u r v e i l l a i e n t  Bocklandt  : sur une
réaction foudroyan te, tous les coureurs
se regroupèrent  : Bocklandt sur Nencini ,
puis le pe lo ton  sur eux , et , enfin , sur
les deux échappés, dont un , Carlesi,
a l la i t  se t remper  dans une fon ta ine
avant  d'a t taquer  la montée vers Ovron-
naz ! Fatton et Carlesi ont été excel-
lents. Ils ont écrit 191 kilomètres de
course.

Hélas , le retard f ina l  se chiffre  à
environ 9 minutes  pour ces deux atta-
quants  (le la première heure.

Les coureurs  s'étant regroupés dans
la pla ine vala isanne, nous a l l ions  assister
à la seconde partie de l'étape : course
de côte d' au tan t  plus épuisante qu 'elle
venait après que les coursiers eussent
déjà 195 k i lomètres  dans les j amtuv.

Ayant  déjà lancé la cont re-a t taque,
Nencini  se remit en tête au moment
où la route se f i t  pentue. Dans sa
roue , un aut re  I ta l ien  : Pambianco.
Là encore , Bocklandt  réagit. Bien que
poussant un très grand braquet , il re-
v in t , amenan t  avec lui  Taccone, Balma-
mion et le long Zilverberg. Nencini ,

puis Pambianco f u r e n t  lâches. Les qua-
tre mousquetaires restèrent seuls. Der-
rière eux , Blanc se. bat tai t  courageuse-
ment , Maurer s'accrochait , Pauwels avait
un rictus , Mastrot to  grimaçait .  Tout à
coup, apparut  la b londe chevelure de
Crlblorl. Carlesi é tant  à la dérive , son
premier - l i eu tenan t  décida de jouer sa
carte. Un à un , il remonta les hommes
et réalisa l'exploit  de se porter dans
roue des premiers.

Surprenant
La s i tua t ion  à Ovronnaz  n'a rien

enlevé au Tour de son intérêt.  II con-
vient de signaler les noms des bat tus  :
ceux que l'on a t tendai t , Baldin i  et
Carlesi, ceux que l'on n 'attendait pas ,

en particulier Plankaert .  Pour le reste,
Taccone est un maillot  vert solide ,
mais terr iblement  menacé. Il veut en-
core gagner à Lausanne, mais le Tour
de Romand ie  ne connaî t  cependant pas
de bonificat ions.  Dans le même temps
que Taccone , Balmamion , Bocklandt,
ainsi que le surprenant  Criblorl. Tout
près d'eux , on t rouve Zilverberg,  ce
qui  va permet t re  à l 'équipe a Flandrla »
de jouer  sur deux tableaux.  Mais Nen-
cini , Novales , de Rosso et même Pau-
wels peuvent  encore jouer leur  rôle.
Pour nous , pou r t an t , la l u t t e  va opposer
Taccone , Crlblorl, B a l m a m i o n , Bock-
landt , Zilverberg ct Nencini .  Comme¦ de nombreuses équipes sont représen-
tées, on ne connaîtra  peut-être  pas

de « coup fourré  » ou d' -t échappée bi-
don ».

Et les Suisses I
Maurer , Hauser  et Blanc ont été bons,

Fatton courageux mais en vain. Il
convient de citer aussi Binggell.  Nous
avons donc été agréablement  surpris.
SI Maurer  résiste au jourd 'hu i  sa posi-
tion paraî t  excellente , car 11 est un
redou tab le  spécialiste de la course con-
tre la m o n t r e , ce qnii laisse prévoir
que rien ne sera joué avan t  l'arr ivée
de la d e u x i è m e  demi-é tape  Inclnlse.
Norma lemen t , c'est donc en terre  neu-
châteloise que la course devrait  se jouer.
Une course m a g n i f i q u e  hier , très ou-
verte , attachante.

L'HOMME DANGEREUX. — Il y en aura plusieurs, dimanche à Lausanne, mai* en particulier Mazzola, que l'on voit
ici passer entre deux adversaires lors d'un match du championnat d'Italie.

C'est vrai qu'il est possible  de
pre ndre  plaisir  à une pa rtie de
f o o t b a l l  au cours de laque lle au-
cun but n'est marqué. J 'avoue ,
cependant, qu'on reste , en tel
cas, privé de la sa t i s fac t ion  d 'ex-
p loser  et de manif e s t e r  sa joie .
*i condition, bien entendu, d 'être
du côté de l 'équi pe gagnante !

Je  pense à ces matches qui se
déroulent jusqu'aux ultimes mi-
nutes sans concrétisation et qui
permettent au dernier moment
à l'un des adversaires de mar-
quer. C 'est un véritable suspens

à déconseiller aux specta teurs
cardiaques. Je  pr éf è r e  le cas
contraire qui donna l'occasion
A Albert  Mund y ,  équip ier d 'Al-
dershot, de réu ssir contre Hart le -
poole , en 1S5S , un but à la
sixième seconde de j eu .

Cet exp loit f i t  de ce héros le
champion mondial... de la sp é-
cialité. Eh bien ! sachez que ce
record vient d 'être battu par
lavant-centre de Brad f o r d , Jim-
my Fryat ls, qui a marqué un
but à... la quatrième seconde de
jeu .  Le f a i t  a été con f i rmé  par
l'arbitre et les juges  de touche.

Imaginez un pe u  ce que re-
présentent  quatre secondes ; le
temps de consu lter sa montre,  et
d é j à  un but ! On ne sait quoi
choisir entre la vitesse et la

, my s t i f i c a t i o n .
Cela parai t  si d i f f i c i l e  à réa-

liser que ma carrière de spec-
tateur restera inaccomp lie tant
que je n'aurai p u  assister à un
tel exploi t .

LOUIS .
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A la veille da match Après la Belgique et le Portugal
international de le disque de clochettes est remplacé par

f ootball de dimanche \es ténors clamant le triste bilan suisse

Avec Suisse • Italie, le nou-
veau triumvirat, Guhl, Sobotka,
Quinche est au pied du mur.
Pouvait-on traiter de pair avec
les Belges, sept victoires suis-
ses contre huit belges, et re-
garder de haut le Portugal,
cinq victoires contre deux,
avec l'Italie le disque des clo-
chettes est remplacé par celui
des ténors. Le contre-ut porte
loin, claironnant un bilan de
faillites helvétiques. Trente-
cinq parties, six victoires, dix-
huit défaites, onze matches nuls
valant probablement leur pe-
sant de morgarten, cinquante-
deux buts marqués contre sep-
tante - sept reçus.

Il y a dix ans que nous n'avons plus
battu l'Italie. Chacun se souvient  des
victoires du championna t  du monde
lD5t , à Lausanne, par deux buts à un ,
à Bâle, par quat re  buts  à un . A Lau-
sanne, le sorcier d'alors avait ressucité
Flucklger, lâché dans les jambes de

Boniperti : on en parle encore dan» les
chaumières.

Deux ans plus tard , les lampions
éteints, un maigre un à un , à Berne,
obtenu à dix contre onze, Casall , qui ,
alors jouait  au Servette, ayant été ex-
pulsé. Et puis deux douches froides :
trois à zéro pour l'Italie, à Naples , et
à Santiago. Huit  ans que nous n 'avons
plus obtenu de but. C'est dire notre
soif.

Pas les mains vides
Ce petit rappel pour situer le climat.

Pour mesurer l'ampleur de la tâche.
Pour relever en passant que ce trente-
sixième match est un record , de peu il
est vrai. C'est contre l'Italie que la
Suisse a joué le plus souvent. (Alle-
magne 35.)

Les nouveaux  messieurs ont un par-
tenaire de taille. Resteront-ils fidèles
à leur conception de jeu ou cher-
cheront-ils un artifice pour contrer
ces professionnels ? A mon avis, ils
doivent persévérer. Le public lau-
sannois connaît la manière  de la
grande partie des sélectionnés et n 'au-
ra pas l ' impatience du publ ic  suisse
alémanique.  Pour autant  qu 'il n'y ait*
pas d'exagération dans le style. Pour
une fols nous aurons la surprise d'avoir
des Suisses déchargés de consignes dé-
fensives et des Italiens enferrés dans
leur super-verrou et se f i an t  à leur  vi-
tesse pour contre-at taquer.  Le monde à
l'envers. La Suisse ne part pas les
mains  vides. Les Italiens connaissent
des d i f f i cu l t é s  de sélection , mais leur
réservoir est si grand , Indépendamment
de leur statut  de professionnels, que
même dans l ' Impossibil i té  de mettre
sur pied la mei l leure  équipe, ils doivent
prouver leur supériori té.

L'Irréparable outrage
De notre côté , qu 'y a-t-il de changé ?

D'abord , que  les « Lausannois », contre
Zurich , ont Inspiré  pitié . A bout de
souf f l e , de nerfs fanés. Fleurs , Ils se-
raient à la poubelle.  Une main secou-
rable les a repéchés. Leur rendra-t-elle
la f ra îcheur  ? Macolin , bain de jouven-
ce effacera- t -H des matches l 'irrépara-
ble outrage ? On le souhaite. Toujours
est-il qu 'il a rarement été donné de
voir des footballeurs aussi près de
l'épuisement.

Un sacrif ié  : Bertschi , qui  déclarait
après le départ de Rappan : maintenant,
on aura le plais ir  de jouer  un bon
footbal l .  Ah ! ces déclarations ! Des re-
trouvai l les  : Pottler, qui  lors du der-
nier France-Suisse, avait mis la France,
son gagne-pain, dans sa poche.

Charme des mélodies
Pas de Zuricois à cause de la grippe

espagnole. Bon ! Si La Chaux-de-Fonds
se frotte les mains, en économisant le
« grand », Servette mord à l'hameçon.
Le passe-muraille Desbiolles est re-
trouvé, ainsi que Cantonal a pu le
constater. Avec Maff io lo  et Schlndel-
holz, vogue le petit bateau. Weber, le

Bâloia refait surface, succombant au
charme des mélodies napolitaines.

Tout ce rassemblement ne constitue
pas une équipe. J'ai l'idée qu 'il faudra
attendre l'ultime moment pour  connaître
ceux qui  entreront en ligne de compte.
A mon avis, Durr et Hosp peuvent être
écartés, ils ont été trop faibles, di-
manche. Demain , nous examinerons les
possibilités et les ressources de notre
réservoir.

A. EDELMANN-MONTY.

Il y a huit ans pe nous n'avons
plus obtenu de buts face à l'Italie...

Bien entendu, aujourd'hui enco-
re, le cyclisme est à l'honneur dans
notre rég ion romande. le Tour de
Romandie couvre sa deuxième éta-
pe entre Riddes et lausanne (arri-
vée à l'Expo, naturellement) par
le col des Masses. Mais ce sport
cycl iste n'est pas à l'honneur en
Suisse seulement et, vingt-quatre
heures (même pas) après Real
Madrid - Zurich, on pourra à nou-
veau tourner notre attention vers
l'Espagne pour y suivre le Tour de
ce pays. Mais trêve de... cyclisme.
En yachting, deux champ ionnats
de Suisse se déroulent aujourd'hui.
Celui des 505 à Genève et celui
des yoles olymp iques à Uster. ta |
chaleur des routes ou la fraîcheur I
des lacs... à choix I
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Avec une progression de 20 cm par semaine
Maison sera en mesure de vaincre à Tokio

K*WfKwWPBi Ocrter et Hayes sont les vedettes
BfflM îlffij ff3fi |fi | de ce début de saison américaine, mais...

Oerler et Hayes sont des vedettes
de ce début de saison américaine.
Mais un lanceur est sur le point de
se faire une brillante place au so-
leil. Le jeune colosse Matson , âgé
de dix-huit ans, et qui vient de
lancer le poids à 19m 77.

Une ( e l l e  d i s t ance  au tor i se  Matson
à ne plus craindre qu 'un seul adver-
saire : Dallas Long, ie détenteur du
record mondia l  de la spécial i té .  Il y
a d'a i l l e u r s  quelque chose d ' inquié-
tan t  dans  cette progression ; il y a
q u i n z e  jours , un  jet dc l 'Amér ica in
é ta i t  mesuré à 1!) m 30, et la semaine
dernière , on en nota i t  un autre  de
19 m 48. Avec une moyenne de v ingt
centimètres par semaine , Maison
pourra i t  s'assurer  la marge  décis ive
qui l'au to r i se ra i t  k vaincre  k Tokio.
Dans  le pet i t  groupe des lanceurs de
poids , Long est théor iquement  le plus
fort , alors qu 'O'Brien et Nieder sen-
ten t  le poids dc l'âge peser sur leurs
performances.

Rien de bien nouveau
Bob Hayes , au t r e  habitué de notre

chronique, continue sa ronde effré-
née d'exploits : 9" 1 sur 100 yards et
sur piste d'asphalte. Tout a ' été dit

sur cet excep t ionne l  coureur. Un insuc-
cès aux procha ins  Jeux serait vrai-
ment  aussi  s u r pr e n a n t  que la défa ite
de Brumcl  en h au t e u r  !

En URSS, on commence aussi la
compét i t ion,  et le Letton Lipsnis  a
ba t tu  le record russe du lancement
du poids avec 19 m 40. Simon Bolot-
nikov s'est imposé sur 5(10(1 m en 14'
0" 8 et Tru.sisein iev a tancé le disque
à 58 m 30. Il n 'y a là rien de bien
nouveau  et l'on v i en t  à se demander
si la f o r m a t i o n  sovié t i que se renou-
velle à un  ry thme s u f f i s a n t .  Le réser-
voir  à disposi t ion est immense : en-
core faut-i l  découvrir  les véritables
ta lents .

Attendons...
En Suisse, nous en sommes encore

aux premiers cris... rien de bien par-
t icul ier  à signaler  sinon que Voegele
a déclassé ses adversaires dans une
course de 30 km. Notre  marathonien
semble en très belle condi t ion et sa
qua l i f i ca t ion  pour Tokio est pratique-
ment assurée. On di t  que Galliker
s'ent ra îne  comme jamais et l'on si-
gnale le net retour en forme de Thei-
ler. Tout cela pourrait  nous donner
une belle équipe de 4 fois  400 mètres.
Mais attendons le mois de juin 1

J.-P. S.

Concordia voulait
gagner à tout prix !

FOOTBALL A!|e n-a pas pu confirmerire liane¦ son retour en forme hier

Résultat : Concordia - Aile 3-0 (1-0).
Marqueurs : Tuller (depuis seize mètres)

à la 6me minute de la première mi-
temps. Zollln (d'un angle très fermé) à
la Ire ; Weber (sur passe de Decker) à
la 20me ; Flucklger (sur renvoi de la dé-
fense) à la 33me minute de la seconde
mi-temps.

Concordia : Degen ; Schenker, Madoe ;
Hanberger, Tuller , Wirz ; Wiedrlg, Fluc-
klger, Drussel, Decker , Weber .

Aile : Petignat ; Hincker , Saner ; Gl-
gandet I, Gafner II , Glgandet II ; Schaff-
ter, Gafner I, Desbœufs, Mamie, Ma-
this.

Arbitre : M. Goppel , de Zurich (moyen).
Spectateurs : 800.
Notes : stade de Saint-Jacques , temps

ensoleillé. Terrain bon. A la 7me minute
de la première mi-temps, sur coup-franc
de Schaffter , Desbceufs envoie une tête
sur le poteau alors que le gardien est bat-
tu. A la 44me minute , Zollin remplace
Wiedrig. A la 30me minute de la seconde
mi-temps, Drussel tire sur le poteau.

Petite statistique : tirs contre la cage
d'Aile 17 (9) ; retenus 7 (4) ; à côté 10
(5). Tirs contre la cage de Concordia 13
(6) ; retenus 7 (3) ; à côté 6 (3). Cor-
nères : Concordia - Aile 8-6 (6-3).

La victoire de Concordia est m ér i t é e ,
mais  le résultat  est trop lourd pour  les
Jurassiens qui auraient mér i té  un ou

deu x buts.  Les A j o u l o t s  se mirent  par-
t i c u l i è r e m e n t  en év idence  lors de la
p remiè re  mi-temps grâce à de belles
ac t ions  bien organisées deis demis  en-
treprenants .  Le bu t  réussi par Concor-
dia ne por ta  pas a t t e i n t e  au moral des
v i s i t eu r s  qui  t e n a i e n t  à c o n f i r m e r  leu r
r e t o u r  en forme.  M a l h e u r e u s e m e n t , ils
n 'é ta ien t  pas habitues à subir  les char-
ges i r r é g u l i èr e s  ries j oueu r s  bâ lo i s  qui
t e n a i e n t  à rempor ter  ce match  à tout
prix.  C'est pendant ces 45 premiè res
m i n u t e s  que les A j n u l o l s  m a n q u è r e n t
que l ques be l les  occasions de but . Un
r é s u l t a t  en l eu r  f a v e u r  à la mi- temps
n'a u r a i t  é tonné  personne.

Dès le début  de la seconde mi-temps,
il f a l l u t  une  reprise victorieuse du nou-
vel a i l i e r  gauche loca l pour saper que l -
que peu l'enthousiasme ries Ju r a s s i ens .
Des lors , Concordia , joua  décon t rac té
et mena le jeu à sa guise. Ail e ne ré-
pondja.it pas plus  par  c o n t r e - a t t a q u e s
qu 'ac t ions  pcrs ionncMes . Il est évident
que  le r é s u l t a t  étant acqu i s , les hom-
mes d ' H - I n c k c r  v o u l a i e n t  se réserver
pour  d i m a n c h e .

Concordia possède u n e  équi pe très
homogène qui sai t  se créer des occa -
sions rie but.  La m o b i l it é  des a t t a q u a n t s
leur p e r m e t  de p rendre  à d é f a u t  la d'é-
fense adverse et Tul le r  sait d i s t r ibue r
des balles en or à ses coéqui p iers. Dom-
mage qu 'il soit aussi  dur et méchant .
La défense  et les demis sont éga lement
très sol ides  et s o u t i e n n e n t  c o n st a m m e n t
l' a t t a q u e .  Le m e i l l e u r  homme des Bâ-
lois fu t  Decker , grâce à sa vitesse et
son intel l igence de jeu. Il est évident
que la rencontre de d i m a n c h e  avait  p lus
d'importance dans l' esprit des visiteurs
que celle qu 'ils livraient hier .

Adrien ROSSE

Plaça aux jeunes
Le tournoi international Juniors de

Zurich, organisé par le Football-club
Blue Stars, en est à sa vingt-sixième
édition . Il a commencé hier par les
matches du tour éliminatoire .

Résultats. — Groupe A : Concordia
Hambourg - Grasshoppers 1-2 ; Young
Boys - Grasshoppers 4-0 ; Young Boys -
Concordia Hambourg 2-1. Groupe B :
Arsenal Red Star Zurich 2-0 ; Arsenal -
Bàle 7-0 ; Bâle - Red Star 1-0. Groupe
C : Florentina - Young Fellows 2-0 ;
Cantonal - Young Fellows 1-0 ; Floren-
tina - Cantonal 1-0. Groupe D : Man-
chester United - Blue Stars Zurich 3-0 ;
Manchester United - Zurich 3-0 ; Zu-
rich - Blue Stars 2-1.

Demi-finales des vainqueurs de grou-
pes : Florentina - Manchester United
0-0 (Florentina vainqueur aux penalties
3-2) ; Arsenal - Young Boys 2-0. Demi-
finales des deuxièmes de groupes :
Grasshoppers - Bâle 3-1; Zurich - Can-
tonal 2-0.
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Match retour de la coupe
d'Europe des champions

(demi-finale) de football :

REAL 6
ZURICH 0

(Lire notre compte rendu
en dernière heure sportive)
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ivous vous av ion» »iiiU*i*uuo icociu uivu.
t[ae des Suisses participaient au Grand
¦prix d ' I t a l i e  inter-marquas de Monza ,
dimanche dernier .  Troi s d' entre eux,
dont un Neuchâte lo is, étaien t engag és
en catégorie GT 1, u n e  course de trois
heures. Un seul , le Lausannois Sieben-
thal, sur  « Lotus », a terminé. Knorr
« été ma lchanceux , puisqu 'il a cassé
•ux essais.  Quant  au Neuchâtelois, De-
Bis Borel , il  a eu aussi sa part de
« poisse ». P e n d a n t  presqu e toute la
première heu re  de course, il occupait ,
avec sa « Simca-Aharth 1300 » per-
sonnelle , la qua t r ième place derrière
les trois au t res  « Simca-Abarth 1300 »,
mais d' u s i n e  cel les- là .  Il tournait k la
^m a g n i f i q u e  m o y e n n e  de 169 km/ h
:**juand .s o u d a i n , "une  malheureuse f u i t e
M 'eau t'a con t r a in t  à abandonner. M.
Borel nous  a avoué lui-même qu 'il
Sîurait pu cont inuer  la course, et pren-
-dre peu t -ê t re  a ins i  la première place
ides indépendan t s, mais moyennant le
risque de « tout  oa-sser » à sa voiture,
risque qu 'il n 'a pas accepté, à bon
escient, de prendre. Tout de même, lera
débuts de notre Neuchâtelois en cour-
tes de première importance sont pro-
metteurs !

Denis Borel malchanceux
à Monza

Les présélectionnés Italiens qui ren-
contreront la Suisse dimanche à Lau-
sanne se sont livrés hier à une der-
nière séance d'entraînement  à Varcae.
A l'Issue de cette séance, M. Fabbri ,
sélectionneur et responsable technique
de la « Squadra azzurra », a établi sa
format ion  déf in i t ive  pour  Lausanne :
au but  : Negri , de Bologna ; en défen-
se : Robottl , de Florent ina et Facchetti,
d'Inter ; au demi : Trapattoni , de Mi-
lan, Salvadore, de Juventus, et Fogli,
de Bologna ; en a t taque  : Lodetti , de
Milan , Mazzola et Milani , d'Inter, Ri-
vera , de Milan , et Corso, d'Inter. Une
ligne d'a t taque on ne peut plus mila-
""JI I RP !

La « Squadra azzurra »
pour Lausanne

est définitivement formée

1. Vito Taccone (Italie) (Genève-
Ovronnaz, soit 205 km) en 5 h 41' 38".

2. Franco Crobiori (Italie), même
temps.

3. Franco Balmamion (Italie), même
temps.

4. Willy Bocklandt (Belgique), même
temps.
5. Hubertus Zilverberg (Hollande), &
6".

6. Gastone Nencini (Italie) , a 34".
7. Rolf Maurer (Suisse) , à 49".
8.' Rudolf Hauser (Suisse), à 57".
0. Francis Blanc (Suisse) , même

temps.
10. Joseph Novales (France), même

temps.
11. de Rosso (It), 5 h 43' 10" ; 12.

Pauwels (Bel, 5 h 44"06" ; 13. Pam-
bianco ( I t ) ,  môme temps ; 14. Binggell
(S), 5 h 44' 12" ; 15. Mastrotto (Fr),
5 h 44' 37" ; 16. Vandenborgh (Ho) ,
5 h 44' 55" ; 17. Anastasi (Fr), même
temps ; 18. Scandelli (It), 5 h 45' 14" ;
19. Bellone (Fr) ,  5 h 45' 38" ; 20. Mar-
tin (Esp) , même temps ; 21. Neri (It) ,
5 h 45' 49" ; 22. Motta (It), même
temps ; 23. Girard (S), 5 h 46' 25" ; 24.
Hintermuller (S), 5 h 46' 35" ; 25. Seyve
(Fr), 5 h 47' 14".

A combien sont-ils
du vainqueur Taccone
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LE CONNAISSEUR
ROULE

SURDKW
• 

Tenue de rOUt© Elle est iné3alée. Elle le doit à sa traction avant qui,¦ «a.aww ww .wva»w pour la DKW, a atteint une maturité technique
exceptionnelle. Aisance et sécurité parfaite dans
les virages, même par la pluie ou la neige.

• CarOSSerie à éléments amOVibleS Les quatre ailes sont échangeables.Pas de perte de
temps et de grosse facture pour le moindre accroc.
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• 
nnRAiir H'hnilp aiitnmntinilA De l'huile fraîche, dont l'efficacité de lubrificationposeur a nuiie auiomaiique est entièrei baigi- e les pistons Elle se contente

de servir durant un seul tour de moteur, et elle a
rempli sa tâche. Pas de vidange. Vous ne faites
le plein d'huile fraîche que tous les 3000 km.

JT Aménagement intérieur SSStH ES SSsSfc
confort et à la sécurité du voyage: pare-soleil
avec miroir make-up, points d'ancrage pour
ceintures de sécurité, 2 phares de recul, feux de
stationnement enclenchables séparément,
tapis moquette, dossiers réglables durant la
marche, et bien d'autres avantages...

Ï

FrsirtS à diRfllia Sécurité avant tout—etleconnaisseurvousledira:¦ i eu -o a w lawj uw ja rapidité de |a DKW F12 exige que vous |.ayez bien
en main.

DKWF12
Le connaisseur regarde autour de lui... examine
toute une série de voitures. Il parle avec d'autres
automobilistes, avec des garagistes, des
spécialistes... des connaisseurs, et décide...
d'acheter une DKW.

DKW F12 avec freina â dlaquo •̂|3j||pP'ff^̂  1 ^ rflsÉÈN

Neuchâtel : Garages Apollo et de l'Evole S. A., 19, faubourg du Lac
Fleurier : Garage Moderne, F. Dubied - Fontainemelon : Garage W. Christtnat - Peseux : Garage Central, R. Favre

Saint-Aubin : Garage Th. Alfter - Saint-Biaise : Garage du Lac, J.-P. Bourquin - Yverdon : Garage de la Plaine ,

Gribl & Leuba

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

par 10
ALICE BE CHAVANNES

Vers la fin de la soirée , Carmen résuma l'opinion
générale ;

— Tu en as de la veine ,  toi de rester insensible ,
tu auras le visage reposé et les yeux sans poches. D'ici
que « Monsieur » t 'épouse au lieu de Re ine , comme il
en avait  l ' i n t e n t i o n ,  il n 'y a pas loin. Qu 'en penses-tu ,
on rirait  bien, tu vois la tète qu 'elle ferai t  '?

Mais Pascale « n 'en pensait  r ien ». Son seul souci ,
son seul amour c 'é ta i t  le beau visage aux yeux gris...
Ce beau visage qu 'elle trouva à la porte de Sy lve Gé-
rard à l 'heure de la sortie.

Tout de suite le jeune  homme vint vers elle, les
mains tendues. Pascale , le visage rosi essaya de se don-
ner une contenance  pour masquer son émoi.

E n f i n , elle put  parler :
— Comment ! vous ici , Alain ? .le ne vous at tendai s

que pour le week-end et nous sommes mardi.
Il lui avait  pris le bras et la conduisait avec une

tendre  autorité vers le coin le p lus obscur de la place.
Lorsqu 'ils furen t  parvenus dans une p énombre protec-
trice il se rapprocha d' elle et la serra fortement contre
lui. Leurs lèvres se joignirent.  Pascal*, émerveillée , ne
savait que penser ou dire , elle était heureuse , simp le-
ment .

Puis la prenant  sous le coude d' une main ferme, il
la guida doucement  vers le passage qui conduit au
faubourg Saint-Honoré.

— Pascale, la collection passe après-demain , comment
avez-vous pu penser que je ne serais pas i m p a t i e n t
d' assister à votre triomphe , le temps me manque pour

écrire , mais je n 'ai cessé de penser à vous, au poin t
d'en négliger la gestion de l'usine. Je yeux être au pre-
mier rang de vos admirateurs et vous app laudir de
toutes mes forces. Toutes tes vedettes n 'ont-elles pas
leur upporter ? Car n applaudit n 'est-ce pas , lorsque
le déf i lé  est terminé.

Pascale cessa de marcher et d'ans la lumière dispen-
sée par une devanture  chercha à dévisager son compa-
gnon avant de dire :

— Après-demain , ais mon auvre Afain , vous «
pourrez pas me voir.

Il redressa le menton et lança d'une voix étonnam-
ment sèche :

— Et pour  quelle raison n 'assisterais-je pas à votre
triomp he ? Qui donc se. passionne plus que moi
pour votre réussite ? Croyez que je suis surpris par
une telle réponse.

Pascale, toute décontenancée par ce ton qu'elle ne
lui connaissai t  pas , tenta de lui expliquer à quel point
les présentations de la haute couture demeura ien t  fer-
mées , réservées dans leur primeur à un petit  nombre
de privilégiés de la presse ou aux fidèles acheteurs.

— Dans quelques semaines , ajouta-t-elle , quand vous
reviendrez , je vous ferai donner une carte. Les modèles
alors auront déjà passé dans les journaux il n'y aura
plus de secret professionnel. Mais à présent , Alain , il
n 'y faut  pas compter , c'est absolument impossible.

Brusquement il lui avait lâché le bras.
— Oui , je vois. On me l'avait dit , mais je ne voulais

pas le croire : les Françaises sont frivoles et coquettes.
Oui , coquettes surtout et on ne doit pas compter sur
elles , absolument pas. Chez nous on prend tout au sé-
rieux. ,1e n 'ai cessé de penser à vous pendant mon
absence , Pascale , vous étiez la lumière de mes jours
gris. Dès que j' ai vu le jour de la présentation annoncé
dans la presse , j' ai pris l'avion , pensant dans ma
naïvet é que ma présence vous serait agréable. Et voilà
comment vous me recevez. N'en parlons plus. Demain
je serai de nouveau à mon poste à l'usine.  Vous pourrez
ainsi tout à loisir vous produire  devant  les admira-
teurs qui m'ont remp lace. N' en parlons plus, allons

dîner ensemble, que mon voyage n'ait pas été tout à
fait inutile.

La soirée fut cruelle pour Pascale. Elle avait tant
de peine d'avoir dû refuser quel que chose à celui
qu 'elle mettait au premier plan de ses affections ! Mais
c'était une affai re  vraiment indé p endante cle sa volonté
et qu 'il ne le comprît pas lui déchirait  le cœur.

Ils dînèrent  dans un restaurant  tout simple du quar-
tier de la Madeleine. Pascale ne mangeait pas , elle de-
meurait préoccup ée , absente. Lui , l'entourait de ses
prévenances habituelles , il était avec elle d'une poli-
tesse parfaite , mais avec une froideur qui la désespé-
rait. Enfin au moment où ils se séparèrent , elle lui
demanda son numéro de télé phone à l'hôtel pour le
cas où , au dernier moment , elle verrait la possibilité
de le faire entrer.

Mais c'était un miracle sur lequel il ne fallait pas
compter. Compte-t-on sur les miracles ? Tout au plus
peut-on essayer de les susciter par des prières.

La pensée qu 'il pouvait imaginer  des flirts , pis encore
des relations équivoques , lui était  insupportable. Et
elle aurait  fai t  n 'importe quoi pour le, voir sourire.

Alain cependant proposa de télé p honer lui-même
.le lendemain chez Sy'lve Gérard à l'heure du repas. Pas-
cale préviendrait  la standardiste qu 'elle attendait une
conversation personnelle , elle répondrai t  par oui ou
par non et si elle échouait comme il était vraisem-
blable, la conversation servirait à se dire au revoir.
Il repartirait  le soir même, c'était une folie qu 'avait
commise Alain en quittant l'usine , autant ne pas la
prolonger.

Lorsqu 'ils se séparèrent , pour bien montrer ses sen-
timents , Alain ne lui accorda qu'un respectueux baise-
main. Et Pascale qui était une fille de caractère ne
montra pas son désespoir.

Mais dans l'ascenseur qui la conduisait au sixième ,
il . n 'y eut plus qu 'une petite fille solitaire , secouée
par de gros sanglots.

X X X
« Madame » s'af fa i ra i t , elle était partout à la fols ,

elle voulait que tout lui passât par les mains. Elle

surveillait tout : les tentures, les chaises, les vases à
garnir.

Dans le grand salon , les mannequins avaient com-
mencé leur péri ple harassant. Deux pas en avant , deux
pas en arrière dans le champ des grands projecteurs,
puis une volte , un quart de volte et de nouveau
les petits p ieds chausses d' escarp ins grignotaient leurs
centimètres de moquette.

A demi ploy é sur le divan , placé entre les deux fe-
nètres , Sylvain Gérard donnai t  le dernier coup d'oeil
à la collection.

Carmen se pavanai t  dans une robe couleur de flamme
fai te  pour des soirées sur la Côte-d'Azur , elle allait
lentement, si lentement  qu 'à la f in  le patron s'en irrita:

—¦ E n f i n  Carmen , nue se passe-t-il ? Ta robe ne
s'appelle pas « Marche Nupt ia le  », voyons.

Mais Carmen savait ce qu 'elle faisait. La robe qui
devait lui succéder avait été décousue à la fermeture-
éclair et les ai-pelles qui , dans la cabine réparaient
ce dommage se hâ ta ien t , il fallait  cependant  leur don-
ner le temps de f in i r .

Dans quelques heures le sort, en serait jeté , l'après-
midi  même aurai t  lieu le déf i lé  en ré pétition générale
devant les cadres et le personnel de la maison , réunis
en un sévère aréopage.

Le lendemain à trois heures , la presse mondiale
s'écraserait sur les chaises , il y aurai t  des journalistes
jusque sur les marches d'escalier. Et cette presse, aussi
prompte à l'enthousiasme qu 'à la cr i t ique , hy dre aux
mille tètes , redoutable ct perfide , dont on ne savait
jamais ' si elle allait embrasser ou mordre — même quand
on l'avait gavée de canapés et de petits fours — en
quelques p hrases , cette presse se jouerait de l'avenir
de la maison.

A deux reprises , Sylvain Gérard , comme, excédé , avait
passé la main  sur son front , les choses n 'allaient pas
comme il le souha i ta i t .  Soudain son visage s'illumina.

(A suivre)

. 
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^Le vin blanc en vogue

OBRIST S.A. VEVEY

En vente dans les bons magasins d'alimentation
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Ding-dong
Au lieu d'une sonnerie
électrique stridente, fai-
tes installer l'harmo-
nieux gong à deux sons,
qui ménagera vos nerfs
et surprendra agréable-
ment vos visiteurs. Ins-
tallation très simple.
Envois par M. K. Egli,
case 13, Thalwil, con-
tre remboursement de
Fr. 18,80 ou paiement
d'avance au compte de
chèques postaux VTH.
59139. Garantie de
remboursement en cas
de non-convenance.

 ̂
DUVETS -

^
piqués remplis de "*i
duvet gris 120 x 160
cm,

Fr. 49.—

Même qualité 135 x
170 cm,

Fr. 59.—

Oreillers . 50 x 60 cm,
Fr. 8.—

Traversins 60 x 90
cm,

Fr. 12.—

KURTH
Tél. (021) 24 66 66

Avenue de Mofges 9
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M pr Tasses à thé po
Am w/ porcelaine décorés |

M W * Bonbonnières *m
If Pour la fefe B4 .4 . . r"nîns

^k j .  ̂ Petits chaudrons cuivre martelé «310
I des mères à pt,rtir da J
I I Corbeilles à ouvrage I J50
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|| Garnitures-support 1A90
l. ;|a brosse à habits - chausse-pied \ \ J
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Se sentir à l'aise même s 'il fait très chaud:
FLOR1DA! Un costume d'été aéré, d'un poids
p/ume de 1300 g. Forme empreinte de fraî-
cheur et de jeunesse. Coloris et dessins à
la mode du j our.

* L&. secret f a  nos priz avantageux' >i'^i^' s .:s a^V . , s- y-s - - * - y \
Sm propres lissages. Sot propres aldierè. Hos propres magasin*. U-fiBaBB8BS8BB3B6BB£S '- ' '*- "—*w*1r< TSMtgSaM
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Neuchâtel; 9, rue Saint-Honoré
Bienne, Delémont, Fribourg, Lausanne, Vevey, Yverdon

1 J9K Pw&fauHt&j faj fifa

1 Contre la transpiration
1 excessive et si pénible
i des aisselles, des mains et des pieds
;1 ' MÊÊÊÊm ' • ANTI"SVET exerce une double action! La trans-
• J^^^« 

P'ration excessive, tellement pénible, est ramenée à
I IHF" j f  un de«i"é normal. En outre, Anti-Svet est un moyen
I W I sûr d'éviter toute odeur corporelle désagréable pen-

dant une jour née entière. Anti-Svet a été élaboré par
. des dermatologues et longuement expérimenté dans

s j  des cliniques. Son emploi régulier né «^^fc-* présente donc aucun inconvénient pour 'm
'-. '• une peau normale. m

__HBI11 II _ j È É Ê k .

Anti-Svct est d' une effica- V^^^— WEm ".'* jB
cité éprouvée pour garder i*̂  BMS " 

m̂W
les aisselles sèches et il agit Vaporisateur pla stique Fr. 3.60 'B - $j mW
en même temps comme Aérosol spray Fr. 4.80 - ';̂ mW
désodorisant. Stick sans alcool Fr. 2.25 BB  ̂ |1 __ _ 1
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1 TOUS vos MEUBLES
avec 42 mois de CREDIT

I SANS
ï RÉSERVE de PROPRIÉTÉ
f i  San* formalité ennuyeuse

Choix varié et considérable
;' j 22 vitrines d'exposition

; Pas de succursales coûteuses
i i mais des prix
î ,/.; Meubles de qualité garantis
| j Des milliers de clients satisfait»

Facilités spéciales en cas de
sj ' maladie, accident, etc.
1|| Remise totale de votre dette en
13B cas de décès ou invalidité totale
f f s  (disp. ad hoc) sans suppl. prix.
I i Vos meubles usagés sont pris en
i" j paiement.

p VISITEZ sans engagement nos
\ GRANDS MAGASINS

1 OUVERTS tous les Jours (lundi ef
I samedi y compris) f

Grand pare à voitures - Petit zoo 1
i Frais de voyage remboursés en cas d'achat I

I TINGUELY AMEUBLEMENTS j
m Route de Riaz Nos 10 à W B111 I V &
pig Sortie de ville li IJ LI É
F i direction FribouFg Jz' '* ** m
E| Tél. (029) 2^1-8 - 2 81 29 IsiilS^̂ a B
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IN MEMORIAM
A notre bien-aimé

Marcel CEPPI
7 mai 1948 - 7 mal 1964

16 ans déjà que tu nous a quittés
sans pouvoir rien nous dire ; la sépa-
ration f u t  cruelle , mais ton souvenir

nous reste .
Ton épouse, tes enfants

et petits-enfants.

Monsieur et Madame
Jacques RIBAUX

Monsieur et Madame
Sllvlus von KESSEL

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petlt-tlls et fils,

Frédéric - Mortimer
le 6 mai 1964

Maternité 11, chemin des Tires
Corcelles (NE)

Monsieur et Madame
Jacques Schnlrley-Helmo ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Therry
Hôpital 66 , me de Morat
Beaumont Bienne

Monsieur et Madame
Charles JAQUES. Olivier et Isabelle
ont le plaisir d' annoncer la naissance
de

Denis , Laurent
le 6 mal 1964

Maternité de Trols-Fortes 35
Neuchâtel Neuchâtel

Le comité de la société d' accor-
séons « L'Echo du Lac » de Neuchâtel ,
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Roger MONNEY
père de Geneviève, membre actif de
la société .

Monsieur et Madame
Camille DROZ-RICHNER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Dominique - Rachel
6 mal 1964

Maternité de Les Geneveys-
Landeyeux sur-Coffrane

Monsieur et Madame
Francis BOSCHLER-NICE ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fille

Audrey Ann
le 6 mal 1964

Maternité Parcs 90
Neuchâtel Neuchâtel

Messieurs Georges et Jean-Pierre
Hertig,

ont la douleur de faire part du
décès de leur père,

Monsieur Georges HERTIG
survenu à Auvernier Jeudi , dans sa
72me année.

Fondateur de l'Entreprise Georges
Herti g Fils et Cie, il a consacré inlas-
sablement toutes ses forces au déve-
loppement de notre maison.

Son souvenir demeurera pour nous
un exemple.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au

crématoire, samedi 9 mai à 11 heuires.
Veuille*! penser à l'orphelinat

de la Chaux-de-Fonds
Le présent avis tient lieu de lettre
., de faire part - ' l

ÛLa 
C C. fl, ™„

garantit l'avenir
de vos enfants

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

Que ta volonté soit faite.
Madame veuve Armand Thiébaud-

Baillods, à Genève ;
Monsieur et Madame Ernest Eugstea*

et leurs enfants , à la Neuveville ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

, Madame

Benjamin BAILLODS
née Lin» JACCATJD

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman et parente, décé-
dée dans sa 7Sme année.

Neuchâtel, le 6 mai 1964.
(18, rue du Tertre).

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
8 mai à 11 heures, au cimetière de Beau-
regard.

Culte à la chapelle de l'hôp ital des
Cadolles à 10 h 30.

Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-
dolles.

Etat civil de Neuchâtel
N A I S S A N C E S .  — 2 mal. Torche , Fa-

bienne - Martine , fille de Bernard -Fran-
cis, gendarme aux Geneveys-sur-Coffra-
ne , et de Solange-Marguerite, née Magne;
Jakob , Brigitte , fils d'Ernst , agriculteur
à Anet , et de Marie , née Stelner. 3.
Lassueur, Yann-MIchel , fils de Claude-
Henri , commerçant à Cortaillod , et de
Marlyse-Fernande , née Besson ; Ravelll,
Gluseppe, fils de Lulgl , manœuvre à
Cornaux , et d'Anna , née Bonaluml. 4.
Ruozzl , Anne-Michéle , f i l le de Gaëtan-
Bylvaln , technicien au Landeron , et de
Pierrette-Yvonne , née Imer ; Farron,
Etienne , fils de Charles-André , profes-
seur à Neuchâtel , et de Li&e-Marle, née
Tschumi.

DÉCÈS. — 27 avril. Wittwer née Vau-
travers , Clara-Elvlna , née en 1875, mé-
nag ère à Neuchâtel , veuve de Wittwer,
Robert-Alfr ed. 3 mal. Blschnff née
Claude , Julla-Euphrasle , née en 1899.
ménag ère à Montmollin , épouse de
Bischoff , Frédéric ; Fontana, Ernest , né
en 1895, né gociant à Neuchâtel , époux
d'Yvonne , née Berberat. 4. Moullet ,
Borlhe-Paullne , née en 1909, vendeuse
à Neuchâtel , divorcée.

CORCELLES

Collision
la suite d'un dépassement :

trois blessés .
(c) Mercredi soir, à 19 heures , au centre
du village de Corcelles , une voiture
neuchâteloise , qui dépassait un train
routier , est entrée en collision avec une
auto venant en sens inverse. Trois per-
sonnes ont. été blessées : M. Emile Ja-
quet, de Neuchâtel , âgé de 60 ans, souf-
frant,  d'une blessure à la cuisse droite
et de diverses contusions , sa femme ,
souffrant  d'une plaie ouverte à la jambe
droite et, d'une commotion cérébrale , et
M. Jean-Claude Mury, d'Yverdon , souf-
frant, d' une légère commotion cérébrale.
Les deux voitures sont, hors d'usage.

GRANCOUR
Collision

(c) Hier soir , vers 21 heures , un auto-
mobiliste fribourgeois , domicilié à Mu-
rist, qui descendait  à vive allure la
route traversant le village de Grand-
cour, est entré en collision avec un
automobiliste de Granges-Marnand ve-
nant de Missy. Seule la passagère de la
voiture vanîdoiiSB a été légèrement bles-
sée à unie maiin . Les. dieux voitures ont
subi d'importants dégâts.

Une voiture se renverse
près de la Chaux-de-Fonds

(c) Jeudi , k 14 heures , M. Alfred Buhler ,
de la Chaux-de-Fonds , roulait  en voi-
ture sur la route de Biaufond.  Dans un
virage , il perdit le contrôle de son véhi-
cule , qui heurta un rocher et se ren-
versa sur le flanc. Le conducteur est
Indemne ,mals les dégâts à la voiture
sont importants.

YVERDON
Collision : 3000 fr. de dégâts

(c) Mercredi , à 18 heures , au Bas-des-
Mon .s, deux voitures sont entrées en
collision. Les dégâts s'élèvent à environ
3000 francs.

M. Berthold Vui l leumier , compositeur
jurass ien  de musi que chorale , est mort
la semaine dernière à Renan.  Le défunt
avait ,  été diplômé de l'Ecole normale
dc Porrentruy en 1903a; et avait ensei-
gné à Renan durant  un demi-siècle
comme ins t i tu t eu r .  Membre du comité
de l 'Union des chanteurs  jurassiens et
membre de la commission de musique
de la Fédération jurassienne de musi-
que , membre d'honneur de ces deux
associations , le défunt  était âgé de
81 ans.

Le compositeur
Berthold Vuilleumier
est mort à Renan

Cinéma Rio
« Les Diables du Sud » : Richard Todd,

Anne Aubrey, Jamle Uys, Lionel Jef-
frles . James Booth dans un « western »
de grande classe. Sans fol ni loi , cinq
hommes, le père, et ses quatre fils , sè-
ment la terreur dans une honnête bour-
gade rie fermiers boers. Acharnés , In-
domptables , Ils mettent tout à feu et
â sang. La plus grande chasse à l'homme
d'Afrique du Sud. En cinémascope et
en couleurs..

Le « Bon film » présente « La. Machine
â explorer le temps». Le grand écrivain
H. -G. Wells a révélé dans son livre «La
Machine à explorer le temps » le 1 plus
grand secret de l'univers. Le magicien
du film fantastique , George Pal , a tra-
duit de manière étonnante les visions
d' avenir de l'écrivain. Un film qui voua
transporte dans une quatrième dimen-
sion , un film qui n 'a pas son pareil.
A la chapelle de la Maladière

La série de conférences centrée sur le
thème « Contacts » se poursuit et suscite
un grand Intérêt. Après le Dr Fournler .
après Raynord Martin, nous entendrons
aujourd'hui M. Maurice Vetllarri . ce spé-
cialiste de l'enfance, dont le récent ou-
vrage sur la délinquance juvénile a connu
un certain retentissement. Vingt années
d'expérience dans ce domaine lui per-
mettent de nous apporter de salutaires
réflexion sur le problème des rapports
entre parents et enfants.

Nenohfttel le dit aussi
avec des fleurs

La Société d'horticultu re de Neuchâtel
et du Vignoble organise comme les années
précédentes un grand concours de « Fe-
nêtres et baisons fleuris ». Dans l'espoir
de satisfaire chacun, la société lance une
Innovation, c'est-à-dire une catégorie
pour les amateurs et une autre pour les
professionnels. - Le pavillon des prix est
particulièrement riche. La. Société d'hor-
ticulture espère que son initiative obtter-
dra un plein succès et que notre petite
patrie sera abondamment fleurie de Vau-
marcus au Landeron.

Communiqués

Conemmdanm
Fausse note

dans le port de Neuchâtel
Monsieur le rédacteur ,
Je vous saurais gré de faire figurer

le texte qui suit dans la rubrique
« Correspondance n 'engageant pas la
rédaction > de votre estimé journal.
Par avance , je vous en remercie.

La ville de Neuchâtel a le bonheur
d'avoir un port excellemment protégé,
situé au centre même de la ville.
Ce port ren d service k la petite, ainsi
qu 'à la grande batellerie. Grâce aux
efforts  permanents des autorités com-
munales, il est prolongé, à l'est et à
l'ouest, par des quais magnifiquement
aménagés et entretenus et , de plus,
dotés de parterres de fleurs incompa-
rables. Il va sans dire que ces quais,
i l luminés le soir, sont unanimement
appréciés du public neuchâtelois d'abord,
puis des nombreux touristes faisant es-
cale en notre bonne et vieille ville
de Neuchâtel .

De son côté , la Société de'navigation
s'efforce d'entretenir ses bateaux le plus
convenablement possible, en, faisant cha-
toyer les couleurs blanche, verte et
rouge des coqiies de ses unités sur
les couleurs si changeantes des eaux
de notre beau lac. Cette société s'efforce
également de maintenir aussi propre
que possible le très vieux pavillon du
port et les alentours de celui-ci , jus-
qu 'au moment où elle pourra réaliser
un projet étudié- depuis plusieurs années
déjà: celui de construire un petit bâti-
ment, moderne qui remplacerait avanta-
geusement le local actuel .

Les baraques des pêcheurs, adossées
le long des murs, et qui ont toutes été
repeintes , donnent un cachet méridional
très plaisant.

Depuis longtemps déjà , le soussigné
s'étonne pourtant, à l'entrée de chaque
saison tourist ique , de constater la pré-
sence , malheureuse il faut  le dire , de
ces abris flottants en tôle ondulée , des-
tinés à protéger les bateaux «Romandie»
contre les intempéries. La vétusté de
ces installations , ce matériau peu esthé-
tique , rouillé à l'extrême , brisent in-
contes tablement  la belle , harmonie de
notre équipement  portuaire.

Le promeneur arr ivant  au port du
quai Osterwald , éprouve de la mélan-
colie , après s'être empli  le regard des
magnif i ques fleurs plantées par les jar -
diniers de la vil le  tout le long de
ce quai , de trouver devant ses yeux
les vi la ins  toits de ces baraques indé-
sirables. Que celles-ci soient utilisées
pendant la mauvaise saison , chacun peut
le comprendre , mais qu'elles nous soient
imposées tout au long de la saison
touristi que , cela est regrettable.

Le soussigné forme le vœu ardent
que des dispositions adéquates soient
prises dans ce domaine. Notre ville
de Neuchâtel aurait tout à y gagner.

Veuillez croire , Monsieur le rédacteur,
à l'assurance de ma considération dis-
tinguée.

Roger MATTHEY,
directeur L.N.M.

i i i

Observatoire de Neuchâtel . — 6 mal.
Température : moyenne : 12,5 ; min. :
5,2 ; max. : 18,2. Baromètre : moyenne :
722 ,3. Vent dominant : direction : sud ;
force : faible. Etat , du ciel : clair le
matin ; ensuite, légèrement nuageux à
très nuageux.

7 mal. Température : moyenne : 15,5 ;
min. : 8,0 ; max. :22 ,0. Baromètre : 718,0.
Vent dominant , : direction : est, dès 12 h
sud ; force : faible. Etat du ciel : très
nuageux.

Niveau du lac du 6 mal à 6 h 30: 429.16
Niveau du lac du 7 mal : 429.19

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel variable. Averses ou orages
Isolés. Lourd. Température en plaine
voisine de 20 degrés dans l'après-midi.
Vent du sud-ouest à sud dans les Alpes.

Observations météorologiques

Âk ŜOMCS^l

Chapelle de la Maladière : 20 h 15, cau-
serie de M. Maurice Velllard.

CINÉMAS
Rex: 20 h 30 , Six Chevaux dans la plaine.
Studio : 20 h 30, Le Feu follet.
Bio : 20 h 30, Les Diables du Sud.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Séquestrés

d'Altona.
Palace : 20 h 30 , Schéhérazade.
Arcades : 20 h 30 : Les Animaux.

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

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

à disposition ,

Collision à Colombier

Hier , à 18 h 25, M. C. Marchand , de
Sonvlller , dans le canton de Berne, qui
se rendait  à Colombier , a voulu dé-
passer un cyclomoteur  peu avant le cé-
lèbre virage des Allées. Roulan t  à vive
al lure , l'automobil is te  a perdu la maî-
trise de son véhicule  et est entré en
collision avec un tricycle d ' inf i rme , con-
du i t  par le jeune F. Loup, né en 1950 ,
et qui  roulait  dans la direction de Neu-
châtel . L'ambulance de la police locale
a conduit  le jeun* » homme , souffrant
d' une forte  commotion , A l 'hôpital  Pour-
talès. L'automobiliste bernois est in-
demne , mais son véhicule est hors
d'usage.

Un jeune infirme
sérieusement commotionné

En vue des élections
communales

(c) Trois listes ont été déposées au bu-
reau communal le lundi  4 mai.

Liste radicale : Henri  Barfùss , conseil-
ler général , Wi l l iam Barraud , conseiller
général , Char lot te  Bastaroli , secrétaire ,
Max Dessilles, conseil ler  communal , Al-
fred Feuz, conseiller général, Georges
Lerch , consei l ler  communal , Willy Mon-
nier , conseiller généra l , Léon Rickll,
conseiller général.

Liste libérale : Pierre Du Bois , ingé-
nieur , André Ducommun , conseiller com-
munal , Phi l ippe Ducommun, conseiller
général , Ulysse Girouri , ouvrier de. fa-
brique , Emile Humbert-Droz , conseiller
communal , William Némitz , conseiller
général , Jean-Pierre Niklaus, conseiller
général , Charles Pingeon , conseiller gé-
néral , Paul Renaud , conseiller général ,
Willy Renaud , conseiller général.

Liste socialiste : Alfred Blaser , con-
seiller communal , Max Knus . conseiller
général , Roger Leuba , conseiller com-
munal , Marcel Racheter , conseiller gé-
néral , Roger .Eschlimann.  horloger ,
Louis Burnier.  t rempeur , Gabriel  Maend-
ly, employé CFF, Fritz Schacher , re-
traité .

ROCHEFORT

Avant les élections
(c) La liste radicale des candidats
au Conseil général doit être complétée
par le nom de M. Georges Lehnherr ,
nouveau.

BEVAIX
Liste des candidats

aux élections communales
(c) Parti  radical : Hélène Borioli (an-
cienne), Paul Borioli f i l s  (nouveau),
Pierre Borioli f i l s  (nouveau),  Gilbert
Brunner (nouveau) , Hélène Brunner
(ancienne) ,  Jean-Claude .Brunner  (nou-
veau), Henri  Gygi (conseiller commu-
nal) ,  Wil ly  Hofer (nouveau), Albert
Lœffel fils (ancien), Gaston Monnier
(nouveau), Edmond Perdrizat (ancien),
Jules Bobert (ancien) , Edward Thié-
baud (nouveau), Walter Zurcher (an-
cien). . m

. Parti libéral is Henri Brunner (nou-
veau), Benoit de Chambrier (nouveau),
Pierre Comtesse (ancien), Béatrice de
Coulon (nouvelle), Claude Dubois (an-
cien), Madeleine Dubois (ancienne),
Louis Dubois (ancien), Frédéric Gaschen
(ancien),  Gilbert Jaquemet (nouveau) ,
Eugénie M anier (ancienne) ,  André  Mié-
vi l l e  (ancien ) ,  Albert Mojon (nouveau),
Eugène Ribaux (conseiller communal) ,
Jean-Claude Ribaux (ancien),  Jean-
Pierre Rihaux- .Iaggi (ancien) . Jean-Mi-
chel Zaugg (nouveau), Otto Ziegler
(nouveau).

Parti socialiste : Ida Delay (nouvelle),
Roger Delay (ancien),  Claude Gilliéron
(nouveau) , Jeaen Hug (nouveau),  Char-
les Kôhli (nouveau), Eugène Mi l l ioud
(nouveau),  Camille Monneron (ancien) ,
Bernard Rnd (ancien) ,  Armand Strahm
(nouveau), Pierre Wyss (nouveau).

Groupement des Intérêts bevaisans :
Georges Auberson (ancien ) ,  Jean Bieri
(nouveau), Albert Cornu (ancien ) , Fer-
nand Hugli (nouveau), Wil l iam Jeanne-
ret (nouveau),  Ernest Liardet (ancien) ,
Marcel Ma|re (ancien), James Peter-
Comtesse (nouveau ") , Pierre Ribaux
(nouveau) ,  Eric Tincmbart (ancien) ,
Willy Ribaux (nouveau).

Répar t i t ion  des sièges dans la der-
nière légis la ture  : libéraux , , 11 ; socia-
listes, 4 ; radicaux , 8 ; groupement des
intérêts bevaisans , 6 ; total , 29.

Système d'élection : proportionnelle.
Les consei l lers  communaux actuels ,

et Charles Calame , n 'acceptent pas une
MM. Paul Borioli père , Charles Losey
nouvelle élection.

M ARÏN-ÉP A GNIER

VALANGIN
Importante séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général tiendra ce gojr
une importante séance , la dernière de
la législature. Il devra notamment vo-
ter une proposition du Conseil commu-
nal tendant à vendre à l'E.N.S.A. le ré-
seau électrique du village , pour la
somme de 200,000 fr. Il aura , en outre,
à examiner les comptes de 1963 et à
voter deux petits crédits , pour l'achat
d'une échelle mécanique et le renouvel-
lement de la bannière communale,

BOUDEVILLIERS
Liste des candidats ___;
au Conseil général

(c) Liste No 1 des intérêts communaux :
Paul Bachmann , agriculteur ; Francis
Chiffelle , agriculteur ; Jean-Maurice
Chollet , agriculteur ; Ulysse Favre,
agriculteur ; Jean-Paul Jacot, agricul-
teur ; Marcel Jaquet, instituteur ; Fer-
nand Johner , agriculteur ; Charles
Maeder , agriculteur ; Jean Montandon ,
gérant ; Roland Schônrock , technicien.

Liste No 2, radicale : Marcel Chal-
landes , agriculteur ; Jean Kipfer , agri-
culteur ; Jean-Louis Luginbuhl , agri-
culteur ; Georges Maridor , agriculteur :
Pierre Miihlematter , agriculteur ; Alfred
Perrin , agriculteur ; René Perrin , agri-
culteur ; Armand Racine , représentant ;
Georges-Henri Rosse.tti, garagiste ; Henri
Sandoz , agriculteur ; Jules Vuillème,
agriculteur.

Actuellement , le Conseil général est
composé de huit représentants de la
liste des intérêts communaux et de
sept radicaux. Les quinze conseiller s
sont élus au système proportionnel.

Football
Plusieurs matches se sont déroulés,

hier , dans les séries Inférieures du can-
ton Voici les résultats :

2me ligue : Ticino - Saint-Imier 3-1 ;
Colombier - Chaux-de-Fonds II 0-7 ; Xa-
max II - Fontainemelon 2-1; Etoile -
Boudry 4-3 ; Couvet - Le Locle II 2-1.

3me ligue : Comète - Serriè .res 3-4 ;
Corcelles - Fleurier II 7-1 ; Auvernier -
Audax 0-1 ; Travers - Salnt-Blalse 2-1 ;
Superga - Satnt-Imler II 2-1 ; Le Parc -
Fontainemelon II 2-1 ; La Sagne - Xa-
max III 3-5.

4me ligue : Salnt-Blalse II - Chàte-
lard 1-4 ; Boudry II - Gorgier 1-0 ; Ser-
rières lib - Buttes Ib 2-4 ; Colombier
II - Audax lib 0-2 ; Auvernler II -
L'Areuse 0-1 ; Dombresson - Etoile lib
3-0 ; Chaux-de-Fonds III - Hautertve II
1-7 ; Le Parc Ilb - Corcelles II 1-3 ; Le
Locle Illb - Audax lia 3-0 ; Fontaineme-
lon III - Comète II 8-1 ; Le Locle Illa -
La Sagne II 4-2 ; Le Parc Ha - Salnt-
mler II 7-0.

Juniors A : Couvet - Xamax 1-2 ; Ti-
cino - Travers 3-5 ; Fontainemelon -
Cantonal 1-6 ; Chaux-de-Fonds - Florla
3-1.

Juniors B : Chaux-de-Fonds - Xamax
2-2 ; Cortaillod - Hauterive 3-4 ; Fon-
tainemelon - Corcelles 0-3 ; Ticino - Le
Parc 4-2 ; Le Landeron - Serrières 1-7.

Juniors C : Chaux-de-Fonds la - Saint-
Imier la 6-0 ; Xamax Ib - Cortaillod
la 2-1.

Juniors Interrégionaux A: Le Locle-Ger-
lsflngen 2-2 ; Bienne - La Chaux-de-
Fonds 3-1. "- '

CsJi

(e )  Jeudi , la journée de l'Ascension a
été calme et à la douane de Meudon ,
la circulation n 'a pas dépassé celle d' un
dimanche ordinaire.

Contrairement à la tradition , la pluie
n'a pas été de ta partie.  L' après-midi
a même été ensoleillé et aux Verriè-
res , le thermomètre marquait... 25 de-
grés au-dessus de zéro .

Dans les églises protestantes et ca-
tholique , des services rel igieux de cir-
constance ont été. célébrés. Plusieurs
f a b r i ques f e r o n t  Je « pont  » j u s q u 'à di-
manche soir , les ouvriers reprenant te
chemin du travail lundi matin.

Calme et chaude Ascension

FLEURIER

(C) Quatre jours après l'installation à
Vevey du curé Meier , son successeur
l'abbé Gabriel Angéloz , venant de Cor-
bières, en pays fribourgeois, a été ins-
tallé jeudi à Fleurier.

La cérémonie religieuse s'est déroulée
à l'église catholique où le sermon d'ac-
cueil a été prononcé par le curé Tail-
lard, de Neuchâtel , doyen du décanat de
Saint-Boniface. La messe a été dite par
l'abbé Angéloz , assisté de son vicaire,
l'abbé Frésard et. de l'abbé Greppin , au-
mônier de l'Action catholique romande.
Le curé Angéloz fit  part de ses Intentions
dans son futur ministère et dit aussi ce
qu 'il attendait de ses paroissiens. Le
choeur mixte se produisit sous la direc-
tion de Mlle Ammann.

LA PARTIE OFFICIELLE
Un repas fut servi ensuite au cercle

catholique et la partie officielle se dé-
roula sous la présidence de M. Philippe
Favarger , président du tribunal.

M. Pierre Simon-Vermot, présidents du
conseil de paroisse', souhaita la bienvenue
au curé Angéloz , le curé Tallla.rd renou-
vela ses vœux d'accueil puis on entendit
successivement MM. Gad Borel , pasteur
de Fleurier , Georges Vaucher , conseiller
communal, Jules Blétry,, de la Fédération
catholique neuchâteloise, les représentants
des communes environnantes , MM. . Jean
Fuchs 'pour les Verrières. René Brennei-
sen, pour Boveres.se, Albert. Bacuzzi , pour
Salnt-Sulplce, Gilbert Dubois, pour But-
tes, l'abbé Greppin , le curé Jacot , des
Verrières-de- .Ioux , l'abbé Frésard , M.
Rossler, président de la. paroisse de Cor-
bières — lequel traduisit les regrets una-
nimes de voir partir le curé Angéloz —
le parrain spirituel de celui-ci et le Dr
Muller , du Mouret , au nom de la famille.

Cette journée de fête pour la. commu-
nauté catholique du haut-vallon s'est dé-
roulée dans une ambiance excessivement
cordiale, chacun souhaitant un ministère
fructueux au curé Angéloz, aumônier
d'action catholique.
Refus de priorité et collision

(c) Mercredi après-midi , à 14 h 45,
Mme Lina Joseph , de l'Auberson , qui
roulait en auto dan s la rue de l'Areuse
du nord au sud, n'a pas accordé la
pr i orité de passage , à une auto française
qui circulait, d'ouest en est, rue du
Patinage , ' et qui était conduite par
M. Cyprlen.,Viveaud , de Saint-Laurent,
près de Nice.

Malgré un freinage brusque, de, ce
dernier , la collision ne put être- évitée.
M. Viveaud a été légèrement commo-
tionné. Les dégâts matériels aux deux
véhicules sont assez importants,

Installation
du nouveau curé

Ne jugez point afin que vous ne
soyez pas jugés.

Repose en paix.
Madame Georges Hertig-Aebischer et

son fils ;
Monsieur et Madame Georges Hertig-

Hal.ler et leurs fil les Jacqueline et Mo-
ni que ,à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Hertig-Rosenfeld et leurs enfants Gé-
rard , Corinne et Thierry, à la Chaux-
de-Fonds ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Numa Hertig ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Christian Ae-
bi scher,

ainsi que les familles Gaschen , pa-
rentes , alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Georges HERTIG
leur cher et regretté époux , père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui jeudi , dans sa
72me année, après une longue mala-
die, supportée avec patience.

Auvernier, le 7 mai 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au

crématoire de la Chaux-de-Fonds, sa-
medi 9 mai , à 11 heures.

Départ du domicile à 10 heures.
Domicile mortuaire : Auvernier , Poste

Cormondrèche , avenue Beauregard.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Veuillez penser & l'orphelinat

de la Chaux-de-Fonds
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

T
Madame Roger Monney-Saurer et ses

fi ll es Marianne et Geneviève ;
Monsieur et Madame Louis Monney,

leurs enfants et petits-enfants, à Ecu-
vi liens et à Neuchâtel ;

Madame Lina Saurer, ses enfants et
petits-enfants, à Serrières et à Otta-
wa ;

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

du décès de

Monsieur Roger MONNEY
leur cher époux, beau-père, fils, beau-
fils , frère , beau-frère, oncle neveu, pa-
rent ef, ami , enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 38me année après quel-
ques heures de souffrances.

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

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 8 mai , à 10 heures au ci-
metière de Beauregard.

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

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

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

Les autorités , la direction et le pe r-
sonnel de la Société coop érative de con-
sommation de Neuchâtel et environs
ont le profond chagrin de faire part
du décès subit de

Monsieur Roger MONNEY
leur fidèle collaborateur.

Les enfants  et petits-enfants de feu
Robert Seinet , à Lausanne, à Genève,
à New-York et à Montréal ;

les familles Rosat , Schneeberger,
Dessouslavy, Baratelli , Kohler , Erb,
Meyster , Seinet , parentes et alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de

Madame Robert SEINET
née Alice SCHNEEBERGER

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante, cousine et parente ,
enlevée à leur tendre affection , au-
jourd'hui , après une longue maladie.

Neuchâtel , le 7 mai 1964.
(13, rue Louis-Favre)

Tu es mon espérance, Seigneur
Eternel.

En toi je me confie dès ma
jeunesse.

Ps. 71 : 5.
L'incinération , sans suite, aura lien

samedi 9 mai , dans la plus stricte in-
timité.

Domicile mortuaire : hôp ital de la
Providence.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les enfan t s , petits-enfants et ar-
r ière-pet i ts-enfants  du Docteur et
Madame Edmond de Reynier ;

les enfants , pet i ts-enfants  et arrière-
pet i t  s-enfants de Monsieur et Madame
William Rôthlisberger ;

les enfants  et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Eug ène de Reyn ier !

les enfan ts , petits-enfants et arri ère-
peti ts-enfants  du Doct eur et de Ma-
dame Léopold de Reynier ;

les enfan ts , petits-enfants et arrière-
pet i ts-enfants  de Monsieur et Madame
Jean-Loui s Courvoisier ;

Monsieur et Madame Edouard Gros
et leurs petits-enfants ;

les en fan t s , pet i t s -enfants  et arrière-
pet i t s -enfants  de Monsieu r et Madame
Charles Courvoisier ;

la fill e et les petits-enfants d*
Monsieur  et Madame Ernest Monvert ;

Madame Maxime Courvoisier, ses
enfants  et. petits-en fants ;

les familles parentes et alliées ;
Madame Louis Thoren.s, Monsieur

Jacob Sohnfeitel et Mesdemoiselles
Madeleine Fischer et Suzanne Matthys,
ses fidèles ami et aimi-es,

ont. l 'honneur de faire part de la
mort de

Madame James de REYNIER
née Marthe COURVOISIER

décédée le 6 mai 1964 dans sa 92ma
année .

J'espère en l'Eternel, mon âme
espère et j'attends sa promesse.

Ps. 130 : 5.
L'ensevelissement aura lieu ¦ sans

suite le samedi 9 mai 1964 à 11 heu-
res, au cimetière de Beauregard, à
Neu châtel.

Culte à 10 h 15 au Home.
Domicile mortuaire :. Le Hom e, ru'S

Louis-Favre 1, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La S.F.G. Corcelles - Cormondrèche
active fait part du décès de

Madame

Emma JENNY
chère grand-maman de Jean-René
Jenny, membre actif de la société. L'en-
sevelissement a eu lieu le mercredi 6
mai 1964.

En vue de# éleetlon s
an Conseil général

(c) Liste du parti radical-libéral : Er-
nest Fehr, conseiller communal ; Eric
Schlub, conseiller communal ; Olivier
Barbezat, conseiller général ; Hugo Isler ,
nouveau ; Adrien Huguenin, conseiller
général : Marc Haldimann , conseiller gé-
néral ; Charles Divernoîs-Maeder , con-
seiller général ; Fernan d Benoit , nou-
veau ; Pierre Hostettler, nouveau; Emile
Charrière, nouveau ; Daniel Rosselct,
nouveau.

Liste du parti socialiste :, Maurice
Tuller , conseiller général ; Jeanne-Rose
Tuller , nouvelle ; Max Apothéloz . con-
seiller général ; René Tschàppàtt , con-
seiller général ; Lucien Cochand , nou-
veau ; Arnold Racine , nouveau ; Paul
Clerc, nouveau ; Fernand Meyer, nou-
veau ; Louis Jaquier, nouveau.

Liste du parti syndical : Marcel Ryser,
conseiller général ; Francis Muller , nou-
veau ; Alphonse Millet , conseiller gé-
néral ; Fritz Tschàppatt , conseiller gé-
néral ; Gilbert Lebet, nouveau ; Pierre
Thalmann , conseiller général ; Robert
Sutter, conseiller communal.

SAINT-SULPICE

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Mat. 5 : 9.
Monsieur et Madame Pierre Robert-

Colomb, à Neuchâtel ;
Monsieur Biaise Robert , à Montré-ail ;
M'onsieuir Michel Robert, à Zurich ;
Mademoiselle Madel in e Robert , à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Madeleine Colomb, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Burckhardt,

leurs enfants et petits-enfanits, à Bâle ;
M onsieur et M-adamie Jean-Pierre

Colomb, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève , à New-York, à Saasgrun et
à Berlin ;

Monsieu r et Madam e Claude Colomb,
1 euros enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne et à Montréal ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Gboffat , leurs enfants et petit s-enfants ,
à Neuchâtel , à Genève et au Yémen ;

Monsieur et Madame Mairoel Alter-
maitt et leurs enfants, à Bienn e ;

Madem oiselle Mairie-Antoinette Char-
pier, son infirmière ;

les familles Rentier,. Claye , Treuka ,
Droz , Calame, Borel , Colomb, Tmog,
Pointeau , Ramel , parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur très chère mèr e,
belle-mèn-e, grand -maman, belle-sœwr,
tante, grand-tante, cousine, parente et
amie,

Madame

Alfred-Henri COLOMB
née Madeleine REUTTER

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
80 ans, après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 7 mai 1964.
(Çrêt-Taconnet 34)

- .'. .^'incinération, sans , suite, aura lieu
samedi 9 mal,

Culte à la chaipelle diu crématoire,
à 14 heures.

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



CHAUDIÈRE À BOIS
en cuivre étamé, marque Zug, à l'état de neu f ,
à vendre, faute d'emploi.

MACHINE À LAVER
en cuivre étamé, sans chauffage, avec moteur
3 X 380 V, à l'état de neuf .

Les deux pièces à enlever pour 300 fr.
, Pour visiter, téléphoner au (038) 7 04 07.
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Parmi les 8 récepteurs à ^̂ ba ĝâ î ^̂ Jtransistors Nordmende (à partir ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ŝ ^Pde Fr. 159.-), vous trouverez
certainement le modèle .1
qui vous convient. Tout bon I
marchand de radio se fera ^̂ ^̂ s M̂ &̂mààmmml
un plaisir de vous présenter ces :%.
appareils de grande Classe. En Suisse seulement:

plus de 100000 récepteurs
à transistors Nordmende
en service. '

Représentation générale :
Seyffer a& Co. SA., Zurich 40

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce icu.na!
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^•Pour la Fêle des mères I j
i la boucherie Rohrer Si|a|

aH_ VOUS offre ses magnifiques EiS
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POULARDES FRANÇAISES j ,j

POULES et LAPINS FRAIS E rj

B«EUF 1er CHOIX i
GROS VEAU - PORC j

Ses terrines de foie de volaille I j
et foie gras, pâté en croûte I j

Salades variées j
Jambon à l'os, roastbeef , rôti I
de veau et de porc , langues I 

^cuites, charcuterie extra-fine t
H et tous les condiments [

¦ NOUVEAUTÉ : ' j
Steak hanibourgeois

- ;î Bonne maison Je
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do it yourself !
^ Car s'il suffit d'une main un peu habile pour poser soi-même des pa- aux spécialistes de la Société de Banque Suisse, qui vous conseille-

piers peints, il faut une main extraordinairement heureuse pour manier ront en tenant compte de vos désirs particuliers, de votre situation
soi-même des papiers-valeurs, tant il est vrai qu'en matière d'investis- personnelle et de l'importance de vos avoirs. La Société de Banquesements, il n'y a qu'un faux pas de la fortune à l'infortune. Vous avez Suisse est aussi à votre disposition pour l'achat et la vente, la garde
intérêt, en matière d'investissements financiers, à faire confiance et la gérance de vos titres, ainsi que pour toutes autres opérations.

Société de .i Banque Suisse T



UN DEBAT INDISPENSABLE
mais qu'on voudrait exempt de démagogie

«Mirages » et réalités

De notre correspondant de Berne :
Le message du Conse i l  fédéral  qu i  doi t  j u s t i f i e r  l' ouver tu re  d' un crédi t

a d d i ti o n n e l  de 57(j m i l l i o n s  pour  les cent avions  « M i r a g e  III S »  provoquera
ce r t a inemen t  un a m p l e  débat  aux  Chambres  et su r tou t  au Conseil na t iona l .

Certes, les explications fo u r n i e s  aussi
bien dans  le mémoire gouvernemental
que f l an s  les exposés techniques présen-
tés lors d'une  conférence de presse font
la lumière sur  les circonstances qui ont
a m e n é  le département militaire, à la
s u i l e  des services compétents », à de-
m a n d e r  p a r e i l l e  rallonge. Elles ne ré-
pondent pourtant pas à toutes les ques-
t ions cl le col lège e x é c u t i f  l u i - m ê m e  en
c o n v i e n t  pu i squ 'il a soumis  l' a f f a i r e  à
des exper t s .  Les er reurs  et les omis-
sions q u i  ont c o n d u i t  à des e s t i m a i  ions
premières  nettement tro p fa ib les  posent
un problème non seu lemen t  f i n a n c i e r ,
mais politique auss i  cl le Consei l  fédé-
ral le r econna î t  pu i squ 'il écrit :

. Ln compétence dévolue aux Cham-
bres d' o u v r i r  les c r é d i t s  sera i t  compro-
mise si l'exemple du . Mirage • deva i t
fa i re  école. >

Il est donc nécessaire de t i r e r  au
cla i r  les causes  do certaines méprises
qui passent les bornes de l'habituelle
tolérance accordée à quiconque doi t  éta-
blir des devis  ; il impor te  sur tout  de
f ixer  certaines règles propres à empê-
cher que , se f o n d a n t  sur l'avis des spé-
cialistes , les d é p u t é s  ne soient  con-
t ra in t s  de constater que  cette base
n'était pas solide. Car si on ne peut
demander aux pa r l emen ta i r e s  d'avoir
nne opinion éclairée sur tel ou tel sys-
tème d'électronique et sur les consé-
quences de son intégration a un appa-
reil d é t e r m i n é , ces mêmes députés ont
le droi t  si i- ic -1 dc veiller au respect de
leur décis ion , lorsqu'ils l'ont prise en
fa isant  c o n f i a n c e  a u x  i n i t i é s .  Ce n'est
pas la une  va inc  question de prestige,
c'est l'exigence essentielle d'un régime
pol i t i que  fondé  sur k* pr incipe  de la
re spons ab i l i t é  a u t a n t  que de la sépara-
tion des pouvoirs.

Un parlement démocrat ique n 'est pas
un simple bureau d'enregis t rement  et
ses dér is ions  l i en t  les organes d'exécu-
tion. Sans d o u t e , faut - I l , dans cer ta ins
domaines où le décalage entre l'évolu-
tion ct la routine ne cesse de s'accen-
tuer, fa i re  la part des choses, accepter
des cor rec t i f s  et des a jus t emen t s , lais-
ser k l'imprévu une plus ample marge.
On t i en dra  compte aussi  des d i f f i c u l t é s
part iculières que présentent  choix , dé-
cisions , e s t i m a t i o n s  dans un pays qui
n'a pas développé sa propre industr ie
aé ronau t ique , lorsque les a services com-
pétents  • se t rouvent  précisément en
face de ce qu 'il y a de plus compliqué.
Toutefo i s ,  dans  le cas ' par t icul ier , les
écarts «j ont t rop grands pour qu'on les
accepte ' sans ob teni r  l'assurance que
tout sera mis  en œuvre, k l'avenir,  pour
prévenir  de nouvel les  mésaventures .

Quuml I« déiiifi fi»f»îc s'en mêle

La question , on le volt , est Impor-
tante ct c'est bien pour cela qu 'on sou-
haite une discussion sérieuse. Or, déJ J
la démagogie s'en mêle pour faire dé-
vier  le débat. Se f o n d a n t  sur l'opinion
d' un pér i odique  a l lemand , un organe
syndical , puis le journa l  socialiste ro-
mand entendent démontrer que toute
l'a f f a i r e  relève de la mégalomanie mili-
tar is te  et , pour fonder leur thèse, avan-
cent qu 'il est absurde d'acquérir des
avions capables de voler à une vitesse
double de celle du son puisque, d'où
qu 'ils décollent , ils auront atteint la
frontière de notre espace aérien en
deux ou trois minutes  et seront con-
damnés à tourner en rond , comme des
chevaux de cirque.

L'Image est de nature  a faire impres-
sion sur les esprits simples et que ne
tensllle guère le souci d'une Informa-
tion complète.  Elle a t tes te  pourtant  plus
da légèreté que de. bon sens. Et, pour
lo prouver, on fera observer d'abord
que les transformations apportées au
prototype f r ança i s , qui sont k l'origine
des énormes f r a i s  supplémentai res , n 'ont
aucune, inf luence  sur la vitesse de vol.
SI donc l'a rgument  dont ni" s'avise tout
à coup dans cer ta ins  secrétar ia ts  syndi-
caux avait quelque valeur , on l'aurait
produit en mars 1981, A l'époque déjà ,
ï-1 s'agissai t  d'avions pouvant a t te indre
la vitesse de rnach 2 qui, au surplus,
est un maximum et non pns la vitesse
à laquelle on lancera ces appareils à

tout  propos , en p a r t i c u l i e r  lorsqu 'on le:
chargera de mission en temps de sur
vice ac t i f  ou de neutralité armée.  El
cas d'agressiofi con t r e  no t re  pays , la si
tuation est bien d i f fé ren te  et nos f ron-
tières ne fo rment  plus barrières con t re
celui qu i  nous attaque.

Il y a d'a i l l e u r s  une  . doct r ine  d<
rengagement  • résumée dans  le message
:ln Conseil  fédéra l et d ans  les exposés
présentés  lors de la conférence  dc
presse dont  il s e ra i t  h o n n ê t e  de pren-
dre connaissance avant  de jouer le*
experts. Et , à cet égard , un d é t a i l  donne'
par  le chef de l'instruction des t roupe*
i'n v i a t i o n ,  à savoir  que le « Mirage ,
peut  m o n t e r  à 12.000 mètres sur u n i
distance correspondant à celle cle Berne
i Thoune, est auss i  cle nature  a r édu i r e
les risques k leurs j u s t e s  propor t ions

Mais ce s imp le  exemple montre  qu 'il
ne sera pas facile de maintenir  le dé-
bat — un  déba t  nécessaire, je le ré-
pète — sur  le t e r r a i n  où il garde son
sens. Or . cela : 111 s s i l i a i t  s e rv i r  de leçon
à tous ceux qui portenl la responsabi-
l i t é  de n o t r e  s écu r i t é  : des erreurs  d'ap-
préciation a u s s i  lou rdes que celles donl
il f a u t  m a i n t e n a n t  payer le prix seronl
tou jour s  a i l l a n t  dc prétextes  bienvenu!
pour les adversaires avoués ou larvés
l'une défense  n a t i o n a l e  e f f icace .  L'élé-
mentaire sagesse p o l i t i q u e  semblerai t
?ommander  de ne pas m e t t r e  tror
d'a t o u t s  entre  leurs mains. G. P
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(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 5 mai 6 mai

t'It'ù Féd. 1945, déc. 100.— 100.— d
»'/.•/. Péd. 1946, avril 99.— d 99.—
3 Va Féd. 1949 . . ¦ 90.40 d 92.40
ï»/."/a Féd. 1954, mars 91.90 91.90.—
t •/. Féd. 1955, juin 92.— d 92.—
S */. CFF 1938 . . . 97.20 d 97.—

ACTIONS

? nion Bques Suisses 3425.— 3415.—
Société Bque Suisse 2 '30.— 2410.—
Crédit Suisse . . . 2630.— 2625. 
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1600.— d ISSQ.—
Electro-Watt . . . 2090.— 2090. 
Interhandel 4200.—- 4150. 
Motor Columbus . . . 1635.— d l64o!—
Indelec 1170.— 1150.— d
Italo-Sulsse 520.— 503. 
Réassùçafices h Zurich , 3740.— 3705. 
Winterthour Accid. . . 880.— 875^ 
Zurich Assurances . . 5170.— 5195! 
Saurer 1840.— 1840] 
Aluminium Suisse S.A. 5750.— 5700 
Bally 1840.— 1825.— d
Brown Boverl . . . .  2325.— 2340. 
Fischer , 1570.-— 1550] 
Lonza 2480.— 2480. 
Nestlé porteur . . . .  3270.— 3300 —
Nestlé nom 2105.— 2085. 
Sulzer 3550.— 3525, 
Aluminium Montréal 129.— 128 50d ex
American Tel & Tel 607.— 609. 
Baltimore 187.— d isg _ 
Canadlan Pacific . . 175.50 175.50
Du Pont de Nemours 1128.— 1127. 
Eastman Kodak . . . 553.— 557 
Ford Motor . . . 242.50 243! 
General Electric . . 358.— 355! 
General Motors . . 371.— 381 
International Nickel . 342.— 341' 
Kennecott 364.— 352 
Montgomery Ward 169.50 171 —
Stand Oil New-Jersey 382.— 385 —ex
Union Carbide . . . .  532.— 531' 
U. States Steel . . . . 239.—ex 238 50
Italo - Argentina . . .  22.75 22 75
Philips 182.— 181 _
Royal Dutch Cy . . . 195.50 196 50
Sodée 108.— 109 —
A E. G 561.— 554.—
Farbenfabr Bayer AG - 632.— 625 
Farbw. Hoechst AG . 595.— 587. 
Siemens 585.— 575 

RALE

ACTIONS
Ciba 6675.— 6615.—
Sandoz 5900.— 5800.—
Gelgy nom 20750.— 20800.— d
Hoff.-La Roche (b.j.) 49600.— d49900.—

LAUSANN E

ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1240.— 0 124b.— o
Crédit Fonc. Vaudois 955.— 955.— d
Romande d'Electricité 655.— 650.— d
Ateliers constr., Vevey 750.— d- 760.—
La Suisse-Vie 4200.— 4200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.— 118.—
Bque Paris Pays-Bas 295.— 292.—
Charmilles (Atel. des) 1085.— d 1085.—
Physique porteur . . -, 560.— 575.—
Sécheron porteur , . 490.— 505.—
S.K.F 364.— d 363.—
Oursina 5700.— d 5750.—

«La Neuchâteloise »
Comp agnie suisse d'assurances générales

L'assemblée général des actionnaires de
La Neuchâteloise a eu lieu mercredi à
Neuchâtel, sous la présidence de M. Jean-
Pierre de Montmollin , président du con-
seil d'administration.

Le quatre-vingt-treizième rapport an-
nuel , concernant l'exercice 1963, fait res-
sortir que, comme l'année dernière, dans
la plupart des branches exploitées, les
résultats se sont encore alourdis notam-
ment dans les branches responsabilité
civile pour véhicules à moteur et casco
auto , responsabilité civile générale, incen-
die et branches annexes.

Les primes brutes totales se sont éle-
vées à 50,447 ,320 fr., contre 47 ,481,140 fr ,
en 1962, et accusent une augmenta-ton
de 2 .966 .180 fr. Les primes totales nettes
de réassurances et de rétrocessions, sont
de 37 ,832.416 fr. (35 .672 ,587 fr. en 1962) .

Les sinistres totaux payés s'élèvent à
2.1,779 .366 fr „ contre 28,261.567 fr. en
1962.

Après déduction de la part incombant
aux réassureurs. les sinistres nets rep-
tant à la charge de la compagnie attei-
gnent, 22 ,372 ,953 fr „ contre 20 ,995,708 fr
l'exercice précédent.

Le bénéfice net de l'exercice s'élèvi
à 1,119,678 fr . Déduction faite d'un ver-
sement cle 200.000 fr . au fonds de ré-
serve, d'un dividende 5 % qui absorbe
400.000 fr. et de 19,503 fr. de tantième
il reste à la disposition de l'assemblée
générale la somme de 500 ,175 fr. Le
conseil d'administration propose d'en fal-
re l'usage suivant : superdividende 5 %
400,000 fr „ report à nouveau : 100,175 [r
L'assemblée générale a ratifié ces pro
positions.

Les actions série A recevront 28 fr
net, les actions série B. 14 fr. net (Ira
pfit sur les coupons et impôt antioir»'
Séduits).

Les versements des deux compagnie au
fondations en faveur du Personnel on '
Sté de 738,043 fr. pour 1963. L'assemblé»
1 pris acte de la démission de M. Mar-
:el Cordey, directeur , qui a atteint lo
limite d'âge après 40 ans d'activité au
servie* de la compagnie,

Au cours du déjeuner qui a suivi, M.
Jean-Pierre de Montmollin, président , a
peint , avec brio, une fresque du temps
présent . Il a cité en exemple le travail
de l'ancienne génération , exemple dont les
jeunes ont. besoin aujourd'hui car les tâ-
ches qui les attendent sont, malgré les
apparences, plus difficiles, peut-être et
demandent des efforts plus grands.
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UNE RÉUSSITE TOTALE HIER . À L'EXPO

_u r
De notre envoyé spécial :
Les Fr ibo ur g eois se sou v ien d ront

sèment de la nuit qui précè de la f ê t i
Vers m i n u i t , les chars qui  devaient

participer au cortège cle cette première
journée  can tona le  of f ic ie l le  se met-
ta ient  en rou te  à la vitesse imposée de
20 k m/ h .  .Mais avaler  soixante ou Qua-
t r e - v i n g t s  ki lomètres  à ce train-là est
chose insuppor tab le .  Alors , protégés
par l' obscuri té  compl ice , les conduc-
teurs de ces chars, remorqués par des
tracteurs , ont un peti t  peu joué  à
Ben Hur,

A v a n t  l'aurore, de toutes les commu-
nes du can ton , c'était le gi-rvnd départ
vers la capitale où avait lieu le ras-
semblement général , et où a t t enda i en t
îles t r a i n s  spéc iaux. Et à l'he-iiii-e friis-
l i i e i l e  où s'ouvrent gêné rai ornent les
b u f f e t s  de gare, des mi ' l l ic ra  et des
mi l l ie rs  de Friboiiirgeois emplissaient
es vagons qui devaient les conduire
i Laiiisiai n iiie , à l 'Expo.

he 7 mai llllil LMI e f f e t , Fribourg
i n a u g u r a i t  la longue série des journ ées
.-.aniil on;ilcis o f f i c i e l l e s  de notre grande
manifestation na t iona le .

AU MOINS VINGT MILLE

On a ( l i t  p l u s  haut qu'ils étalent des
uil liers  et eles militais, les Fribourgeois
vagabonds de ce jour de l'Ascension.
Comptons : les participants am cortège :
2400 ; les chanteurs 2800 ; les officiels
)00 ; les accompagnants, en train et

de la nui t  d u 7 mai. Et p lus préci -
de l 'Ascension du 7 mai.

en voiture : 10,000 am bas mot ; le;
Fribourgeois venus du dehors : 3000
Et si l'on fa i t  le total , on est encore
en dessous de la réal i té , si l'on en
croit les déclarations fa i tes  par le;
agences de vente de billets d'entrée.

D'ABORD, LE CORTÈGE
A 9 h 15, bien ordonné par des mi-

l i t a i r e s  compétents , le cortège parlai!
de l'avenue dc la (rare et, par la place
Saint-François, après deux heu res de
maii-che triomphale, a r r iva i t  dam s l'en-
ceinte de l'Expo. On peut parrter de
marche triomphale, tant le peuple de
Lausanne a manifesté son en thous ia s -
me à la vue de ce que lui présentait
Fribourg.

Etommaint , ce cortège l 'était  en ce
sens qu'il n'avait rien de v ra iment
extraordinaire, mais qu'il était  k tel
point liaïu t en couleur , qu 'il déchaînai t
immédiatement l'eut liousiaisnie.

On ne peut ici , évidemment, citer
tous les groupes , qui  étaient phns de
soixante. Une première partie repré-
sentait  l 'histoire du canton de Fri-
bourg, avec Zachriiiigen , le réguiiant de
Diesbaich, la bataille de Moral , le
comte de Gruyères partant pou r les
Croisades, et la légende d 'Aliénor , bien
sûr. Cet Al l'en or a cheval qui trouva
le moyen de choir  juste élevant  les
oaménas cle la TV parée que les san-
gles de sa sel le  s' éta ient  inop inément
desserrées !

Juste avant , ce premier groupe pré-
sentait la jeunesse fribourgeoise, fraî-
ohe , gaie , sou riante. La jeunesse et son
avenir. A s igna l e r  pairt iculièreuient dans
se groupe le char créé et monté  par le
Technicum de Fri-bourg, et aussi , clams
tes sociétés d'étucliamit.s por tant  cou-
leurs, la présence (les cadres futurs
des pays jaunes et des pays noirs.

Le troisième groupe illustrait l'éco-
nomie alpestre et, évidemment, la
Gruyère était là k l'honni,emr. La Gn-uvè-
r-e avec -son fromage et avec son grou-
pe de bnirbuis en a hredzon » qui dé-
cha îne  toujours, en tout  temps et en
toutes cin-conis-tances, l' enilhomsiiaisine des
foules.

Après cela venait l'économie agricole
de, la plaine, avec les jeunes paysan;
en 1sa1lopett.es qui démontrent que les
farfelus porteurs de . bine-jeans ¦
n'ont vraiment rien inventé. Avec le:
pêcheurs professionnels d'Etavayer er
m a i l l o t s  blancs à col roulé. Avec , sur-
tout, un grand, rai vrai filet de pê-
cheu r tenu pan- des dizaines de gosses
um filet si grand que loirscpie ses pre-
mières mailles - quittaient la place
Sainit-François, le_p dernières n'y étaienl
pas encore arrivées.

Le clieniiier grouipe, accompagné de1
groupes folkloriques a le Dzaqu i l l on  .
« Mon Pays ., a la Chanson de Frl-
bourg » , symbolisait l'inchnstHe el'nu-
jqilij 'cl'luiii et' de demain , '
" Et au milieu de t rait cela , bien .sûr

(in tn-ouivalt les con-ps de ' m-usieiue, " lai
a -Kraieri'zli » de Guin et les grenadiera
aussi eliiscipliméis en cortège qu'ils soinl
joyeusement iinclépendanits hoirs service

Au fon d, c'était ça qui caractérisai-
ce cortège ' dont on avait le droit eh
penser qu'il -serait une sou rce d'innom-
brables • déjà vus » , et epii fut  en réa-
lité une incroyable réussite dont le:
gens les plus blasés même se complai-
saient à faire l'éloge : ça, c'était k
joie. Evidemment, il y avait le sole!
qui arrange tout. Mais les participan ti!
au cortège étalent joyeu x, souriants
voire exubérants. Et les couleur.'
étaient vives, et les musiques étaienl
gaies , et les spectateurs é ta ien t  con-
tents.

CÉRÉMONIES RELIGIEUSES
Le cortège terminé, on en est revem

à un peu plus de gravité. Le 7 ma
était j our de fête religieuse. Dans l'en-
ceinte de l'Expo, à l'esplanade, un culte
réformé avait lieu. Et dans le mêimt
temps, aux arènes, Mgr Paul von elei
Weid, prévôt -de la caithédral e de
Saint-Nicola-s, célébrait la messe catho-
lique, tandis que l'évêque du diocèse
Mgr Charrière, disait le sermon.

Là aussi, ex Iran i-d in  aire impression
d'ensemble : trois m i l l e  chaiiileui-s d'iro

côté pour chanter cette messe poly-
phonique composée pou r la c i rconstan-
ce par l'abbé Pierr e Kae l in .  Au centre
cle l'arène, une grande  croix et un au-
tel très sobres. Et partout ailleurs, des
mil l iers  et des milliers de f idè les . Et ,
brochant sur le tout , les sociétés de
m u s i q u e  de Fribourg, la a Landwehr  »
et la « Concordia » , fa i sa ient  au fond
office cle grandes orgues, ct jouant
cett e messe dont toute  l'orchestration
a été fai te  par le directeur de la
a Landwehr » , M. Osckr Moret.

BANQUETS ET MICROS
Les cultes terminés , il fa l la i t  bien

nourrir  tous les acteurs de cet te  jour-
née mémorable .  Ils  se sont donc re-
trouvés à la balle des fêtes, où il a
f a l l u  deux services successifs de tro is
m i l l e  cinq cents couver t s  pour rassa-
sier tous  les appétits. Précisons que
ce service , malgré les d i f f i cu l t é s  qu 'il
rei>rèsente, s'est déroulé de manière
parfa i te .

On n 'en dira pas autan t de la par-
t ie  oratoire.

Car, nnturollemdnt, il y a eu une
part ie  o ra to i re, d'autant plus impor-
tan te  qu'elle m a r q u a i t  la première
m a n i f e s t a t i o n  cantonale  officiel le de
l'Expo.

Ont pris la parole tour à tour :
M. Gabriel Despland , conseiller aux
Etais, président du comi té  cle l'Expo-
sition na t iona le , M. Pierre Schumacher,
vice-président du Conseil d'Etat du
•anton dé Vau d, M. Théodore Ayer,
président du gouvernement fribour-
geois.

Avant d'arriver à la halle des fêtes,
j'ai parcouru la voie suisse. Et j 'ai vu
?t j'ai lu là de très belles choses.
Par exemple. : l iberté  de la presse,
ibet té  d'expresion , liberté d'opinion.

Au nom de ces libertés-là, on a donc
le droit de dire une chose toute
simple : à la halle des fêtes , quand
un orateur parle , l ' instal la t ion techni que
est si mal faite qu'on ne comprend p.1 1
un mot. Ce qu'a dit M. Despland , je
l ' ignore , ce qu 'a dit M. Schumacher,
je n'ai pas compris, et ce qu 'a dit
M. Ayer, je le sais simplement parce
que j 'ai reçu le texte de son discours.

A la journée de la presse, le 28 avril,
déjà la question son avait été catas-
trophique à la halle des fêtes. Cela
ne s'est pas amélioré.

Alors, en fait , je suis bien incapable
de vous dire ce qu 'ont dit les orateurs.
Il m'a semblé qu 'ils étaient  contents.
Et les dîneurs étaient  bien contents
aussi, parce qu'il faisait beau, parce
que la « Land%vehr » , puis la « Concor-
dia », agrémentaient  les repas de leurs
productions entraînantes.  Parce qu 'il y
avait  des couleurs partout et de la joie,
des explosions de joie , dans tous les
coins.

FESTIVAL
Cette journée fribourgeoise, première

journée cantonale de l'Expo, s'est ter-
minée par un grand festival combinant
théât re  et cinéma , dont la direction
générale est assurée par l'ar t is te  peintre
Yoki, l'orchestration et la direction mu-
sicale par M. Oscar Moret, la mise
en scène par M. Jo Baeriswyl, tandis
que le film, « un peuple jeune, un.
vieux pays », est de Jacques Thévoy.

Nous reviendrons en détail sur ce
festival qui fut le cïou d'une journée
que les milliers de Fribourgeois venus
à l'Expo- le 7 mai, et les milliers da
Confédérés qui se sont réjouis de la
joie fribourgeoise, ne sont pas près
d'oublier.

Marc WAEBER .

Fribourg a inauguré la longue série
des journées cantonales officielles

Le costume des hôtesses est rou-
ge-oran tj e .  Celui des vendeuses de
bi l le ts  de. loterie rouge-rose . Qui
vous preniez une vendeuse pour  une
hôtesse , il n'y a pas grand mal ;
voire interlocutrice est f l a t t é e .  Mail
at tent ion , ne prenez  pas une hôtes-
se pour une vendeuse. Elle se senti-
rait très vexée .

a, * *

Le cortège f r ibourgeo is  a« coule
dans les grandes arènes où a été
célébrée une messe. Pour la pre-
mière fois  clans une  m a n i f e s t a t i o n
o f f i c i e l l e  l 'Evangile  a été chanté en
f r a n ç a i s  selon les i n s t r u c t i o n s  du
conci le .

* * ar

Les responsables de l 'Exposilior.
craignaient que la popula t ion  lau-
sannoise ne se. masse, pas en grand
nombre le long du parcours "Ici
cortè ges cantonaux.  Hier  malin, tei
Lausannois élaient si twmhreiix *rSi
les trottoirs que les spec ta teurs  f r i -
bourgeois , arrivés au dernier mo-
ment , ont dû se dresser sur le
poin te  des p ieds pour  voir pàsseï
leurs compntroi lcs .

* * t

Une courte cérémonie a marqué
mardi  ma t in  à l'Exposi t ion na t io -
nale le vernissage du pavi l lon  Hor-
logerie-mesure et automatisme. Les
représen tan ts  des o r g a n i s a t i o n s  hor-
logères el les nombreuses  personna-
l i t é s  qui  ont collaboré k 1(1 r éa l i sa -
tion (lu p a v i l l o n  on t  e n t e n d u  tout
d'abord M. Jea t i - Jncqucs  l îo l l i , pré-
s i d e n t  du grouiie  Horlogerie à l'Ex-
po, qui  a retracé b r i èvemen t  le*
princi pales phases de cette r én l i sn -
tion : M. Bolli s'est félicilé en par-
t i cu l i e r  cle l'exce l l en t e  c o l l a b o r a t in r
qui s'est ins taurée  avec l ' i n d u s t r i e
eles I n s t r u m e n t s  de mesure.  E n s u i t e
M. Charles Blum , prés iden t  de 1(1
c o m m i s s i o n  horlogers à l'Expo, o
expliqué les conceptions t h é m a t i q u e;
et es thét iques  du p a v i l l on . ,  réa l isa
par l'a rchi tecte  H.-H, Guhel in ,  dc
Lueei'ne, en collnhnralion avec le
graphis t e S t a n z a n i , Au nom de l ' in-

dustr ie  des i n s t r u m e n t s  cle mesure,
le professeur Gerecke de l'E.P.F., puis
M. Paul Schoepf l in , prés ident  du
groupe « Mesure  et a u t o m a t i s m e »
ont exposé les caractéristiques de la
partie du pavillon réservé à cette
indus t r i e .  Pour clore , M. René Droz ,
v ice-prés iden t  du groupe « Mesure eu
automatisme», s'est exprimé au nom
cle l ' i ndus t r i e  des ins t ruments  de
précision ; M. Droz a formulé le
vœu que la co l l abora t ion  amorcée
avee succès, à l 'Expos i t ion  na t io-
nale entre  les entreprises d'un  même
groupe industriel se poursuivent,
a f i n  de p romouvo i r  des a c t i o n s  con-
certées i n t é r e s s a n t  en dernière  ana-
lyse l'ensemble  de l ' économie  suisse.
Au s ix i ème  jour  de l'Expo 64, les
promoteurs  du pavillon horloger et
en pa r t i cu l i e r  son responsable, M.
Roger Proellochs , se f é l i c i t e n t  de
l' a f f l u e n c e  du p u b l i c  et des com-
mentaires favorables de la majorité
des v i s i t e u r s .

* ar *

l r n conseil pour  vous, mesdames ,
qui serez appe lées ,  peu t -ê t re  à pren-
dre place dans la halle des f ê t e s  :
hahi l l ez -vous  chaudement .  Des cou-
rants d'air insidieux s o u f f l e n t  cons-
tamment , qui seront certainement
apprécies lors des grosses journées
d'été.  Pour l'instant, ils donnen t  la
chair de 'ponte et coupent  l' a p v é t i t .
Quant à vous , messieurs, a t t e n d e z
le mois de jui l let  p o u r  boire du
vin chambré . Actuel lement ,  le cli-
mat convient  mieux au sorbet .

* . *
Les t raduc teurs  se contentent  bien

souvent cle faire du mot à mot, sans
se donner la peine  de transposer
véri tablement  les pensées des ora-
teurs , même lorsque ceux-ci sont
conseillers fédéraux . Voici donc les
propos f rança i s  que l'on prête à
M. Spuhler qui s'est exp imé mard i
en a l lemand : « L a  moto r i sa t ion
progresse à un ry thme tel que les
mesures les mieux inten t ionnées  ne
peuvent  être plus eff icaces  qu'une
goutte d'eau sur une p ierre chau-
de ». Il y a de quoi couper une
pierre en quatre.

* * *
La consécration pour  un tambour

doit être de jouer  dans la halle des
f ê t e s .  Le toit de p lastic tendu ren-
voie le moindre coup de baguet te
dont l'écho va et revient.  Quatre
tambours s u f f i s e n t  à créer un rou-
lement aussi suivi et imposant  qu 'un
tombereau roulant sur une route
pavée.

I ; 
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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 radioscolaire. 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
radioscolaire. 14.45, les grandes heures de
la musique de chambre. 15.15, musique
italienne avec l'O.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 ,1a 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 la place vi-
de , fi lm racilophonique de John Michel.
20.30 , XVe émission internationale de la
Croix-Rouge. 21 h . musique symphonl-
que par l'Orchestre de ln Suisse roman-
de. 21.35, au banc d'essai : Lettre sans
destinataire , de Colas Lennoc. 22 h , les
grands interprètes au studio de Genève.
22.30 , Informations. 22.35, 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 la fem-
me dans l'économie suisse. 20.45, au fes-
tival de musique légère organisé par ln
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 radioscolaire. 15 h , mu-
sique cle 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 , téléjournal. 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 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH

20 h, téléjournal. 20.15, tour de Roman-
die. 20.25 , l'antenne. 20.45, Pollzischt
Wàckerli de S. Streuli. 21.45, sur le
boulevard d'Hollywood. 22.15 , téléjournal.

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
à la une. 22.30, chansons dans un fau-
teuil. 22,45 , actualités télévisées.

SAMEDI
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous, soufflons un peu.
7.15, informations. 7.45, bonjour à quel-
ques-uns. 8.25 , miroir-première. 8.30 , rou-
te libre. 11.30, le Tour cycliste de Ro-
mandie. 12 h , le rendez-vous de Vidy,
miroir-flash. 12.30, ces goals sont pour
demain. 12.45 , informations. 12.55, Michel
Strogoff. 13.05 , demain dimanche. 13.40,
Romandie en musique. 13.55, miroir-flash.
14.10, le Tour cycliste de Romandie.
14.20 , connaissez-vous la musique ? 15 h,
documentaire. 15.30, plaisirs de longue du-
rée.

16 h, miroir-flash. 16.05, la Tour cy-
cliste de Romandie. 16.25, keep up your
English . 16.40, per i lavoratori italianl
in Svizzera. 17.10 , swing-sérénade. 17.30,
miroir-flash. 17.35, intermède musical.
17.45 , bonjour les enfants. 18.15, carte
de visite. 18.30, le micro dans la vie.
18.55, la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45.
Villa ça m'suffit. 20.05 , discanalyse, émis-
sion spéciale pour son lOme anniversaire.
21 h , l'auditeur jugera : L'Affaire Lége-
ret , par A. Béart-Arosa. 21.45 , jazz par-
tout. 22.30, informations. 22.35, le rendez-
vous de Vidy. 22.40 , entrez dans la danse.
24 h , hymne national.

Second programme
19 h, Tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h , Expo 64. 20.15, Mi-
chel Strogoff. 20.25 , les jeux du jazz.
20.40 , les grands noms de l'opéra : Le
Vaisseau fantôme, de R. Wagner. 21.35,
les 1001 chants du monde. 22.05 , le fran-
çais universel. 22.30 , les cycles de la
Communauté radiophonique des program-
mes de langue française. 23 h , hymne
national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20 , compositeurs
américains. 7 h, informations. 7.05 , nou-
veautés musicales. 7.30, pour les automo-
bilistes et les touristes voyageant en Suis-
se. 8.30, cours d'anglais. 9 h, université
internationale. 9.15 , sonate, Schubert. 9.55 ,
aujourd'hui à New-York. 10 h, avec le
grand sociologue Alexandre Rilstow.
10.15, chansons et musique récréative.
11 h, l'orchestre de la radio. 12 h, dé-
part en week-end en musique. 12.20, nos

compliments. 12.30, Informations. 12.40
cartes postales musicales. 13 h , mon opi-
nion —¦ ton opinion. 13.40, chronique de
politique intérieure. 14 h , invitation au
jazz. 14.30, quand la terre tremble. 15 h
concert populaire. 15.35, récit en patois
appenzellois.

16 h, informations. 16.10, L'Harmonie
Eintracht de Kusnacht. 16.30 , disques
nouveaux. 17 h , pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18 h , l'homme et le tra-
vail. 18.30 , mélodies de films. 18.45, pis-
te et stade. 19 h , actualités. 19.15, clo-
ches. 19.20 , communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h , tangos et
pasodobles. 20.30, le revers de ln. médaille,
trois histoires cle sportifs célèbres. 21 h ,
Hemingway. 21.30 , l'histoire des Beatles.
22.15 , Informations. 22.20 , aujourd'hui
l'Expo. 22.30 , la scène du jazz. 23 h,
rythmes.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, les aventures de Tin tin : L'Ilf

noire. 17.10 , jazz-parade. 17.30, Remous
aventure sous-marine. 19 h, Expo 64
rencontre préolympique à l'épée par équi-
pes. 20 h, téléjournal. 20.15 , Tour cy-
cliste de Romandie. 20.25 , Callgula, Ca-
mus. 22.40 , Expo 64, rencontre préolym-
pique à l'épée par équipes. 23.10 , c'est
demain dimanche. 23.15 , dernières infor-
mations. 23.20 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.35, chronique suisse. 16.45 , magazine

International des jeunes. 17.05, le trésoi
des treize maisons. 17.30, jazz made ir
Switzerland. 19 h , Eurovision , Lausanne
20 h, téléjournal. 20.15, Tour de Roman-
die. 20.25 , propos pour le dimanche. 20.30 ,
Von Luft und Liebe, comédie cle Léo Na -
delmann. 22.30 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

3lub. 13 h , actualités télévisées. 13.20 ,
je voudrais savoir. 14.30, télévision scolai-
re. 15 h, des mots pour nous comprendre.
17.30, magazine féminin. 17.45, voyage
sans passeport. 18 h , les grands maîtres
ie la musique : Jean-Philippe Rameau.
18.35, k la vitrine du libraire. 18.55, bon-
nes nouvelles. 19.25, actualités télévisées.
19.40, jeunesse oblige. 20 h , actualités
:élévlsées. 20.30, Au nom de la loi, feuil-
leton. 21 h, douce France. 22.05, reflets
âe Cannes. 22.55, actualités télévisées.

Cours des bill ets de banque
étrangers

du 6 mai 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie _68 —.70 >h
Allemagne iç,q 109 59
Espagne 7

'_ 7]30
?¦ ¦> A 4

*
29 4^34

Angleterre j2. 12.20
Belgique 850 8 75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

"tlarelié libre de l'nr

Pièces suisses 39.— 41.—
françaises . . 36.25 38.25
anglaises . . . 41.— 43.—
américaines 178.— 184.—

lingots . . . .  v . . .  . 4865.— 4915.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

Le même jour s'est tenue l'assemblée
de la Neuchàteloise-vj e. Le rapport de
1963 relève qu 'au cours de l'année écou-
lée ,_ les capi taux de polices établies
(6378), des réassurances acceptées (26)
et les augmen ta t i ons  de capi taux ont
atteint ensemble 131,0:10.000 fr „ alors
qu 'ils se monta ien t  à 127,832,000 fr. en
1962.

Le por tefeui l le  d'assurances de capi-
taux se présentait comme suit à la fin
de l'exercice 1963 : polices, 51,985 ; ca-
p i t aux , 562.9-13.S00 fr . ( f in  1%2 : poli-
ces, 49,629 ; capitaux, 493,035,000 fr . ) .

Les assurances de « rentes viagères »
comprennent  2003 contrats pour 7 mil-
l ions  496.649 fr . de rentes annuel les  (en
1962 : 1939 contrats pour 6,748,636 fr.).

Après a t t r ibu t ion  de 1, 965, 924 fr. 40
ni fonds des bénéfices des assurés , le
solde net de l'exercice s'élève à 184 mi l le
212 fr ,  02 ; après un versement de
10,100 fr. 40 au fonds de réserve géné-
ral, il reste une somme de 154,111 fr. 62
i la disposition de l'assemblée générale.
Il en est fa i t  usage de la manière sui-
vante :  d iv idende  4 %, 100,000 fr.: fonds
le. réserve général, 19.899 fr. 60 ; report
1 nouveau, 34 ,212 fr. 02. L'assemblée
îénérale a rat i f ié  ces propositions.

Les actions reçoivent 7 fr., déduction
aite de l'impôt sur les coupons et de
'impôt anticipé.

« La Neuchâteloise »
Compagnie d'assurances

sur la vie



On demande, 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.

La — 
Société UN CAISSIER QUALIFIÉ
^# |̂̂ -% 4̂jé
E B ¦"¦¦* GËLAUSù de nationalité suisse.
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^*\ ¦ ¦ _
^^^^ i : l^^ ^^Cd Faire offres détaillées au Secrétariat du personnel de la
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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.
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H Entreprise commerciale de la place j
I cherche

I EMPLOYÉE DE BUREAU I
I bilingue. Activité variée , ambiance |
I de travail agréable , bonne rémuné- g

j I ration ; entrée immédiate ou à con- I
I venir.
I Adresser offres écrites à I. T. 1770 I

; I au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour notre département d'étude, un

| TECHNICIEN-ÉLECTRICIEN

î 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, noua cherchons également mi

| DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR

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

ZmBmmBTmmMmTWKmmmWÊmmmmmmmmmm\

/ Importante fabrique de décolletage cherche, pour
entrée à convenir,

horloger-contrôleur
' s

v-

pour le contrôle de vis d'horlogerie et-petites piè-
i ces. Travail intéressant et varié dans nos nou-

veaux locaux.

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

' 17, Bienne.

Entreprise de travaux publics et du bâtiment
cherche

employée
de bureau

connaissant la sténographie et la dactylographie.
Faire offres à Madliger & Challandes, Ing. S.A.,
quai Jeanrenaud 54, Neuchâtel (tél. 8 44 61).

-
Les SERVICES  INDUSTRIELS DE GENÈVE
ouvrent une inscription publique en vue d'engager

s plusieurs

EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES
DE DUREAU

( dactylographes )
j Les candidat (e) s doivent :
' Remplir les conditions fixées par les statuts

du personnel et de la caisse d'assurance.
Etre de nationalité suisse.
Posséder un diplôme d'école secondaire ou
un certificat de capacité d'employé(e) de
commerce, de banque, ou d'administration.

Avantages offerts :
Caisse de retraite.
Semaine d« 5 jours.

Les intéressé(e)s sont invité(e)s à retourner cette
annonce , dûment remplie, au secrétariat général
des Services industriels de Genève, bâtiment du
pont de la Machine, d'ici au 16 mai 1964.

Nom : . 
Prénom :
Date de naissance et lieu d'origine : 
Domicile : 

' . , v

PFISTER AMEUBLEMENTS S.A. BIENNE
cherche, pour une date d'entrée à convenir, une dame
qui désirerait s'occuper de la

RÉCEPTION
! de la clientèle de son tout nouveau « Centre du meuble

du Jura et du Seeland ».
Cette activité passionnante exige beaucoup d'entregent
et ne peut être occupée que par une personne aimant
les contacts humains et ayant conscience des responsa-
bilités. En contre-partie, elle offre de très nombreuses
satisfactions, ne serait-ce que par le travail indépen-
dant qui en est la base.
En outre, la dame qui sera appelée à occuper ce poste de
confiance bénéficiera des avantages matériels que notre
maison offre à ses collaborateurs :

— appointements proportionnés à l'importance de la
fonction ;

— semaine de 5 jours ;
— caisse de retraite particulièrement favorable.

Les personnes intéressées par ce poste (elles doivent
posséder à la perfection les langues allemande et fran-
çaise) sont priées d'adresser leurs offres manuscrites ,

1 avec photo, curriculum vitae et copies de certificats, à
' la direction de Pfister Ameublements S. A., place du

Marché-Neuf , Bienne .

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, éventuellement 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 curriculum
vitae, à la Fiduciaire d'organisation et de gestion,
Neuchâtel, Terreaux 1.

Commerce de Neuchâ-
tel-ville cherche

un aide-
magasinier

à 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 . NeuchA-
tel 1.

Je cherche

bon chauffeur
de chantier, capable et
sérieux. Permis poids
lourds. Falre offres, avec
prétentions de salaire, à
Jules Matthey, trans-
ports , Neuchâtel . Tél.
(038) 6 24 67.
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1 Moins cher et p ourtant ! I

I 105 I1 lAv litres 1
Dégivrage automatique
Cuve émaillée

I £*m Ii Mod. luxe f̂r^#^^B™ I

I 1&& . II Mod. standard %^%POn 1

Ouvrières
et jeunes filles

seraient engagées immédiate-
ment.

Faire offres à

UNIVERSO S.A. N° 2
Fabrique Berthoud -Hugoniot
rue des Grètets 11, la Chaux- '
de-Fonds.

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

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

Nou s cherchons pour le pavillon
des Falaises

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

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

serviceman
Entrée immédiate ou à convenir. —
Faire offres ou se présenter au ga-
rage du Roc, Opel - Chevrolet -
Buick - Alfa Romeo, Rouges-Terres
22-24, Hauterive. Tél. 7 42 42.

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. UNIVERSO S.A. N° 2

Fabrique Berthoud-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.

Femme ou jeune fille
nourrie, logée, serait accueillie avec recon-
naissance, comme femme de chambre ou
aide-soignante, dans home-clinique, à Lau-
sanne. A personne sérieuse , nombreux avan-
tages. — A la même adresse , on cherche un
homme comme vellleiSI1
pour soigner les malades.

Ecrire sous chiffres P M. 80794- à Publi-
citas, Lausanne.
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Nous engageons, pour notre dépar-
tement expéditions

FACTURIERS
de langue française ou allemande,
bonne dactylographe, pour factures
commerciales.
Possibilité, pour candidate répondant
aux exigences ci - dessus, mais non
encore spécialisée, d'être mise au
courant par les soins de l'entreprise.
Prière d'adresser offres, accompagnées
d'un curriculum vitae, à OMEGA, ser-
vice du personnel, Bienne. — Tél.
(032) 4 35 11.

1 > n—iiiiii¦¦¦¦ ¦¦ ¦»¦¦ ¦¦¦ IWI m munit*

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

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

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

KBBB-SHSQaBBCBHCIKaHBBBHKSBH

On demande

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

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
cherche personne pour le

chassage
Ouvrières qualifiées, connaissant bien
l'empierrage du mouvement d'horloge-
rie, capables de travailler seules, sont
priées de falre offres sous chiffres
P 50,119 N à Publicitas, Neuchâtel.

Salon de coiff ure

Caprice
Faubourg de l'Hôpita l 13, Neuchâtel

Tél. 5 66 00
cherche

coiffeuse
pour les vendredis et samedis.

Faire offres ou se présenter.

8 à 10 heures par se-
maine. Tél. 6 48 02.

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

Administration de
la • Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Importante manufacture da la région de Neuchâtel
cherche

jeunes horlogers
ayant sérieuse formation de base, s'intéressant à la fabrication de montres
de conception nouvelle.

Faire offres sous chiffres T 402 55 U à Publicitas S. A., 17, rue Dufour, Bienne.

BAR DERBY cherche

fille ou garçon
de cuisine

Entrée immédiate. Tél. 4 09 12.

JEUNE FILLE
est cherchée comme débutante pour
le magïisin et le bureau. Entrée im-
médiate. — S'adresser à Pfister,
ameublements, Terreaux 7. — Tél.
5 79 14.

Nous cherchons

vendeuse
propre et active, entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres à la Société de consom-
mation, à Corcelles.

Pour notre département débitage
nous cherchons

charpentier
ou personne ayant de bonnes con-
naissances du bois.

S'adresser à CORTA, meubles, scie-
rie et fabrique S. A. Tél. 6 41 47.

Pour notre département meubles,
nous cherchons

aide-magasinier
S'adresser à Corta meubles, scierie
et fabricrue S. A., tél. 6 41 47v

MMI immmmmm Tmmmwmmwmmmam Vji

VENDEUR 1
branche électricité

Nous offrons place stable, fonds de
prévoyance.
Mise au courant éventuelle.

Faire offres détaillées à

V. VuiUiomenet & C° S.A. 1
Grand-Rue 4 - Neuchâtel s

¦HKBaHBBHnHHBHHHnBi

Serveuse
ainsi cnie débutante sont demandées
pour entrée immédiate ou à conve-
nir. (Congé le soir.)

Faire offres à la confiserie-tea-room
Minerva, la Chaux-de-Fonds.

On cherche

PERSONN E
connaissant la sténodactylographie
pour travail de bureau et comptabi-
lité, 3 heures par jour environ .
Faire offres sous chiffres P 3169 N
à Publicitas, Neuchâtel.
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Importante maison de la place cher-
che

SECRÉTAIRE
pour un de ses départements. Lan-
gues française et allemande, si pos-

li sible connaissances d'anglais. Tra- i
vail intéressant et varié dans les ^
achats. Possibilité de travail indé-
pendant pour personne capable.
Congé un samedi sur deux.
Faire offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et
prétentions de salaire, sous chif-
fres H. R. 1754 au bureau de la
Feuille d'avis.
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S 1 Nous engageons ;

I jeune employée 1
; j pour notre département rhabillages, si possible avec ! i
! | quelques connaissances de l'horlogerie. Date d'entrée à j- |
i j convenir. — Faire offres écrites et détaillées, chez j j
| Leschot & Cie, fabrique de cadrans, Mail 59, Neuchâtel. '•: j

Atelier d'horlogerie cherche :

remonteuses mécanisme
remonteuses finissages
acheveurs metteurs (ses)

en marche
poseurs et emboîteurs

ainsi

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

Horloger
connaissant bien les remontages
ancre à goupille et Roskopf , en me-
sure de diriger et de former du
personnel, serait engagé comme

chef d'atelier
par fabrique d'horlogerie ayant ses
ateliers dans le canton de Fribourg.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offres à :

Montres DOLMY S. A.,
La Chaux-de-Fonds

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

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

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

On demande, poucr 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).

Centrages
à sortir . Tél. 6 76 79.

La papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 8, È
Neuchâtel, cherche

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

Nous cherchons
pour notre rayon d'ÉLECTRICITÉ

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

Place stable, bien rétribuée.

Semaine de 5 Jours par rotation.

Adresser offres, avec curriculum vitae et réfé-
rences,

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

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

sommelière
extra

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

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S.A.,
Saint-Biaise, cherche

employée
de bureau

consciencieuse, pour tra-
vaux variés. Place stable
Semaine de 6 Jours. Fairf
offres, avec curriculunî
vitae.
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On chercha

PERSONNE
pour aider au comptoir
le vendredi soir et le sa-
medi soir. Tél. 5 13 41.

On demande, au quar-
tier de la gare

femme
de ménage

active et consciencieuse.

Vous serez au courant de tout
en vous abonnant dès ce jour à

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

jusqu'au 30 juin 1964 . . Fr. 6.60
jusqu'au 31 décembre 1964 Fr. 26.50

aVoni : u

Prénom : 
_ ___ 

Rue : N o : 

Localité : _ 

Adressez ce bulletin lisiblement rempli, en précisant
la durée d'abonnement choisie, sous enveloppe

-.- : --' ouverte, affranchie à 5 c, au Service des abonne-
ment de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale
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Je cherche

BALANCIERS
sans vis

pour la mise d'équilibre.
Prière de téléphoner au
No (0321 , 4 57 04 .

SÉJOUR EN SUISSE ROMANDE
Etudiante suédoise cherche place dans gentille famille,
pour garder des enfants, de mi-mai à fin août.

Prière de faire offres à M. Martin Wyrsch,
Galearsgatan 12, Kungâlv (Suède).

On cherche d'occasion

VÉLO
de garçon (12 ans) . —i
Tél. 6 25 75.

PERDU
bracelet en argent, ro-
sace filigrane. Récom-
pense. Tél. 8 34 33.

EMPLOYÉ
de burtj au. étranger, ma-
rié avf*c Suisse^sse, bonne
connaissance du fran-
çais ; 3 ans services
d'achat en Suisse aléma-
nique cherche place du
1er août à octobre. Pas
de correspondance. —
Adresser offres écrites
sous chiffres GS 1785 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

dessinateur en béton armé
qualifié, 5 ans de pratique en Suisse romande
et alémanique, cherche nouvelle situation
dans bureau d'ingénieur.

Faire offres sous chiffres A 36828 - 23 Pu-
blicitas, Lucerne.

JEUNE CHEF DE CUISINE
diplômé cherche

PLACE
dans hôtel, selon entente.
Prière de faire offres avec indications de tra-
vail et de salaire sous chiffres 2399 à Publi-
citas, Porrentruy.

Jeune

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

Faire offres sous chiffres D 71681 à Publi-
citas. Berne.

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

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

Employée
de bureau

Suissesse allemande, bon-
nes connaissances er
français , cherche ' em-
ploi dans un bureai
(de préférence correspon-

dance) . Diplôme com-
mercial, certificats, 2 am
de pratique. Adresser of-
fres écrites à HS 176!
au bureau de la Feullli
d'avis.

Jeune mécanicien cher-
che emploi de

CHAUFFEUR
catégorie A. Pour tous
renseignements, télépho-
ner au 7 8431 pendant
les heures de bureau .

INFIRMIÈRE
diplômée cherche emploi
pour le 15 mai ou date à
convenir, à Neuchâtel ou
dans la région. Ecrire à
Mme Ferez, fbg de l'Hô-
pital 29.

Jeune Suissesse alle-
mande, ayant fait un ap-
prentissage de commerce,
séjours à l'étranger (An-
gleterre) et un an de
pratique, cherche place
dans un bureau comme

employée
de commerce

pour se perfectionner en
français. Entrée : 1er
juin 1964. Faire offre
sous chiffres LL 1636 au
bureau de la Feuille
d'avis.

( S i  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel, tél. 5 26 33

On cherche à acheter
d'occasion

¦ fauteuils
t ou

ou chaises
\ de terrasse
1 50 à 100 pièces. Adres-¦ ser offres à J.-P. Tosalli,

Colombier. Tél. 6 33 12.

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.

On cherche à acheter

catelles
de poêle

couleur sépia . dimensions
27 x 23 cm environ.
Quelques pièces.

cheminée
Désarnaud

Adresser offres écrites à
KU 1757 au bureau de
la Feuille d'avis.
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(c) Le délégué du Conseil fédéral à la
construct io n , M. F. Hummler , a fa i t  re-
marquer, dans une conférence de presse ,
que Frihnurg est parmi les can tons  où
le volume de la cons t ruc t ion  a etc le
plus élevé en 1063. Alors que les projets
présentés prévoyaient un total de 191
mil l ions , ce sont en réalité 23fi ,8 mil-
lions qui ont été investis.  En 1962, le
volume des constructions n 'avait a t t e in t
que 155,7 millions. Pour l'année en
cours , un nouveau bond en avant est
prévu puisque les devis des projet s an-
noncés s'élèvent à 294,9 millions.

Fébrile activité constructive

l'accroissement de la productivité
de la viticulture suisse

Depuis le début du siècle

De même que toute l'agriculture,
la vi t iculture passe actuellement par
une période d'importantes transfor-
mations. Le manque de main-d' œu-
vre contraint cette branche intensi-
ve de notre agriculture à rechercher
tous les moyens de rationalisation et
de simplification. C'est maintenant
que sont utiles la mécanisation , le
treman'ietment des vignobles, Iles pro-
grès -scientifiques et pratiques dans
les méthodes de culture. M. H.
Schwarzenbach, secrétaire de lia
commission fédérale du prix de re-
vient des raisins et du vin, a exa-
min é, dans sa thèse « Die Produkti-
vitàtssteigerung im schweizerische'n
Weinbau », présentée au Polytechni-
cum de Zurich , l'accroissement de
la productivité cle la viticulture
suisse. - -

Grâce à son poste , il a obtenu fa-
cilement les données nécessaires. On
remarque très nettement que la pro-
duction de la viticulture suisse s'est
accrue depuis le début du siècle. En-
tre 1949 et 1961, on a obtenu
771,000 hl de vin par - année' en
moyenne , pour une surface , de
12,300 ha , alors qu 'entre 1906 et
1910, la récolle ne fut que de
735,000 hl pour 26,300 ha. Cette ré-
jouissante  augmenta t ion  est due à
une meilleure fumure  et à une lu t te
plus ef f icace  contre  les parasité s ,
ainsi qu 'au succès des sélections opé-
rées. On pa rvint  en outre , pendan t
ces dernières années , à réduire le
besoin de main-d'œuvre, rest é pres-
que constant jusqu 'à la fin de la
Seconde Guerre mondiale . ' Avant la
Première Guerre mondiale ,  sur la
Côte, on comptai t , pour un hectare
de vigne , un temp s de t rava i l  de
2100 à 3700 heures par an. Ces der-
nières années on ne comp tai t  p lus
que 1700 à 2500 heures , et dans le
canton de Schaffhouse le nombre
d'heures par ha et par an a passé
de 2500-3500 à 2200-26 00 heures. En
même temp s , la productivité a pas-
sé, sur la Côte , de 0,7 à 3 litres par
heure à 3 à 5 litres et au canton
de Schaffhouise de 0 ,6 à 2 litres par
heure à 1,5 à 3 litres.

t Iae rôle du sol
ot dn climat

M. Schwarzenbach s'est ensuite
penché sur les suppositions concer-

nant l'accroissement de la producti-
vité. Le sol et le climat jouent aussi
un rôle décisif : ils n 'influencent pas
seulement la quantité produite , mais
aussi le besoin cle main-d ' œuvre. Les
produits ¦s'ont,' souvent meilleurs dans
un sol lourd , mais la croissance né-
cessitera alors plus de soins ; de for-
tes chutes de pluie hâteront le dé-
veloppement de la p lante , ce qui
exigera de nouveau beaucoup de tra-
vail pour les effeuilles , les travaux
du sol et la lutte antipan-asitaire.

En viticulture , il est très impor-
tant que l'exploitant soit bien formé
professionnellement. Il doit savoir
tenir compte des différences de prix
de revient selon les régions. Pour
les années de 1954 à 1961 , le pri x
de revient moyen par hectare et par
an était pour la Côte de 9763 fr.,
pour Lavaux de 14,689 fr. et pour
le Valais de 14,073 fr. ; en Suisse
allemande i l 's'élevait à 10,359 fr. La
proportion des frais de main-d' œuvre
variait cle 40 à 47 %. Il est intéres-
sant cle comparer les chiffres de ré-
partition du travail entre femmes et
hommes : dam s les exploitations très
mécanisées cle Genève , seulement
le 26 % de la main-d'œuvre est fé-
m i n i n e  ; à Schaffhouse , les femmes
font  le 58 % des travaux viticoles ,
alors qu 'au bord du lac de Zurich
les hommes font t rad i t ionne l lement
la plus grande partie du travail.

Il est impor tant  de savoir faire la
fumure  dés vignes ; toutefois il faut
se préoccuper d'avoir assez de fu-
mier  p lu tô t  ^pi e de savoir de quoi
il est fait. Comme partout à notre
époque, l ' impor tance  relative du ca-
pital-machines a aussi augmenté en
vil i eu Hure.

De grands progrès ont . été . faits
pour économiser la main-d ' œuvre.
Une exploitation cle Suisse romande ,
qui , en 1958, utilisait 2206 heures de
travail par hecta re , n 'en utilise plus
que 1533 en 1961,; grâce au passage
clés anciens systèmes à celui des
cul tures  sur fil de fer ; c'est sur-
tout le temps consacré aux ceps qui
a d iminué  (simp lification de la taille
et de l'cffeuillage) . La répartition
des heures par mois montre aussi
une nette régression. Dans les ex-
ploitations à échalas utilisés jus-
qu 'à présent , on emp loyait au mois
de juillet , pendant lequel le travail

est le plus intense , 1,4 fois plus
d'heures de travail qu 'en moyenne
dans les autres mois d'été ; grâce
au passage à la culture sur fil de
fer , on a pu réduire cette proportion
à 1,2. Avant le changement de cul-
ture , le besoin standard de main-
d'œuvre pour les mois de mars à
septembre était de 238 heures ; il
n 'est plus maintenant que de 168
heures. La simplification du travail
dans les vignes s'est faite non seu-
lement par le passage à des cultu-
res deman dant moins de main-d' œu-
vre et par la mécanisation , mais
aussi par des -améliorations fonciè-
res des vignobles (installations pour
la prévention de l'érosion , dévesti-
ture , construction de téléphériques,
etc.).

De toute façon , les vignerons doi-
vent toujours s'attendre à des fluc-
tuations des récolt es ; l'importance
de la récolte dépend de la sortie
(nombre de grappes) , de la florai-
son , du froid , de la grêle et de l'ap-
parition éventuelle de parasites,
tant animaux que végétaux. M.
Schwarzenbach affirm e toutefoi s que
la qualité de la recette n 'est pas
influencée par son volume : le vin
que exploitant doit tenir compte. As-
ne doit pas être moins bon une an-
née cle grosse récolte.

Il est diff ici le  cle prévoir la cour-
be d' accroissement de la productivi-
té. On échafaude des suppositions à
partir des données de base dont oha-
tuellement,. il est très important
d'utiliser le maximum possible de
main-d' œuvre fam iliale, étant donné
la difficulté d' engager du personnel.
M. Schwarzenbach admet que la
productivité die la main-d' œuvre
s'accroîtra -jusqu'à pouvoir atteindre
la limite de production imposée par
les conditions ' naturelles.

— 

L'effet du «froid-polaire» Bauknecfot i
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La toute dernière innovation en matière de réfrigération: le «circuit froid-polaire» Bauknecht ! Même les modèles à table , exceptionnellement avantageux à partir de Fr.398.-, disposent d'un
Plus de desserts glacés qur coulent, plus de Champagne sans la noblesse de sa fraîcheur casier de grand froid et de la fermeture magnétique sur tout le pourtour. Dans une gamme de dix
pétillante. Le réglage du froid sans graduation est le secret de la parfaite maîtresse de maison. modèles nouveaux, d'une capacité de 130 à 270litres, vous trouverez le modèlequivous convient!

——
Vente et démonstration; par les agence; off iciel les Rauknedit : £Sf "flBF^TB ̂ %k *ïB *BI ma
M. A. Ghirardi, faubourg du lac 31 , Neuchâtel . Tél. (038) 4 1 1  55 gjjjjf JTO*TTTIW ^f B Î WI VB ff"n̂ 9 W*
lassueur & Cie , rue Neuve 6, Sainte-Croix. Tél.  (024) 6 25 44 l|jfj j É BFB M h M̂ 9 &  '¦ ; B**'
U, Schmutz, commerce de fers , Gmnd-Rue , Fleur ier .  Tél. (038) 9 1 9 4 4  ^L |ffft |«rf! *™ !¦¦ H"'B™B •¦¦ • »¦ *iH Ib Oh

Quincaillerie de la Côte, 12 , rue de Neuchâtel , Peseux. Tél. (038) 8 12 4 .3 ^Bh
 ̂ f̂

^ m̂̂  ̂ 23065 f li

Note de jurisprudence

Toute personne majeure est cen-
sée savoir gérer ses affaires ; si
elle ne le sait pas, elle sera mise
sous tutelle et son tuteur le fera
à sa place. La mise sous tutelle
d'une personne peut être demandée
par ses proches et l'on sait que
ceux-ci , notamment les enfants ,
abusent parfois de cette faculté.
C'est ce qu 'illustre un récent arrêt
du Tribunal fédéral.

Une dame de 71 ans possédait
à Zurich une maison locative ;
elle en occupait le pignon et avait
loué le rez-de-chaussée à son fil s
marié. Mais elle avait avec celui-
ci et surt out avec sa belle-fille de
fré quentes disputes qui l'exasp érè-
rent au point qu 'elle décida de
s'en aller. Elle entra en relation
avec une société immobilière à la-
quelle elle offrit  sa maison poul-
ie prix de 430 ,000 fr. et retourna
vivre au Tessin , d'où ell e venait .
Mais le fils, persuadé que la mai-
son valait beaucoup plus que le
prix convenu, demanda à l'autorit é
tutélaire de Zurich de nommer à
sa mère un conseil légal (forme at-
ténuée de la tutelle) auquel incom-
berait le soin de différer la vente
de l ' immeuble et surtout cle veil-
ler à ce que sa mère ne dissi pe
pas ses biens , au risque de tomber ,
un jour ou l' autre , dans l ' indigen-
ce.

Les autorités zuricoises sont en-
trées dans les vues du fils , mais
pas le Tribunal fédéral qui , dans
un arrêt du 16 mai 1963, a écar-
té sa demande pour la raison que
l ' insti tution de la tutelle (comme
celle du conseil légal) n 'est pas
destinée à protéger les espérances
successorales des héritiers. Il n 'y
avait , dans le cas particulier , au-
cune raison de mettre la mère
sous tutelle à seule fin de l'obli-
ger à restreindre son train de vie
et augmenter  son pa t r im oine  pour
ses enfan ts .  La dame n 'avait  pas
agi déraisonnablement en décidant
de vendre son immeuble « sans
attendre que la conjoncture ait en-
core haussé les prix » car il est
normal qu 'étant âgée de 71 ans ,
elle ait tenu à vendre maintenan t
« afin de s'assurer au moyen de sa

fortune une vieillesse plus agréa-
ble ».

Générosité
Pour les juristes d'un certain

âge, cet arrêt rappelle celui qu'a
rendu le Tribunal fédéral il y a
une trentaine d' années dans une
affaire amusante, qui est du reste
entrée dans la littérature en four-
nissant à notre excellent auteur
neuchâtelois Lucien Marsaux le
sujet d' un de ses premiers romans :
« Les Prodigues ». Un célibataire
d'une trentaine d'années s'était
converti ' dans une secte reli-
gieuse dont il avait adopté les
idées ; voulant mettre en pratique
les enseignements de l'Evangile ,
il donna aux pauvres la plus grande
partie de ses biens (une cinquan-
taine de mille francs) en ne gar-
dant pour lui qu 'un immeuble dont
la vente produisit 13,000 fr. Ses
frères et sœurs, demandèrent son in-
terdiction, mais le Tribunal fédé-
ral refusa de la prononcer en rele-
vant qu 'on ne peut parler de prodi-
galité et de mauvaise gestion que
si la dilap idation des biens témoi-
gne de la part cle son auteur d'un
manque de volonté ou de saine rai-
son soit d' un comportement dérai-
sonnable et insensé. Ce n 'est pas
le cas de celui qui ,  mettant en pra-
ti que l'amour du prochain au point
de dépenser la majeure part ie de
son avoir pour secourir les indi-
gents , ne garde que le strict néces-
saire pour subsister. On ne peut
traiter d'insensée toute conduite
qui , du point de vue de la jouis-
sance égoïste de la vie parait
aller à fins contraires'.

Et le Tribunal fédéral ajoutait  :
« Lorsqu 'on juge les actes humains
on doit , même dans les questions
d'ordre matériel , ne pas perdre de
vue les princi pes découlant  d' une
conception de vie idéal e et altruis-
te. Le recourant n 'a pas donné ses
biens comme un prodigue , par
faiblesse de caractère , mais pour
vaincre son égoïsme et faire
œuvre méritoire en vue de l'éter-
nité. » Cet altruisme a sans doute
les limites que lui assignent les
nécessités inéluctable» de l'exis-

tence et la mauvaise gestion ne
commence qu 'au moment  où celui
qui veut se dépouiller de ses biens,
ne pense plus même à assurer sa
propre existence et s'expose au ris-
que de tomber à la charge d'au-
truî . Ce n 'était pas le cas du céli-
bataire converti , parce qu 'il avait
conservé un petit cap ital et qu 'il
gagnait sa vie en travai l lant  quoi-
que, au grand chagrin de ses frères
et sœurs, sans faire d'économies.

Sagesse

Ces deux arrêts , que plus d' un
quart de siècle sépare contiennent
tous deux cette idée réconfor tan-
te que le summum cle la sagesse ne
consiste pas nécessairement à ga-
gner beaucoup en dépensant peu
pour laisser le plus aux héritiers.
Dans le conflit des intérêts maté-
riels , la loi ménage quelques échap-
pées vers l'idéal en admettant que
l'homme n 'est pas esclave de ses
richesses. Elle admet que la fonc-
tion de celles-ci n 'est pas seulement
de satisfaire des besoins économi-
ques ; elle est aussi de permettre
à l'homme de trouver sa véri table
dimension en exerçant ses vertus ,
s'il en a, et, si tel est son plaisir ,
de donner libre cours à sa fantai-
sie pour vu que celle-ci ne soit pas
l'effe t  d' un simp le dérangement de
l'esprit.

H.

La mauvais© gestion : dérangement
de l'esprit ou fantaisie raisonnée ?
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m M \m ' K l  m éblouissantes... une grande voiture/

.y LmmSmm "%-  ̂ \ La voiture qu 'on admire/ La voiture
Mç ' i que vous attendez depuis longtemps.
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Rapide: Le moteur de la Corsair a SÛte: La Corsair est aussi élégante Spacieuse: C'est avec des pas- Eléga nte: L'harmonie extérieure fâb Am&Lm\
fait ses preuves dans maintes courses. à l'intérieur qu'à l'extérieur . Et voyez sagers que vous devez essayer la Corsair atteinte clans la Corsair est absolument JFÀÊP ^$
Equipé d'un vilebrequin à cinq paliers, il comme elle songe à votre sécurité ; volant si vous voulez vous rendre compte de inédite. Les mots ne peuvent que diffi- . ÊÈmWmTt\
développe sa pleine puissance de 65 ch. spécial, rembourrage de tous les angles l'espace qu'elle vous offre - surtout à cilement rendre justice à cette ligne S Kp ^ m \  ___ ________________

¦

à 4600 tours/minute seulement. Indice saillants, y compris l'arête supérieure des l'arrière! La carrosserie a été étudiée en magnifique. La Corsair est un cornpli- JW MB JOJHK
d'une voiture très nerveuse: son rapport portes - sans parler de la légèreté et de soufflerie «autour» de l'espace intérieur. ment à votre bon goût et - pour des tBL JSWAV WÊK
poids/puissance de 13,4 kg/ch. Freins à la douceur de la direction. Vous appré- Résultat; une ligne aérodynamique, une années - votre meilleur choix. Le critère ^̂ "̂ rfir fljW
discuae en série à l'avant cierez son fonctionnement silencieux , consommation basse , une beauté sédui- des voitures de demain! Bn̂ r̂ à
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même à grande vitesse. santé, une habitabilité exceptionnelle. m§ S B ffî JF M B "ffllff^
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer, NEUCHÂTEL, LÀ CHAUX-DE-FONDS , LE LOCLE
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dimensions du plateau <̂yPat®'
150 x 75 cm, recouvert de linoléum vert.

Représentation exclusive pour la Suisse

MARIUS TROSSELLI & FILS S.A.
62, rue du Stand — Genève — Tél. (022) 24 43 40
Agences à : Lau-sonne — Fribourg — Sion — Zurich
Egalement en vente chez les spécialistes de la branche
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ARAL
VIENT DU PAYS
DE Lâ UTOMOBILE
En 1888, la première voiture cons- i-T~~7 ; De nos Jours > le rythme de la
truite par Cari Benz prit la route. r^wU^ss^ circulation met les moteurs à
Les dés étaient jetés: l'automobile g_^ J|̂ ^^^^& _^ rude épreuve,
partait à la conquête du monde! ^̂^ ^̂ ^^̂ ^̂ "" L'essence ARAL SUPER possède
Puis vinrent les carburants et lu- Jpil^r 

~"^~"'  ̂ toutes les qualités capables de
brifiants. Aujourd'hui, grâce au ĵj |fj/ ^MM^ satisfaire pleinement l'automobi-
miracle des techniques modernes, liste : puissance, rendement , éco-
on extrait des huiles minérales de y*̂ . nomie. Voilà pourquoi elle est de
nombreux produits, dont la supé- /C^T^^ 

plus 

en plus demandée —en Suisse
riorité est garantie par la marque ^^^fflËk. comme partout ailleurs.
ARAL. iti |L

ARAL SUPER = SUPER PUISSANCE

Loi voWvrtt iM trd&ïwJL
gi x

mmm I«IW«

w& Wrtt K HwHi^g s

| |  . i :
ï ; ;

x ^ràvù ^rn.
o(>U p<N Ûfitfvi

jp ôif ^T- um&t
Ct£m<witx>iAi<ni
cf r r a À i Mf e  ch&f t

S. HAUSER
faubourg du Lac 39, Neuchâtel

E. PANDOLFO
rue de la Charrière 1 a

la Chaux-de-Fonds

* ï

([ \ / I L  Jl |W P ® 8  t ? t '@«
K \l VW ^\ K A f - 6 ® M A ^ Il
\j ]V0-i ^VSf p J  W'& a 'j  & M » s II

Ecu Expo -
Un souvenir précieux et durable

de l'Exposition nationale
de Lausanne

Ecu Expo en or:
titre 900/1000, poids brut 27g,

Fr. 200.- dans un écrin

Ecu Expo en argent:
titre 900/1000, poids brut 15 g,

Fr.6— , sans écrin Fr. 5 —

En vente dans toutes les succursales
de l'Union de Banques Suisses

et toutes les autres banques suisses.

La maison ne vend aucun produit surgelé

MÊp^^ Poissons frais
wÊÊè Àmmŵ  

du lac et de mer

\W&kmW Volaille fraîche |

éc&meïi&ud
£ i$f âj r c f i m ê j  tirèlw

Oouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL

Ouverture: mardi et jeudi, de 9 h à 11 h 30
et de 14 h 30 à 18 heures

Succursale : Portes-Rouges 46, tél. 4 1 5 4 5
(arrêt du tram Sainte-Hélène)

Ouverture du magasin d e 8 h l 5 à l2 h l 5
de 15 h à 18 heures

Poulets Chanteclair
Poulets frais, vidés, du pays

Selle de chevreuil - Civet de lièvre
Civet d'oie à prix avantageux

Truites vivantes - Soupe de poissons
à l'emporter

Oeufs frais à gober
Expédition au-dehors

Spécialités françaises, italiennes
et espagnoles

Samedi dès 10 h et jusqu 'à 17 heures
Dégustation de soupe de poissons
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H 

S 35l6

.... un bienfait pour vos pieds!
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à celle du pied. 
Elle offre le maximum ^^ZaZZ^ft^ —__^_^
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... Autant d'avantages 5?<r^^—^â^*8̂ ***** ! /
qui vous inciteront .^k^m^m^^î ,, -\«u^p9!%3r jj mmmksp
à Choisit les modèles Q 783.034-4 Elk beige polar, semelle cuir, talon 4 cm
« CultUie » ! © 780.211-4 Elk beige polar, semelle cuit, talon 3 Va cm
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ENVAHisSrSïaTRE VIE
Les roues tournent, les machines fonction- un excédent de poids qui menace gravement Vous trouvez rassortiment «rmplet de Mîn-
nent - nous remplacent à la tâche... Et la santé. Vitine dans toutes lei pharmacies et dro-
l'homme néglige peu à peu l'effort physique Quel est l'avis de votre balance? Alors, guéries.
et le travail de ses muscles. Les calories' choisissez aujourd'hui encore le moyen de
absorbées grâce aux bons repas ne sont plus devenir svelte - par une cure stricte, en
dépensées. Manger... toujours mieux, tou- réservant un jour entier par semaine à. re» .ik. -> ^kl .ski.
jours plus! Que c'est bon! Mais que c'est conquérir .votre ligne ou en remplaçant quel-  ̂ 1 i rj i_ ^
lourd aussi lorsqu'on se décide à consulter ques repas seulement par de la MinVitine. Sîl 1 | 8*8 H S _______ "B"! WÈ ff % tf)î11i?
sa balance. Les calories non utilisées se Plusieurs variantes vous sont offertes: des 111 B i If 1 I M l ' !  BB ^transforment en graisse dan s le corps, d'où biscuits croustillants , un potage ou undriok.. BBS B 11 H l  &-3 11 U fillC
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JEUNE ET SPORTIVE-
LA CASQUETTE!

Pour le sport et le week-end, mais aussi pour l'auto,
la casquette légère comme une plume est

indispensable. Comme le chapeau de paille,
elle dispense une ombre fraîche

et met le point final à votre chic.

Pour la Fête des mères offrez un beau

banc de jardin MeuMeS LOUÎS XIII
solide et confortable cintré, à lamelles,
1 m 80 de long, 105 fr. ; verni , couleur sur MASSIFS
demande, 115 fr.

Robert Thévenaz, fabricant , chalet « Les Parcs 51, ouvert tous les jours de 14 h à
Grillons », Concise (VD). Tél. (024) 4 54 21. 17 h 15.
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I ^  ̂ '| • \ ' * Le lait c'est sain ; "chocolaté" avec NESQUIK, c'est plus
.00? |g| . délicieux que jamais ! Léger, NESQUIK vous désaltère tout
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en vous réconfortant. Et 

puis, ce goût de chocolat, on n'y
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Â T\ 9/\ l/l ^V ' & ' ->»#¦ mtlll tanément, même dans du lait froid. Avec NESQUIK, on se

P AW (Ù rÀKb\/uhO\t) \ I' remet au lait à toutes les heures de la journée.^pSFÏ ) r S l ÊtconiiiMSH * lit co**6** / M&W mmW mTÀf M M M M AmTI un ï̂ ŝo  ̂y 
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Echange
Etudiante de Francfort
désirant se perfectionner
en français pendant les
vacances d'été , ferait
échange avec étudiante
suisse française, ou
éventuellement viendrait
comme pensionnaire. —
Renseignement : Jean
Imhof , Cormondrèche,
tél. 817 28, le matin ou
le soir.

A venaire

VESPA
G.S. 150, 600 ftr. Tél.
412 21, heures des re-
pais.

f

éJk RENAULT GORDINI
jgg I s 1962, toit ouvrant

^̂ ~V"*0*°*ffik Rris métallisé, état
A I I D T I HMa impeccable.

Ĵijjjy RENAULT GORDINI
; W 1962, gris métallisé,

M en parfait état.

 ̂ RENAULT GORDINI
1963, 11,000 km , jau-
ne, à l'état de neuf.

/ GARANTIE -
FACILITES DE
PAIEMENT -
ÉCHANGE

m̂ ^—mmmmÊm Gfani* Ga raP Robert
Gf I Neuchâtel
¦̂ HBHI Tél. 5 31 08

voilà ce qu'il vous faut !
Oui, le réfrigérateur ARTHUR MARTIN est vraiment oe qu'il vous faut!
Dans la grande gamme d'armoires frigorifiques ARTHUR MARTIN, vous trouverez le modèle qui
convient parfaitement à votre ménage. Quelle fierté de posséder ce prestigieux appareil qui vousfait profiter des toutes dernières trouvailles de la technique du froid: vaste freezer horizontal, clayet-tes amovibles, bacs hydrateurs pour fruits et légumes, contre-port© ingénieusement aménagée,thermostat à dégivrage contrôlé, éclairage automatique, etc....
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LA CHAUX-DE-FONDS COUVET

Grand choix de

CITROËN
DS 19, 1957-63,

à partir de 1800 fc.
ID 19, 1958-64,

à partir de 2800 fr.
2 CV. 1956-63

à partir de 900 it.
Ami 6, 1962-64 ,

à partir de 3500 fr.
ID 19 - Breack 1961,

à partir de 6500 fr.
2 CV - Kombi, .59-62

à partir de 2000 fr.
Paiement par acomptes,
éventuellement échange.

Garage Seeland , Bienne
Tél. (032) 2 75 35.
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OCCASIONS AVEC GARANTIES
CITROEN ID 19, modèle 1963
CITROEN ID 19, modèle 1961, révisée
CITROEN ID 19, modèle 1961, avec

radio et housses, 19,000 km
PEUGEOT 403, modèle 1957, 50,000 km
2 CITROEN, 2 CV, modèles 1957, à

1250 fr .

Garage Central, R. Favre
PESEUX
Tél. 8 12 74

A vendre, pour cause
de départ à l'étranger,
une auto NSU, sport,
1960 ; 1 vélomoteur, le
tout expertisé, plaques et
assurances ; une cham-
bre à coucher, compre-
nant armoire à trois por-
tes, commode, 1 lit sim-
ple ; une table de salon ;
1 layette de bébé, un
pousse-pousse. Rensei-
gnements au restaurant
du Commerce, à Chézard.

A vendre

2 CV
• 1959, grise, 74,000 km.

Tél. 8 15 64.

A vendre une

Goggomobile
Trasan en bon état. M.
Paul Probst « La Prise »,
Travers. Tél. (038)
9 68 08. A vendre

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

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

t CITROËN GARANTIES
\ DS 19 1960 à 1963
J ID 19 1960 à 1962
5 Ami 6, 1963
• 2 CV 1960 à 1963
• Fourgonnette 1963
•

• Garage Apollo
• EXPOSITION
m
0 ouverte
• même le soir
•
• Faubourg du Lac 19
S Tél. 5 48 16
•

Occasions garanties
™ à partir de 4500 francs
Q DS 19 1960 à 1963 ID 19 1960 à 1962

• GARAGE APOLLO
Exposition ouverte même le soir

• Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16

Superbe occasion
A vendre pour cause de maladie,

OPEL-RECORD, modèle 1963-1964, 4 portes,
intérieur simili cuir, ceintures de sécurité,
prix intéressant.

Garage Central, R. Favre
PESEUX
Tél. 812 74

1 Occasions I
I garanties I
! AC BRISTOL 2 litres . . 1957 - 59 \

| LOTUS Elan 1600 . . . 1964
! GLAS 1204 TS 1964 i

VOLVO Sport 544 . . .  . 1961
| | SIMCA Montlhéry . . . 1962
1 FORD Taunus 17 M . . . 1960 

]
¦ ALFA ROMEO 1900 super . 1955 j
; I RENAULT Dauphine . . 1958 ;

Essais sans engagement !

j Grandes facilités de paiement
sur simple demande

1 GARAGE HUBERT PATTHEY 1
; 1, Pierre-à-Mazel [ !
j NEUCHATEL - Tél. (038) 5 30 16 j i

A vendre

GIULIA TI
modèle 1964, freins à disques, roulé 6000 km.

Falre offres sous chiffres P 3175 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Le spécialiste V O L V O  vous propose :

VULVU l9f )U rouge, toit blanc, radi o, sièges-cou-
chettes, intérieur similicuir, pneus
neufs, entièrement revisée.

VULVU I SluZ bleu clair — en parfait état.

VULVU I SOZ B 18 rouge, avec freins à disques —
radio — révisée

GARANTIE 6 MOIS

ÉCHANGE — FACILITÉS DE PAIEMENT

Grand Garage Robert - Neuchâtel
Tél. 5 31 08

A vendre

FIAT 1200
cabriolet avec hard-top,
modèle 1961 avec radio ,
pneufs ̂ eufs, révisée. —
Prix très avantageux. —
Tél. (031) 42 00 73.

Très avantageux !
FORD-CAPRI 1963
SIMCA-Plein-Ciel, 1962
VW Luxe, 1962
DKW-1000-SP, 1960
FIAT 1200, 1961
CITROËN 2 PS, 1963
CITROËN N AMI 6.
. 1963

Attention : Quelques
voiture» très avanta-
geuses pour : seule-
ment Fr. 500.— à
1200.—, par exemple :
Taunus 12M, Fiat 1100,
Opel - Record, Citroën
2 PS, Citroën 11, Si'in-
ca-Aronde, etc.

Garage Seeland
SIENNE

Tél. (032) 2 75 35

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 Dralzes, Jules Bar-
bey, Neuchâtel. — Tél.
8 38 38.

A venidrre

MOTOS ADLER
d'occasion, en parfait
état, avec garantie. Fa-
cilités d« paiement, Ju-
les Barbey, cycles et mo-
tos, Dralzes 69. Neu-
châtel. Tél. 8 38 38.

Avant de vous décider, venez voir au
GARAGE DU LITTORAL, rue de Pierre-à-
Mazel 51, Neuchâtel , ou demandez la liste
complète détaillée avec prix avantageux.
Disponibles en ce moment :
PEUGEOT 403, 8 CV, modèles 1956 à 1961, h
partir de 1500 fr.
PEUGEOT 403 C 1960, 8 CV, fourgon, charge utile
500 kg.
PEUGEOT 404, 9 CV, modèles 1981 à 1968, à
partir de 6300 fr.
VW 1200, 7 CV, modèles 1956 à 1960, à partir de
1500 fr.
VW 1500 Variant, 8 CV, 1963.
FIAT 600, 3 CV, 1957 et 1958, à partir de 1200 fr.
FIAT 1400 B, 8 CV, 1957, bleue, 4 portes, 1400 fr.
FIAT 1900, 10 CV, 1953, noire, 4 portes, intérieur
drap, radio, 65,000 km, 1200 fr.
FORD CONSUL 315, 7 CV, peu foulé.
FORD ANGLIA, 6 CV, modèle 1956, 2 por tes,
peinture neuve, 65,000 km , 1800 fr.
FORD TAUNUS 17 M, 9 CV, 1959, blanche, 3
portes, combi.
FORD TAUNUS 17 M, 9 CV, 1963, bleue, 2 por-
4-oc T'a ri If)

SIMCA ELYSÉE 7 C, 1959. Limousine 4 portes.
SIMCA ELYSÉE 7 C, 1959. Limousine 4 portes,
révisée et garantie.
SIMCA 1000 N, 5 CV, 1962, noire, 4 portes.
OPEL RECORD 1700, 9 CV, 1961, blfeue, 2 portes,
toit blanc.
CITROËN, 2 CV, 1959, belge, 4 portes, belge.
DAF 600 LUXE, 3 CV, 1961, jaune, 2 portes, toit
blanc.
DAF 600 LUXE, 3 CV, 1960, bleue, 2 portes, toit
blanc.
DAF 750 , pick-up, 4 CV, 1962, grise, 2 portes,
pont bâché, 400 kg.
MERCEDES 190, 10 CV, 1957, belge, 4 portes,
radio, peinture neuve.

Essais sans engagement
Crédit jusqu 'à 24 mois

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Plerre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91
EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE, PRÈS DE
LA PLACE PURY : rue de la Place-d'Anmes 3
AMmmmVmmmmmwmmm vmmWÊattmWmi nv

CARAVANE-FOURGON
CHEVROLET 1959

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

FIAT 2100
a vendre pour cause
d'achat d'une voiture
plus grande. Modèle 1960,
50.000 km, très soignée,
radio. Prix intéressant. —
Tél. (0381 8 27 33.

A vendre ^P I

FIAT 1100
belle occasion avec I
moteur révisé, I
peinture neuve,
embrayage et !
freins neufs. jjjjflj

Prix de vente
Fr. 2400. —

Essais sans enga- I
gement. Facilités j
de paiement.

R. Waser
garage du Seyon

34-38 ,
Neuchâtel

A Vendre

Citroën ID 19
état de neu f , révisée,
60,000 km. Prix à con-
venir. Adresser offres
écrites à OY 1761 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Opel Record
1962-1963

Impeccable, à vendre
avec trois mois de ga-
rantie, prix avanta-
geux.

Lloyd
état mécanique par-
fait , bon marché,

DKW
décapotable, moteur
refait.

S'adresser au Gara-
ge Le Phare près de
la centrale, laitière
Vauseyon, Poudrières
161. Tél. 5 37 27.

A vendre un

HORS-BORD
Haussamman 6 places,
avec moteur Johnson 26
CV. S'adresser à M»
Choppard. instituteur,
la Neuveville.
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DONNER A LA SUISSE

DE NOUVELLES RAISONS
DE CROIRE ET DE CREER

Les adversaires de la fusion s'organisent
ECHOS DES DEUX BALES

De notre correspondant de Bâle :
Dans sa dernière séance, la Consti-

tuante du futur canton de Bâle a com-
mencé à discuter, en première lecture,
le texte de la charte mis au point par
sa commission de rédaction. Les adver-
saires de la fusion , qui se recrutent
dans tous les partis de Bâle-Campagne,
estimèrent ce débat prématuré, puisque
les députés eux-mêmes ne savent à peu
près rien de la situation et de la struc-
ture financière du futur canton , et de-
mandèrent que le projet soit renvoyé
à la commission jusqu 'à ce que tous
les points encore en suspens aient été
réglés. Les partisans de la fusion ré-
torquèrent que les quel ques lacunes
du texte n'empêchaient pas l'assemblée
d'entamer une discussion , puisque tous
les articles pourraient encore être dis-
cutés point par point et modifiés en
seconde lecture.

Après un échange de vues assez vif ,
la proposition de la minorité fut re-
poussée par 93 voix contre 27 et les
adversaires de la fusion quittèrent
ostensiblement la salle en annonçant
qu'ils décideraient en temps et lieu si
et quand ils reprendraient leurs places.
Ils publièrent, le lendemain, la décla-
ration suivante :

« L'Assemblée constituante des deux
Bàles, composée de cent cinquante
membres, a été élue en 1960 sur la
base des partis existants. Elle com-
prend une minorité campagnarde de
partisans de l'autonomie des deux can-
tons. Ceux-ci se sont vus contraints de
quitter la salle de séance pour protes-
ter contre la hâte avec laquelle sont
menés les débats, qui ne permet pas
un examen sérieux de la situation.

» La documentation incomplète et le
rythme trop rap ide des séances ne
laissent pas le temps aux membres du
conseil , à côté de leurs obligations pro-
fessionnelles et de leurs autres charges,

de remplir leur mandat au plus près
de leur conscience. Les nombreuses dé-
missions enregistrées jusqu 'ici en font
foi.

» Nous notons avec Inquiétude le fait
que l'on veut déjà fixer la f in des tra-
vaux de la Constituante bien que des
questions capitales — comme les con-
séquences f inancières  de la fusion et
le statut de la commune poli t ique non
encore constituée de Bàle — demeu-
rent en suspens.

» ... Guidés par notre souci de voir
les débats se poursuivre , nous avons
spontanément décidé , en tant qu 'adver-
saires de la réunification , de nous re-
tirer des différents  partis et de créer
le « groupe du canton de Bâle-Campa-
» gne indé pendant ». Nous pensons pou-
voir mieux représenter , ainsi , l'op inion
de la minorité. »

Aux Arch ives économiques
suisses

Nous trouvons dans le 54me rapport
des Archives économiques suisses , qui
vient de paraître , d'intéressantes préci-
sions sur le rôle de cet organisme trop
souvent méconnu en Suisse romande,
On peut y consulter plus de 22 ,001) vo-
lumes trai tant  de problèmes économt-
ques et financiers , des documents pro-
venant de plus de 10,000 entreprises et
3000 associations , les biograp hies da
7031 personnalités du monde économi-
que et politique et quelque 32 ,000 arti-
cles découp és dans une quarantaine da
journaux. Les archives possèdent, en
outre , de précieux documents retraçant
tout le développement de notre éco-
nomie.

Les Archives économi ques suisses ont
reçu l'an dernier 6447 visiteurs , qui ont
feuilleté 57 ,000 volumes et publica t ions
diverses , et ont envoy é hors cle Bàle
7198 ouvrages à 39S1 intéressés.

La légende des saints de glace
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Nous aborderons notre étude par la
bande en évoquant un propos histori-
que. L'est-il vraiment ? Nous laisserons
à nos historiens le soin de se pronon-
cer. Une agence de presse la diffusa à
l'époque des saints de glace, il y a
quel ques dix ans et plusieurs de nos
quotidiens la reproduisirent . La voici :

Ues orangers «lu roi
« Le roi de Prusse Frédéric le Grand,

en sa qualité de philosophe , ne croyait
pas à grand-chose (!) et encore moins
aux saints de glace(l).  Le temps étant
beau et chaud durant les premiers jours
de mai 1780, le roi ordonna à son jar-
dinier de sortir les, orangers de la
serre où ils avaient paisse l'hiver. Les
jardiniers, qui n 'étaient pas des esprits
forts ( !) hésitaient à donner suite à
cet ordre, craignant les saints d-e glace
pour les orangers , dont ils étaient fiers.
Mais devan t l'insistance du souverain,
ils sortirent les orangers de la serre. Le
10 mai , la température commença à
baisser. Elle baissa tant et tant que les
malheureux arbrisseaux furent bel et
bien gelés. Sur quoi le roi chargea des
pavants de rechercher si oette p ériode de
l'année méritait "ja. mauvaise réputation
<ïU on lui faisait .

Après die laborieuses recherches ( !)
les savants arrivèrent à la conclusion
que, effectivement , à cett e époqu e, la
température baissait assez fréquemment
et qu'il y avait parfois des journées et
surtou t des nuits très froides — té-
moin le trépas des « malheureux oran-
gers ». N'insistons pas sur les allusions
assez savoureuses au roi-philosophe
«qui ne croyait pas à grand-chose»
et aux «jardiniers qui n 'étaient pas des
es/prits forts » pour ne relever que « les
laborieuses recherches » des savants du
roi et leur conclusions.

Laborieuses ?... Nous le croyons sans
peine , pour la bonne raison qu'il n'exis-
tait à l'époque — en 1720 — aucune
statistique météorologique. Ce n 'est
guère que dans la «ewondie moitié du
siècle passé que l'on, a commencé à
mesurer systématiquement l'a tempé-
rature, la pression, l'humidité de l'ai**
et d'autres éléments. Les « savants »
diu grand Frédéric ne savaient donc ri-
goureusement ri en dans le domain e où
les plaçaient le problème des1 orangers
gelés et ne pouvaient rien savoir. Qua
penser donc de leur condlluslon ? Elle na
conclut rien sans aucun doute.

An centre dn problème
Après l'avoir donc abordé par la ban-

de, c'est de front maintenant qu'il nous
faut examiner la météo de l'époque in-
criminée, c'est-à-dire celle du milieu
de mai , plus précisément les 11, 12 et 13
mai , les saints Mamert, Pancrace et
Servais, dont les noms donnent froid
dans le dos — c'est bien le cas de le
dire —¦ à de nombreux agriculteurs, On
peu t encore l eur ajouter saint Pérégrim
et sainte Sophie, les 14 et 15 mai. Cela
fait donc toute une semaine qui, cette
année, ira du jour des mères i Pen-
tecôte.

Tout en rendant hommage aux sa-
vants du grand Frédéri c, nous pensons
disposer de plus de moyens qu'ils n'en
avaient pour examiner la question qui
mous préoccupe.

Ces moyens sont les précieuses statis-
tiques météorologi ques qui n>e recou-
vrent guère d'ailleurs, à l'exception die
quel ques-unes seulement, qu'une pé-
riode d'un siècle , mais qui ont tout de
même un certain poids. Ce sont ces
statisti ques qui nous ont permis de con-
clure négativement à la question crue
nous nous étions posée, de m réalité ou
de la légende de l'été de la Samt-
Martin.

Beprcnons donc la thèse du Dr René
Sandoz sur « la température à Neuchâ-
tel, de 1864 à 1943 » dont nous ex-
trayons le docu m ent que représente le
graphi que ci-contre, qui a déjà illustré
(notre texte précédent. Les températures
moyennes de chaque jou r de J'année,
mesurées au cours de 80 ans, et utilisées
dams l'étude de M. Sandoz, sont repré-
sentées par ce graphi que . La courbe en
plein t radui t  les variations réelles de la
température moyenne des 365 jours de
l'année. Chacun de ses points exprime
urne moyenne de 80 températures jour-
nalières. La courbe en ponctué — qui
est une sinusoïde — dite courbe égali-
sée est celle qui — pour employer le
langage des mathématiques — passe le
mieux par ces points.

L'écart entre les températures moyen-
nes réelles et les températures «théo-
riques » de la courbe ponctuée peuvent
s'évaluer facilement grâce à l'échelle
verticale du graphi que qui fait corres-
pondre lo à 4,5 mm. La distance entre
deux traits horizontaux est donc de 5c

La voix des chiffres
Nous avons group é dans notre graphi-

que tous les éléments du problème,
d'une  façon claire, croyons-nous pouvoir
dire , et pour répondre à la qu estion
que nous nous sommes posée de la réa-
lité éventuelle des saints de glace, il

suffit d'examiner les deux courbe». Au-
paravant, il nous faut estimer oe que
devrait être l'écart thermique de l'épo-
que du 11 au 16 mai, pour que l'on
puisse conclure à l'existence d'un refroi-
dissement « périodique » et « apprécia-
ble » du temps.

Contrairement à l'avis de bien des
personnes que nous avons consultées à
ce sujet et qui nous ont dit que le dic-
ton serait vérifié si l'on constatait une
diminution systématique de la tempéra-
ture d'au moins 5 à 6 degrés, nou s nous
contenterions de 3, même de 2 degrés.
Or, un simple coup d'ceil sur notre gra-
phique nous montre que les écarts
thaarmiques dc l'époque en cause, par
rapport aux valeurs moyennes est d'en-
viron d'un ou deux dixième de degrés,
ils sont donc négligeables !

Us sont beaucoup plus faibles que
d'autres écarts — 0",7 vers le 20 avril ,
et plus d'un degré le 15 juillet (voir le
graphique — dates qui , pourtant, ne
sont pas associées à un dicton. Con-
cluons donc par un C.Q.F.D. : le refroi-
dissement dit des saints de g lace est lé-
genda ire t

Pas d'explication... .
Cette thèse qui semblera peut-être In-

solite et audacieuse à plusieurs de nos
lecteurs parratt dan s ces colonnes quel-

ques jours avant la période que noa
agriculteurs et nos viticulteurs atten-
dent toujours avec anxiété. Si le dé-
roulement des météores de la semaine
du 11 au 16 mai infirme nos conclu-
sions — ce qui est possible — nous
prions ceux qui seraient tentés de
porter sur elles un sévère jugement ,
de noter les températures que l'obser-
vatoire de Neuchâtel leur indi quera
dans le journal , et d'attendre quel ques
années. , Ils verront que le défaut ther-
mi que éventuel de cette année sera com-
pensé par des observation s ultérieures
et que « tou t rentrera dans l'ordre »...
comme on dit en langage sportif.

Inutil e de nou s arrêter aux explica-
tions proposées d'un phénomèn e inexis-
tant , car on a tenté de semblables ex-
plications , tels le démantèlement de la
banquise au début de l'été, ou l'in-
fluence des « Léonicles », cet essaim
d'étoiles filantes nui absorberait la cha-
leur solaire . De tels essaims sont vains
puisqu'il n'y a rien à expliquer 1

Une justification du dicton
En revanche on peut se poser la

question de savoir pourquoi le dicton
s'est créé, ce qui est tout autre chose.
Et nous croyons pouvoir donner cette
justification.

Il y a incontestablement de nom-

breux « retours de froid » — pour em-
ployer le langage populaire — au cours
des saisons. Ils sont produits par des
changements de direction des vents, ou
par le pas-sage de oe que l'on appelle , en
termes techni ques, des fronts froids. Ces
« retours » se produisent à toutes les
époques de l'année comme nous le
prouve la régularité die la courbe
moyenne  de notre graphi que. Lorsqu'ils
ont lieu avant la p ériode de la mi-mai,
la végétation est en général peu avancée
et les dé gâts qu'ils causent sont peu im-
portants . S'il s arrivent plus tard dans
la saison, la température moyenne est
assez élevée pour que le thermomètre
ne descendent pas au-dessous de 0°,
aussi les cultures ne sont-elles pas at-
teintes .

U y a donc bien une période p lus criti-
que que les autres, mais , répétons-le,
pais de refroidissement systématique.
L'imagination populaire frappée par
l'ampleur de certains désastres produits
par les gels de mai a créé la sinistre 'lé-
gende. Elle est étrangère à une préten-
due loi des phénomènes météorologi-
ques.

Nous pensons ne pas avoir « exécu-
té » les saints de glace, comme nous
l'avons entendu dire : Nous les avoua
réhabilités 1

Ch. B.

Courbe de la variation annuelle de la température journalière (moyenne 1864-1943). Flèche I :  saints de glace
Flèche II : Saint-Martin.

Dans votre jardin, des fleurs toute Tannée...
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Il suffit de se promener en Suisse,
notamment dans le pays de Neuchâ-
tel, pour se rendre compte que les
fleurs ont une place de choix dans
nos -demeures et dans nos jardins.
Dès le printemps, nos villes sont
abondamment fleuries et il est per-
mis d'affirmer qu'en ces temps de
prospérité, la place qu'occupent les
fleurs devient plus importante. Sans
doute parce que notre vie est enva-
hie par l'a mécanique et l'automatis-
me.

Par ailleurs, cultiver et soigner les
fleurs procure un bien-être apprécia-
ble après une journée de travail ou
une semaine de dur labeur.

Pour les amoureux des fleurs, le
lendemain, c'est le bouton oui s'épa-
nouira ; la joie, c'est la confection
d'un bouquet pour l'offrir à ses amis
ou orner sa maison' ; l'intérêt, c'est
l'échange de nouvelles variétés, la
création d'un massif original.

Un jardinier
c'est un peu un médecin

Le jardinier amateur, le plus sa-
vant, ce n 'est pas celui qui connaît
par cœur une list e impressionnante
d'espèces et de variétés, c'est bien
plutôt celui qui sait observer et com-
parer les plantes, et comment oeliles-
oi vivent et pourquoi certaines ont
besoin de lumière éclatante et d'au-
tres de lumière tamisée, pourquoi
lorsqu'elles jaunissent il faut leur
donner des engrais ou bien drainer
le sol. Le jardinier, c'est un peu un
médecin. Un médecin doit savoir
comment fonctionnent les organes
et, à partir de là , corriger ce qui ,
pour toutes sortes de raisons, devient
anormal. Ainsi, le jardinier sera
d'abord le bon médecin de campa-
gne qui par la suite se spécialise.
Mais comme il ne peut travailler en
laboratoire, il doit connaître toute
la vie des plantes qui l'intéressent,
faire son choix avant de se lancer
dans leur culture.

Le livre de chevet
de l'horticnltenr

Avant d'être médecin , 11 faut faire
de longues études. Avant d'être jar-
dinier, il est indispensable de se bien
documenter. C'est ce qu 'a fort bien
compris l'éditeur Flammarion qui
vient de publier dans la collection
« La terre » sous la direction de
Pierre Chaumier, secrétaire général
de la Société n ationale d'horticultu-
re de France, un excellent ouvrage :
« Dans votre jardi n des fleurs toute
l'année » rédigé par MM. Henry
Fuchs et Lucien Sabourin,  ingé-
nieurs horticoles (1).

Ces deux auteurs présentent tout
d'abord la plante et sou astrimiroDiiie-
memt puis ils exposent comment, is-

sue d'une graine , elle se développe
et comment elle fonctionne. Ensuite,
il est important de connaître quels
sont les besoins des plantes et quel-
les sont leurs exigences.

Enfin , quelques conclusions géné-
rales s'imposent qui sont les suivan-
tes :
• Cultiver c lans  des endroits bien

aérés.
• Placer au nord et à l'est les

plantes d'ombre, au midi et à l'ouest
les plantes de soleil.
• Mainteni r  une  humid i t é  cons-

tante et suf f i sante  dans le sol.
• Par des sarclages et des bina-

ges, éviter la concurrence des mau-
vaises herbes.
• Par des apports de fumier, de

terreau, de tourbe , augmenter le
pouvoir de rétention de l'eau dans
le sol, en même temps apporter une
partie importante de matières miné-
rales indispensables.

© Par des engrais du commerce,
apport er les corrections ct adjuvants
nécessaires.
• Veiller aux insectes. Protéger

les bons qui fécondent les fleurs,
éloigner tes mauvais qui les man-
gent.
• Lutter contre les maladies, spé-

cialement celles apportées, ou cau-
sées par les champignons .

Un ouvrage
remarquablement illustré

L'ouvrage est parsemé de dessins
très suggestifs et explicites ainsi que
de remarquables photographies en
couleur.  La plupart des plantes et
arbustes sont présentés en détail se-
lon le schéma suivant : description ,
espèces et variétés, exigences, cultu-
re, emplois , soins. Un chapitre est
consacré à la décoration des balcons
et fenêtres ainsi  qu 'aux soins à don-
ner aux plantes d'appar tement .

A. S.
(1) « Dans votre Jardin , des fleurs toute

l'année », Flammarion , éditeur , Paris.

Le Conseil général de Corcelles
a tenu sa dernière séance

^
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Àvant les prochaines élections communales

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir, comme nous l'avons brièvement an-
noncé, sous la présidence de M. W. 8b-
rensen.

Avant d'aborder l'ordre du jour, le
président dorme lecture d'une motion,
déposée par une conseillère, proposant le
versement d'un don à l'hospice de la
Côte à l'occasion de son centenaire, mo-
tion demandant la clause d'urgence, qui ,
au vote, ne recueille que quelques voix.
Le prochain conseil en sera nanti.

Principal objet de la séance : Les
comptes de l'exercice écoulé, don t l'adop-
tion est recommandée par la commission
financière . Peu de remarques d'importan-
ce au cours de la lecture des différents
chapitres : mauvais état de la route tra-
versant le hameau de Serroue, chemin
du Châtelard insuffisamment clôturé ,
drainage et tassement du nouveau ter-
rain de sport. Quant au fonds contre la
pollution des eaux, dont une partie a
servi à la trésorerie communale, promes-
se est donnée qu 'il sera constitué dans
sa totalité par un portefeuille de titres.

Voici quelques chiffres. En augmenta-
tion, aux recettes, les impôts 445 .500 fr.
(budgetés 351,000 fr.), l'électricité
201,500 fr. (184,700 fr.), les taxes 80,700
fr. (62 ,600 fr.) ; en baisse, le rendement
des forêts : 112,000 francs.

Aux dépenses : frais d'administration
155,000 fr., travaux publics 118,000 fr.,
instruction publique 304 ,000 fr. (budgetés
259 ,000 fr.).

Après 47 ,000 fr. d'amortissements lé-
gaux et 30,500 fr. versés au fond d'épu-
ration des eaux , une somme de 59 .000 fr.
a pu être attribuée à divers amortisse-
ments. L'arrêté final , voté à l'unanimité,
accuse un boni net de 184 fr. 30. La
dette de la commune est de l'ordre du
million .

Comptes définitifs du nouveau bâti-
ment scolaire. — Les félicitations n 'ont
pas manqué à l'adresse cle l'exécutif
quant aux comptes présentés sur cet ob-
jet. Les devis ont été en grande partie
tenus, et malgré , la surchauffe et les
hausses intervenues, l'augmentation du
coût total n 'a été que de 3 %, ce qui
est un résultat remarquable. Déduction
faite des subventions (payables dans les
quatre ans à venir) le collège des Sa-
frlères revient à 700 .825 francs.

Modification du règlement de police. —
Trois nouveaux articles de ce règlement
concernant :

le stationnement de caravanes sur le
domaine public ;

l'entreposage de véhicules hors d'usage
sur le même domaine ;

le dépôt d'ordures et de. déchets en
forêt, dans les champs et les pâturages ,
ont été adoptés unanimement, après que
la discussion a permis de préciser cer-
tains points de rédaction.

Le président . M. Sôrensen , dans une
allocution très applaudie , et avant de dé-
clarer close la législature, en a résumé
les réalisations tout en montrant com-
bien est menacée l'autonomie des com-
munes. Aux nouvelles autorités le devoir
de la défendre.

BERNE (ATS). — Soucieux de re-
nouveler les contacts qu'il avait pris
ces dernières années avec la presse
suisse , M. Jean Marin , président-direc-
teur général de l'agence France-Presse
(AFP)  a été reçu vendredi à Bern e. A
cette occasion , le conseil d'administra-
tion et la direction de l'Agence télégra-
phique suisse ont offert en son honneur
un déjeuner auquel prirent part diverses
notabilités.

Dans l'après-midi , M. Jean Marin a
été reçu en audience par le président
de la Confédération , M. Ludwig von
Moos.

Vendredi soir, le président de l'AFP
a offert un dîner auquel avaient été
conviés , outre la direction de l'ATS, un
certain nombre de représentants de la
presse alémani que et des régions ro-
mandes  proches de Berne . A cette occa-
sion , M. Jean Marin a mis en évidence
l'essor pris par l'AFP et sa complète
indé pendance dans le domaine de l'in-
formation.  Etati que jusqu 'à la fin de
1957 — c'était là une conséquence des
bouleversements consécutifs à la guerre
mondia le  — l'AFP, grâce à son nouveau
statut, peut jouer pleinement  son rôle,
et son intégrité est partout admise. Elle
dispose aujourd'hui de correspondants
dans 125 pays et a noué des rapports
avec la plupart  des aaences nationales.

M. René Braichet , directeur politique
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel » ,
après avoir remercié l'orateur , a insisté
sur les relations à la fois étroites et
conf ian tes  qui existent entre les jour-
naux et les agences nationales et a
relevé, à son tour , l ' impartial i té avec
laquel le  l'AFP relate  les événements
qui se déroulent  hors de nos frontières.

Le président-directeur
de l'AFP a fait une visite

en Suisse
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ALTDORF (ATS). — L'ancien Grand
conseil uranais comptait 54 membres
et comprenait 41 conservateurs , 10 ra-
dicaux et 3 socialistes. Le nouveau , qui
aura 60 membres , a déjà 57 sièges pour-
vus, les trois autres sont en ballottage,
à Altdorf (2 siè ges) et Andermatt. Les
partis sont représenté s comme suit :
conservateurs 39, radicaux 14, et socia-
listes -t. Les conservateurs ont donc
perdu 2 sièges , les radicaux en ont ga-
gné 4 et les socialistes 1. Mais le nou-
veau visage du Grand conseil uranais ne
sera déf ini t ivement  connu qu 'après le
deuxième tour , qui aura lieu dans trois
semaines.

La répartition des sièges
au Grand conseil uranais

La main-d œuvre étrangère
en Suisse

La tendance
à la stabilisation

des effectifs s'est accentuée
BERNE (ATS). — Selon les données

recueillies à fin février, soit juste avant
que n'entre en vigueur le nouvel arrêté
du Conseil fédéral restreignant l'admis-
sion de matn-d'ceuv**e étrangère, la ten-
dance à la stabilisation des effectifs de
travailleurs étrangers, qui s'était déjà
dessinée lors du relevé d'août 1963, s'est
encore accentuée. Certes, le nombre l des
travailleurs étrangers s'est encore quelque
peu accru d'une année à l'autre, mais il
y a recul sur le chiffre record de fin
août 1963.

Le nombre total des travailleurs étran-
gers sous contrôle s'élevait à 546 .244 à
fin février 1964. chiffre supérieur de
33,832 ou de 6,6% à celui de la période
correspondante de 1963, alors que la
progression avait été de 66,802 ou de
15% un an plus tôt. Le 63% de l'effectif
est constitué par des hommes (345 ,213)
et le 37% (201,031) par des femmes. Les
Italiens viennent largement en tête
(335 ,687) suivis des Allemands (76.089),
des, Espagnols (55 ,514) , des Autrichiens
(26.566) et des Français (22 ,674).

On notait aussi 29 ,714 ressortissants
d'autres pays.

En 1963, 24 ,334 étrangers ont été libérés
du contrôle fédéral contre 24.052 un
an auparavant. D'autre part, il a été
délivré l'année dernière 14,651 permis
d'établissement à des étrangers séjour-
nant en Suisse depuis de longues années.
A la fin de 1963, le nombre des permis
d'établissement s'élevait à 175,067, chif-
fre supérieur de 13,981 (8,7%) à celui de
l'année d'avant. Sauf les Grisons, tous
les cantons accusent une progression, Ge-
nève vient en tête (+ 3383) , suivi de
Zurich (+ 3119), de Berne' (+ 1455)
et de Vaud (+ 1193. Les étrangers au
bénéfice du permis d'établissement sont
les plus nombreux dans les cantons de
Zurich (36 ,477), Genève (22 ,591), Tessin
(18,494) et Vaud (16,805).

L'ancien ambassadeur Lindt :

ZURICH (ATS.) M. Auguste Lindt ,
ancien ambassadeur de Suisse à Wa-
shington , a f a i t  jeudi  une conf érenoe
à Zurich , sur le thème « neutralisme
et neutralité », au coure d' une réunion
des « Amis suisses des Etats-Unis »
(SFVSA).

Les neutres, comme les Suisses,
l'Autriche et la Suède , ont en com-
mun avec les neutralistes la volonté
d'indépendance. Ils ne veulent s'infé-
oder à aucun groupe de puissances.
Mais de grandes d i f f érences  histori-
ques et économi ques , sé parent les
deux groupes : ' les pays neutres le
sont depuis déjà longtemps et se ran-
gent dans la catégorie des p ays déve-
lopp és. Leur neutralité est devenue
une institution garantie par le droit
international.

Les neutralistes sont, à quel ques ex-
ceptions près, des pays récemment
promu s à l'indépendance. Leur exis-
tence nationale n'est pas encore so-
lide , d'où un sentiment d'insécurité,
de crainte devant le futur. Ce sont des
pays en voie de développement , en
hutte à de sérieuses difficultés écono-
mi ques , qui ont besoin de l'aide de
l'étranger. Ces pays voudraient  pourtant
ne pas choisir entre Est et Ouest,
entre pays colonisateurs et pays déco-
lonisés.

En outre, contrairement aux pays
neutres qui ne recherchent aucun
agrandissement territorial , les neutra-
listes ont des revendicat ions clans ce
domaine et cherchent à les faire
aboutir. Le neutralisme apparaît
comme relatif , la neutralité comme
absolue.

Toutefois , la neutralité de la Suisse ,
par exemp le, a évolué selon les cir-
constances. Elle ne s'est pas limité»
à l'Europe , mais elle a joué un rôle
dans le monde entier : sa mission en
Corée et son action dans l'a f fa i re  alg é-
rienne en sont une preuve .

Neutralisme
n'est nas neutralité

ffî ' MARCOVITCH 7fi&, PICCADILLY ,. l̂
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Il y a des VW dès Fr. 5.555.-
i

Ce que nous voulons, nous le pouvons
*>

¦

Comme les roues de la VW par exemple. Nous les volutions. Moins de révolutions veut dire moins grands. Plus ils sont grands, mieux ils sont refroidis.
voulions grandes. Elles le sont. d'usure. Moins d'usure signifie longévité accrue Mieux refroidis, ils sont plus efficaces et leurs gar-
15 pouces. (Si vous voulez connaître la grandeur des pneus. nitures durent plus longtemps.
d'autres roues, mesurez-les.) Pourquoi les roues de De grandes roues offrent une meilleure suspension. Pourquoi les roues motrices des voitures de course
la VW sont-elles aussi grandes? (Elles ne tombent pas dans chaque nid-de-poule.) sont-elles aussi grandes?
Parce que grandes, elles effectuent moins de ré- Plus les roues sont grandes, plus les freins sont Grandes comme le sont les roues d'une VW?

i ' i i

i
En Suisse , 370 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le Demandez les avantageuses conditions de crédit consenties j^vX lî /lflfÏ!L1l Schinznach-Bad Agence générale
tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Seule la VW par Aufina SA à Brugg, Stapferstrasse 4, et Genève, 11, rue ytà/j ĵMerjfpeut se targuer de bénéficier d'un tel service. d'Italie, ou directement à votre agent VW. *̂Xa*rIl n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant.
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B O U C H E R I E S  EN AVANT LA MUSIQUE BAR éfiforue de l'Hôfrital et avenue des Portes-Rouges . ¦ 
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M I C R O S  vous offre toujours de la viande de qualité, de ' __ __ __ _ _„ _ __ ___ __ ___ ...,„„„,„„. „,„„„. „ „.,
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HOU1111 à partie de «M %$ 
 ̂„ „ w T T  ̂ .̂.S^^^» JMnMA„ » •.

Ragoût de bœuf -.95 d h 
BEL AIR cmsses-dames p e  ..25

«s» • ¦ m de P°che .4L. i--" DEMAIN SAMEDI 9 MAIRoti de mouton L- ÎZ^%7^ndes ©*«¦ o«„We • E
Cordon-bleu 1.10 GA RANTIE 6 MOIS rouieis optigai rôtis .a PièCe, » p a t r d e j^-

S-iRIT PUSTEUKISÉ En e m b a l l a g e  perdu «^  y  ̂
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Seyon 3 NEUCHÂTEL

15 J O UK) de repassage
gratuit avec l'automate w __.
à repasser a vapeur Ĵ É̂ ^IHÎ

- Vous croirez à peine que le repassage puisse être aussi facile
et agréable. Dorénavant, vous pourrez repasser plus vite et

S:  mieux. Des millions de ménag ères sont enthousiasmées par
les avantages qu'offre l'automate à repasser à vapeur JURA.
Avant de repasser votre prochaine lessive passez prendre
chez nous pour ce 15 jours à l'essai », gratuitement et sans
engagement de votre pari, un automate à repasser à vapeur

J U R A

du 4 au 16 mai
chez

Rue du Seyon 10 Neuchâtel Tél. 5 45 21
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A€WÊlÊmmt Carrefour mondial des affaires
â ÉLsr- 'USn 25 % de réduction
w M *  1P ~~""' $ur ,eî chemins de fer français
pfj 'BRëBBP̂ jft k̂ m Renseignements i Chambre de commerce
V^̂ Tl»1 ÊMmt française, Î2 , «venu» de Fronlanex , Go-
aît*^ JLaaî f̂l  ̂ nèv», el te» délégation» de Lius-nns ,
KÎLmàW&lê?!*ÏÏmW B* ls . Zurich, lugano , ainsi qu'auprè s
|H|̂ S de» services du 

conseiller commercial^Z^^^^^^ de l'Ambassade de Francs , h Berne el
Zurich.
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Portrait d'un homme moderne. Sincère f M A R  Y L - A H D 1 Et confiant, i! savoure chaque jour le plein
avec lui-même, il sait que le succès ne dépend 

^̂
^mm .- aï arôme Maryland de sa Brunette Double Filtre,

pas seulement de l'esprit d'initiative et du J car.il sait ce que le Double Filtre fait pour lui.
dynamisme, mais encore,d'un peu de raison : D™^ -*  ̂r*4l-riâilet d'équilibre. Confiant il regarde vers l'avenir, t fj ;F 1 J-Tr fiÏTl SS

•iSS " ' "' ' ¦ ' ¦BwSff^rgpJK-QiF̂  -Itjr̂ - *'> . - •: " :;:iL ¦ ¦ '"£- *#?& "' **-; 'i* "'' -v-!*" *î :̂-s> :^".- '. "¦'/¦ '¦ "'¦'-I'V;̂  '''̂ "^̂ *̂ ,̂lSî [î L îSBS. ?̂St8ciî î̂ ^̂ H; PiœwSô^SîrESSt-iwHi'! **;-""" :s ¦: 
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r& ¦ ¦ Brun*Brunette
Double Filtre

double plaisir!

;

J Belle maculature à vendre à l 'imp rimerie de ce j ournal



^K0|| bon et bon marche!

Pour la Fête des mères

Un arrivage direct de nos
fameux poulets frais,
qualité surchoix, sans tête,
sans pattes, vous est offert
au prix de

Fr. 3.- le 1/2 kg.
I

Grand choix 1
rp% toujours plus de I

¦ IA NOS 50 instriinieiit$ I

P +
r IANOS à QUEUE 1

Petits pianos neufs à partir  de Fr. 1950.—
Petits pianos à queue neufs, à partir de Fr. 5150.—
Pianos à queue d'occasion à partir de Fr. 2200.— i

1 piano à queue « Steinway » 1 m 75, à Fr. 8500.—
1 piano à queue Bôsendorfer

Pianos d'occasion à partir de Fr. 780.— ; occasions de ;
marques connues, soit : Burger & Jacobi , Schmidt-Flohr,
Steinway, Schiedmaier, etc. Pianos usagés seraient pris en
acompte. Location-vente ; prise en compte totale des

montants payés (garanties usuelles).

Visite sans engagement.
HALLE DE PIANOS + PIANOS A QUEUE, Spriinglistrasse 2

(Egghôlzli), Berne, tél. (031) 44 10 47.
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métal noir, 
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En vente au 3mo étage  ̂ ^^-'
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\V GL\ spcciaiite # ̂ /7

avec riche sauce ŴL 2 p ortions comme plat
tomates - pr êts à EsJy 

^^ ̂ ^^\ principal, $-4 portions
La boite : 'Fr. 2.7/ I j \\^ Ib^^J' cmm 

mtréc

'

CANNELLONI
NcV"""'̂ ' La provision idéale - se conserve des années!

- - -s*

Pour bien fêter votre maman, SK
vous apprécierez nn bon repas

É L e  

magasin spécialisé vous of f r e
le plus grand choix et les meil-
leures qualités de

V O L A I L L E  IV V l a M Ià a f ab
toujours fraîche , de son abat-
tage quotidien

Poulets - Poulardes - Petits coqs
Poules à bouillir - Jeunes pi geons extra-frais

Cailles - Foie de volaille frais - Escargots au
beurre pur - Cuisses de grenouilles - Foie gras

de Strasbourg - Caviar

L E H N H E R R  FR è R E S  j
Gros et détail Commerce de vo la il l e  Neuchâtel j

Expédition au-dehors
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente  au comptan t  ; \

m̂m%mmm\ ̂ Ù  ̂ '8 ĴBnBV aflflHRT^̂ ^K '
m̂ m̂\ ^̂ ^̂  ̂ *iv-::;-:*:-''.; ;̂vfe...*.'' TÊË WKLT A ^m</Àmm ar ÀW •» '̂ T y«T^̂ -JS

j é ^/Lm ïïr iHB̂ ŜBŒBffliHSBBBBSfflBBBH -

,(̂ Ê -fr Garnitures-support £ 80
j É a  \jEfP brosse à habits w

àm r S Nécessaires à coudre o 50
4p ?|̂ f »— pure vachette, 17 pièces O JW

M W  'S Nécessaires de manucure 1580
M W "> Nécessaires de voyage n 80

____
¦ ?W Q) cu'r lava kle IJL

•B B Transistor-Philips 69.-
fl fl £ Moulins à café Satrap 9*3 80
É*5 ¦ /j-^ électriques A. mf

fl fl 
 ̂

Cireuses Satrap 6 158.-
là T" Aspirateurs Satrap 60 IQO¦ gà 

 ̂
220 V 500 W 170."

^B̂ k *£ 
Vot

re avantage : j $

Pour maman une boite de pavés du Château

UNE SPÉCIALITÉ ''̂ â̂ RS f̂t lffl xDU MAITRE-CONFI SEUR 
^^̂ ^S ŵffif »̂!'̂ M

r* "N
« STEWI »

L 'étendage idéal
p our votre lessive

Pratique et solide
Peu encombrant -

Avec 45 m de corde en plastique 155 fr.
Avec 60 m cle corde en plastique 159 fr

Franco partout
Prospectus et démonstration par

Parcage facile en face des nouveaux
magasins,

rue de Neuchâtel 12
"V J

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

Cabris du pays
entiers et au détail

AU MAGASIN .

Lehnherr Frères
Plac.e du Marché - Neuchâtel

Tél. 5 30 92

HHHHHHHH

Pour la réfection de

vos literies
Pour la remise en état de

votre mobilier
adressez-vous à la

Maison 0. Vœgeli
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Neuchâtel - Quai Ph.-Godet 14
Tél. 5 20 69

DEVIS SANS ENGAGEMENT
| Faites confiance à une maison centenaire

A la boucherie - charcuterie

MAX HO FMANN j
Rue Flcury 20 Tél. 5 10 50

Vous trouverez
le morceau de viande

1 que PRÉFÈRE MAMAN I

.J^̂ a sttiÉMiksàvélo
^ajp m Le spécialiste vous offre

m À̂%H>ZZ -̂-^Ç%v;¦- '"! i '-F' l^"' sa garantie et son choix
a#S''*- /' \ t "awil lî V- f̂ HtOvilO<(?;„. . - s„ '..sŝ sa*s**?..>̂ sar

5 22 02
Hôtel du

Vieux-Bois
Chaumont

Pizza Fr. 3.50
Véritable raclette

valaisanne Fr. 6.50
Entrecôte maison

Fr. 7.—
Téléphone 7 59 51

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf

tient
à la disposition

» des industriels
Hk et des commerçants
B» son matériel
y moderne *

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

Profondément touchée par les nombreux j
témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de sa douloureuse épreuve ,
la famille de

Monsieur Camille BORNAND- .
remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil par
leur présence, leur message ou leur envoi de
fleurs , et les prie de trouver ici l'expression
de sa sincère reconnaissance.

Neuchâtel , mai 1964.
" *

I 

Monsieur Maurice JACOB et ses enfants , l i
Monsieur et Madame Fritz UELTSC'HI , j

très touchés des nombreux témoignages de I j
sympathie qui leur ont été adressés, re- I
mercient chaleureusement tous ceux qui I
les ont entourés dans leur grande épreuve I
et leur expriment leur profonde gratitude. I

Neuchâtel , mai 1964.

I 

Madame Hermann SEGESSEMANN ;

très touchées des nombreuses marques de I i
sympathie ct d'affection qui leur ont été I !
témoignées pendant ces jours de deuil , I !
expriment à toutes les personnes qui les I
ont entourées, leurs remerciements sincères | '
ct reconnaissants. :

Neuchâtel , mai 1964. s

La famille de j !
Madame Alfred SCHWAAR _. 1

née Alice MONTANDON
| très touchée par les nombreux témoignages I j
| dc sympathie reçus, remercie toutes les per- I ;
g sonnes qui , par leurs messages, leurs envois I j
j  de fleurs, leur présence, l'ont entourée de I
I leur affection , et les prie de trouver ici I j
I l'expression de sa profonde reconnaissance. I ;

; La Métairie sur Boudry, mai 1964. Sj

; Très touchées par les nombreux témoi- ;
I gnages de sympathie ct d'affection reçus, ct j
i dans l'impossibilité de répondre à chacun ,

: I les familles de
|| Monsieur Frédéric-Albert GERBER

9 remercient toutes les personnes qui, de près
i ou de loin , ont pris part à leur grand
I deuil, par leur présence, leurs envois de
3 fleurs, ou leurs messages, ct les prient de
¦ trouver ici l'expression de leur profonde

Rj reconnaissance.
i Neuchâtel, avril 1964.

i '—- —~. ~ -̂ —I ¦****M**aT**MMMM**a***aTa»l ****** I —*•—

Garage de la place engage

appreoti de commerce
Travail intéressant ct varié clans la branche
automobile, p.our jeune homme se trouvant
à la fin de sa scolarité.

Faire offres au Garage Hubert Patthey,
Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 1.

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Ses entrecôtes
servies

jusqu'à 23 h 30

La papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré B, à
Meuchàtel , cherche

UN (E) APPRENTI CE)
VENDEUR (SE)

Se présenter au bureau,
DU faire offres écrites.
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30 ans d'expérience Jk
Jnf dans la 

^A traction avant n
M I V. f Ë *\ /\ iK ¦̂>i***iMIMB>-*wy!ji' M̂?j  ̂ '"T'HT »»HU ¦¦..,,

fgjjp ID 19 Tourisme" fr. 10990.- ^p?

suspension hydropneumatique,
traction avant, freins à disques assistés.

Citroën a réuni les trois conditions
%remplaçables^de votre confort

et de votre sécurité. yj
mWm WÊHtMmmmmmyÊmmWÊmymmmmWÊf mm*̂

NEUCHÂTEL: Garages Apollo et de l'Evole S. A., Faubourg du Lac 19,
tél. (038) 5 48 16

Agents : COLOMBIER: Hercule Baldi, rue de la Côte 18, tél. (038) 6 20 20
FLEURIER:  Ediriond Gonrard, rue de l'Industrie 19, tél. (038) 914 71
FONTAINEMELON: W. Christinat, tél. (038) 713 14
PESEUX: R. Favre, Garage Central, tél. (038) 8 12 74

Bgjfy^sjflflsflfl

8ii î2 3̂ îIfflS

éP~1b\ Etes-vous gênés pour
«§P EBË faire vos achats ?

P̂JBpr Nous pouvons
-™ vous aider en

 ̂
vous accordant des

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.

• •J Envoyez ce coupon à : Société J
S de Prêts et de participations s.a. S
2 Lucinge 16, Lausanne S
: :
S Nom_ So •« •s iS Prénom S
O 0
• »
• o
ê Rue Sa •
2 :
• Localité S• •e •

PRÊTS |
éÊt Sans caution jusqu 'à 5000 fr.

Formalités simplifiée* |
QP Discrétion absolue |

Banque Courvoisier & Gie j
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel j ¦ ¦ ¦¦ ]

I U n  

beau voyage à votre portée

VENISE - TRIESTE ROVINJ ......
9 jours dont 4 à Rovinj la Blanche, la perle de
l'Istrie , hôtel moderne , tout confort ; plage
magnifique devant l'hôtel ; pinèdes, distractions,
excursions.

Prix forfaitaire Fr. 290.-
Voyage en cars pullman de Leysintours, durée 9
jours du samedi matin au dimanche soir. Départs
les 16 mai , 6 juin et 20 juin.

Renseignements et inscriptions à Leysintours,
service excursions, Leysin.

C O U R S  D ' A L L E M A N D  à Winterthour
La ville de Winterthour organise , pendant
les vacances, soit du 13 juillet au 15 août
1964 , des cours d'allemand pour étudiants
et étudiantes des écoles moyennes et supé-
rieures de langue étrangère, ayant 14 ans
révolus. Ecolage : Fr. 475.— à 765.— , y
compris pension complète et excursions pour
3 à 5 semaines. Inscriptions : Fr. 10.—.
Pour prospectus et renseignements, s'adres-
ser à M. E. Wegmann , Palmstrasse 16, Win-
terthour 1. Inscriptions jusqu'au 27 juin
1964.

Confiez au spécialiste

0 la réparation w
S de votre appareil ff
S NOVÀLTEC 5

tmt
est à votre service O

Parcs 54 Tél. 5 8.8 62 -Z

PrêtS Jusqu'à f r .  10000.-.
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari+cie
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 081/355330

N oubliez pas que

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

PRÊTS^̂ —-—.
^̂ mwmw Â̂W ***^^**"B pPngl ;

. Agni ^̂  ̂ Avenue Roussmii 5
^̂  m, m jHjj• -a*******— 1

Pourletroisièmeexercicedu Fonds lNTERGLOœ,o*ee*àdwedu1~iJ^M963au3t i-i-iafst964, |
le coupon No. 4 peut être encaissé à partir du M mai 1864 auprès des domiciles d'éiTdseton
et de paiement des coupons:

fr. 24.87 net d'impôts étrangère, dont à déduire
fr. -.37 impôt anticipé
fr. 24.50 net par part, qui représentent

un rendement A^l. ^X» déduction faite des
net de -"-f /4 /O Impôts et de» fraie

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé peut Ôtre demandé sur un montent
brut de fr. 1.37 par les porteurs de parts domiciliés en Suisse.

! Pour les porteurs de parts domiciliés à l'étranger qui présentent leurs coupons avec une
j déclaration de dépôt, le montant est de fr. 24.68 par part.

j I. L'actif du Ponds WTERGLOBE au 31 mers 1S64
Immeubles en Suisse, Allemagne, France,

pt| Etats-Unis et Canada env. fr. 28 400 000.-
Paplers-valeurs (Belgique, Allemagne, Pays-Bas,

i ! Italie, Suisse, Etats-Unis et Canada) env.fr. 8 300 000.-
DisponlbMtés env.fr. 5 1O0 00O.-

Le rapport de gestion avec des renseignements détaillés sur l'activité de l'INTERGLOBE
est à la disposition des intéressés auprès des domiciles d'émission et de paiement des
coupons.

j j Par l'intermédiaire de toutes les banques, des parts INTERGLOBE sont émises couramment ,
| particulièrement par les domiciles de souscription mentionnés ci-après. Le prix d'émission

s'élève actuellement à fr. 520.- net par part, jouissance 1er avril 1964.

| En raison de la composition actuelle de la fortune du fonds, les parts peuvent être souscrites
! par les étrangers sans restriction aussi bien dans le cadre de l'arrêté fédéral de lutte contre

le renchérissement que dans celui instituant des mesures dans le domaine du marché de
l'argent et des capitaux et dans celui du crédit.

1 AFIT Société Anonyme pour Investment- Piguet & Cie., Banquiers, Yverdon
; Trusts internationaux, Zurich Privatbank& VerwaltungsgeselIschaft.Zurich
I Banque Commerciale de Sion S.A., Sion Union Vaudoise du Crédit. Lausanne

Armand von Emst &. Cie., Banquiers, Bern Volksbank BerornOnster, Beromlinster
Bank in Langenthal, Langenthal Bankhaus Burkhardt &. Co., Essen
A. Sarasin & Cie., Banquiers, Basel BankhausGeorg Hauck&.Sohn,Frankfurta.M. j
Bank Wegelin & Co., Inhaber Bankhaus Merck, Finck &. Co., MUnchen

i Rehsteiner-Wegelin &. Co., St. Gallen Bankhaus SchrôderGebruder&.Co., ftamburg
sj  Darierè*. Cie., Banquiers, Genève Bankhaus Waldthausen & Co., DUsseldorf
p Liechtensteinische Landesbank, Vaduz

H f M
Gérante: AFIT Société Anonyme pour Investment-Trusts Internationaux,

j i Lowenstrasse 29, Zurich 1, Tél. (051) 231735

l

Courses de Pentecôte
de plusieurs jours

Jours prix Fr.
Rlviera Italienne et française
par le nouveau tunnel
du Saint-Bernard 15-17 mal 3 138.—
Heldelberg - Riidesheim

16-17 mai 2 110.—
et 17-18 mat 2 110.—

Iles Borromées par îe nouveau
tunnel du Saint-Bernard

17-18 mai 2 105.—

ARRANGEMENTS
SPÉCIAUX

pour
les Salntes-Marles-de-la-Mer
aux remparts tziganes

23-26 mal 4 140 —
Le Mans
les 24 heures du Mans

19-22 juin 4 135
Renseignements et Inscriptions

à notre bureau de voyages ou chez
Thommen + Kupferschmid AG

Centre Gare - BIENNE
Rue Hug-i 3 - Tél. (032) 21 16 66

Hôtel des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GKOTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR RÉNOVÉ

ouvert tous les soirs (sauf le lundi)

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

¦••••••••••• ••••••••eooot

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
priaesindustrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? Si

I votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien

\ de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. Si vous devez
faire face à «ne dépense imprévue, télépho-
nez-nousou passez nous voir. Mous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
conscienc ieux, rapides, discrets.

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

L_ ! i
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Sirop Rival -B.., , , +2f BM
Sirop Rival — . > :2f. mm
Chocolat Lola . -.70 lll
Chocolat Lola ™ ¦; -.70 nH
Chocolat Lola ï—„ -.70 jH

. Terrine payernoise »„__*; 225 liBfl
à déduire Rosé d'AlljOU " '»"¦ £ U

LES FILLES DANS LE VENT !

I J \ BÉATRICE SYLVIE ANNE-MARIE
¦¦-¦ 

I *-/ l _ a une robe en popeline est sportive, sa robe de est plus chic, sa robe est
/ - f f joliment ajourée. En jaune toiline rayée est très pra- ^Jff ^rm rmvrr*./ / et turquoise. tique. En rose et ciel. vss& tiACLUMViib ,

/ / Grandeur 45 à 60 Grandeur 60 à 85 Grandeur 60 à 85

I A 1780 2580 2980
I j  M - L  (+ 2.— par 5 cm). (+ 2.— par 5 cm) (+ 2.— par 5 cm)

K ^LOUVRE
, \ ,. NEUCHÂTEL

FÊTE des MÈRES
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Elle portera avec plaisir ceffe jolie blouse à col corolle,
impression léopard.

UN P R I X  C I T E

gso
-f- vofre avantaqe LA RISTOURNE ou 5 % escompte

;*X";*:v.*.v.*.*.\* .*.\v.*.v.v.v.;.xvrv>>:v/ttXW
!*X"X'X*X*X-X*X*X*X*X*X*X*X*X*X* ;*&

Tiens, Jean-Louis, Sûr ! Même que je. m'en régale et
vous fumez aussi la VIRGINIE ? qu'elle me donne du cœur à l'ouvrage.

' •y \ _̂ i ) la

Avia k la population du
Val-de-Travers

Le nouveau commerce

Aux OCCASIONS
Couvet

Grand choix de meubles
en tout genre, armoires ;
tablée de cuisine, de
chambre ; lits ; potagers
à bols, cuisinières à gaz,
électriques ; frigos etc.
Ouvert tous les Jours, de
7 h à 19 heures. Tél.
9 72 06. Ed. Grize.

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
5 59 96.

• iSSSSBSSL

• 2 CV = économie

• Garage Apollo
• Exposition ouverte
Q même le soir

Fbg du lue 19
• Tél. 5 48 16• ••••• •



Visiteurs de l 'Exposition nationale de Lausanne

L'AUBERGE NEUCHÂTELOISE
située dans le secteur 6, « Terre et Forêt », vous attend

)

Restauration chaude et froide à toute heure Directeur : M, Fernand Dufey, maître d'hôtel
Poisson du lac de Neuchâtel suivant la saison Toute une gamme de vins de Neuchâtel : Chet de cuisine : M. René Merlotti
Spécialités du pays, dans un cadre plaisant blanc - Oeil-de-Perdrlx rouge - Pinot gris (anciennement au palais Du Peyrou), à Neuchâtel

V J

Votre avantage: Pfister maintient les prix bas! Tout achat un profit pour vous!

Il 
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1 Dre.soir avec grande vi-

-=- vaisselle, bar et 3 tiroirs à ¦ ^~ i li Iln *É^5  ̂ Armoire 2 portes \ 
' Î Û ^U ̂ -  ̂ ! Il tnne spacieux comparti-
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ment pour vaisselle et 
tiroir
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JM ÉMMlB  ̂Ameublements p
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antique, 2 tiroirs à
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A vendre 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,
Moulins 13, Neuchâtel .

A vendre

cours d'allemand
complet, par disques, mé-
thode naturelle ; entière-
ment neuf. Prix très In-
téressant. Adresser offres
écrites à 85-747 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grâce à son

équipement

moderne

l'Imprimerie
Centrale
4, me Saint-Maurice

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

Éî *̂ Âu5ANN€

Rue du Tunnel M

Sans caution si*

Fr. SOO.- à 2300.-

modei romb. vartéf

Tél. |Q21) 38 9% OW

A vendre

FRIGIDAIRE
« Therma » à deux portes,
pour commerce, et une
machine combinée râpe â
fromage et moulin à café
Benz. Téléphoner eu
5 27 33.

Collectionneurs
l'a- mustratlon » de Parte,
collection complète de
1903 à 1924, en 30 ma-
gnifiques volumes reliés,
à vendre. — Tél. 6 32 36.

A Tendre

machine à laver
en parfait état, sons ga-
rantie. Bas prix. M. J.-C
Desmeules, Cornaux (Ne).

A vendre

PARASOL
avec socle en béton. TéL
5 79 52, heures des repaa.

HrW
brun, à vendre. Cordes
croisées, cadre métalli-
que. Parfait état. Tél.
(039) 2 07 93.

BAVEZ • VOUS «VI
pour altoagsr e* était,
glr toutes eteut-a-rom,
le plus grande latUl-
lMton avec ai appa-
reils perfectionné! «e
trouve à 1» Ccruoiioô.
rlc de Montéten, •¦re-
nne d-Kchallens M et
86, Lausanne ? Rémi»
tat garanti , O. BorsL

A VENDRE
machine à laver Hoove»-.
matlc à l'état de neuf.
Table de cuisine, 4 ta-
bourets. Potager â bol»
émaiHé avec grande pla-
que chauffante. 2 dtvana
1 belle collection de tim-
bres-poste. Tél. 5 65 14.

MEUBLES
D'OCCASION

A vendre salle à man-
ger, buffet de service, ta-
bles, chaises, lits , etc. Bae
prix. Tél. (038) 6 45 45.



BOUDEVILLLERS
Concert d'ensemble

(c) Les chœurs d'hommes de Fleurier
« La Concorde » et de Boudevilllers, diri-
gés par M. Robert Kilbler , ortt exécuté,
dlmanche soir au temple, le concert d'en-
semble déjà présenté en première à
Fleurier samedi. Ce concert a remporté
un grand succès.
LES GENEVEYS-sur-COFFRANE

Spectacle de qualité
(c) Vendredi soir, à la halle de gymnas-
tique des Geneveys-sur-Coffrane, la
troupe du Théâtre populaire romand a
présenté, en avant-première, la pièce
« Jeunesse 1964 ».

Les comédiens ont mis au point un
spectacle de qualité qui illustre la pous-
sée irrésistible de la jeunesse actuelle.
On a eu l'occasion d'applaudir des scè-
nes'de fort belle tenue, où les costumes,
les jeux de lumière et les décors Jouent
un rôle Important. On retrouve sur les
planches, les jeunes d'aujourd'hui, tels
qu'ils vivent dans chaque foyer et dans
les bars à café. Ils vivent joyeusement,
écoutent de la musique, célèbrent le temps
des copains, mt-ls se cherchent néanmoins
une personnalité.

Le spectateur , même âgé, a trouvé énor-
mément de plaisir à ce spectacle et n'a
pas critiqué, une fols n'est pas coutume,
les faits et gestes de notre jeunesse, si
bien imitée par les comédiens de Ché-
zard.

SAVAGNIER
Bon spectacle du T.P.R.

(c) Samedi soir, les habitants du village
ont été vivement intéressés par la pièce
<r Jeunesse 1964 », présentée par la trou-
pe du Théâtre populaire romand.

PROVENCE
Diplômes

de fin d'apprentissage
(c) Plusieurs jeunes gens de la région
ont terminé leur apprentissage, ce prin-
temps, et ont passé avec succès leur
examen final . Relevons les noms de
Mlle Georgettes Gaille, élève infirmière
à l'hôpital de Cery, et de MM. Jacques
Vuillermet, décolleteur à la fabri que
Lôhner à Saint-Aubin ; Roland Maril-
ler, cuisinier à l'hôtel Bellevue à
Onnens et Paul-André Jeanmonod, em-
ployé postal  à Vevey.

(c) Bile s'appel a it U'ia , lui W-emer ;
ils s'étaient mariés samedi! dernier à
Hanovre, en Allemagne. Avec l'auto-
mobile que lui prêtait son employeur,
Werner Wa-*_fna*sr et sa jeune épouse
avaient entrepris leur voyage de noces
en Sursise. Sur l'air-rière die la voiture,
ils avaient inscrit en lettres rouges :
« Ne pais déranger, voyage de noces. »

Cette inscr iption ne leur a certaine-
men t pais porté chaînée puisque samedi ,
alors qu 'il descendaient entre Sonee-
boz et Reuchenette, ils voulurent dé-
passer en plein t ournant un train rou-
tier. Mal leur en prit , une au t omobile
venait en sen s inverse. La peti te voi-
ture ,-iillemande fut déportée, fit un
bond d'environ cinq mètres de hau-
teur, et vint s'arrêter à quelques mè-
tres seulemen t de la rivière la Suze.
Par m iracle, les deux occupants ne fu-
rent que légèrement blessés, Ta ma-
chine étant entièrement hors d'usagé.
Les deux jeunes mariés devront rega-
gner leur pays pair le train.

Un voyage de noces
finit dans un talus

Trident — le premier avion de la deuxième génération des jets vous offre sur .placés à l'avant des réacteurs). Le Trident est maintenant en service pour
les lignes européennes le confort des long-courriers (cabine spécialement vous et votre prochain voyage à Londres. Chaque jour départ à 13.45 h
large), une vitesse de croisière plus élevée (près de 1000 km/h), encore plus — déjeuner à bord — première classe et classe touriste. Réservez vos
de réserves (3 réacteurs Rolls Royce Spey à double flux, 3 pilotes, 3 systèmes pfaces chez votre agent de voyages. British European Airways; Genève,
de contrôles) et une cabine encore plus silencieuse (tous les sièges sont Zurich et Bâle.
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Tous les vols Suisse—Angleterre en'liaison avec Swissair

A vendre

enregistreur
Eévox, modèle E 36. Prix
avantageux. Tél. 7 53 88.

Meubles
neufs, d'exposition, à en-
lever aveo fort rabais :
1 armoire 2 porta», bols
dur, rayon et penderie,
185 fr. ! 1 superbe com-
biné 3 corps, 500 fr. j 1
très beau salon, 1 grand
sanapé côtés rembourrés
et 2 gros fauteuils assor-
tis, tissu rouge et gris,
550 fr. ; 1 tapis mo-
quette fond rouge, des-
sins Orient , 260 x 350 cm,
190 fr. ; 20 dlvans-llts
avec matelas à ressorts,
duvets, oreillers et cou-
vertures laine, le divan
complet, soit 6 p., 198 fr.;
200 draps pour lits 1
place, coton extra.
Fr. 9.50 pièce, par 10
pièces, 9 fr. j 1 lit d'en-
fant 70 x 140 cm, avec
matelas, 125 fr. ; 1 ma-
gnifique salle à manger
de luxe aveo buffet noyer
pyramide, 1 table 3 ral-
longea, pieds colonnes et
t chaises, 1200 fr. i 1
meuble cuisine formica 2
portes, rayons et 2 tiroirs,
215 fr. i 1 entourage de
divan avec coffre â lite-
rie, 2 portes à glissières
et verre doré, 215 fr. • 10
couvre-pieds pour lits à
1 place, tissu Imprimé,
W fr. p. ; 1 tour de Ut
8 p, belge et brun, 65 fr.;
1 grande armoire 2 por-
tes, teinte noyer, 2 lits
jumeaux, 2 sommiers tê-
tes mobiles, 2 protège-
matelas et 2 matelas res-
sorts, (garantis 10 ans) .
le* 9 pièces 790 fr.

Kurth - Renens
Bno de Lausanne 84

Tél. (021) 84 36 43

HH' ^wJi lîr^ ' *

PESEUX
L'organiste dn temple, malade,

sera momentanémen t
remplacé

(c) L'organiste du temple de Peseux sera
remplacé pendant sa maladie par un or-
ganiste de Peseux et un organiste de
Neuchâtel, qui alterneront chaque di-
manche.

ENGES
Les pompiers ont travaillé

le dimanche
(c) Le premier ,exercice annuel a eu lieu
samedi après-midi sous la direction du
capitaine Aubert. Au terme de cet exer-
cice, le commandant exprima sa satisfac-
tion et au nom de M. Werner Hlrsbrunner
remercia les sapeurs qui dans l'après-
mldl de dimanche participèrent & l'ex-
tinction d'un début d'Incendie.

SAINT-BLAISE
Vente paroissiale

(c) Samedi dernier de 10 à 18 heures,
eut lieu dans la grande salle du collège,
la vente annuelle de la paroisse réformée.
Ouverte par un culte du pasteur Slron,
cette vente a connu une pleine réussite.
Préparés aveo soin par des groupes
ayant travaillé durant l'hiver , les comp-
toirs étalent magnifiquement achalandés,
de même que le stand des fleurs et le
buffet qui a toujours de nombreux clients.

Une partie du bénéfice est réservée aux
œuvres locales et paroissiales, mais le
fonds commun des missions aura comme
de coutume, la grosse part de cet effort.
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Les policiers ont bon œil
(o) Les membres de la Société des
agents de police du district de Boudry
ont suivi un cours de perfectionnement,
et, pour marquer la clôture de la pre-
mière partie, un tir a été organisé à Bô-
le le dimanche 3 mal, sous le contrôle
du sgt-major Troyon . Les résultats ob-
tenus sont les suivants : J. Troyon (Bô-
le), 148 points (membre honoraire) ; E.
Lavanchy (Auvernler) , 137 ; C. Haus-
man (Corcelles), 134 ; A. Carraxd (Co-
lombier), 125 ; M. Rognon (Saint-
Aubin), 119 ; E. Jan (Peseux), J.-C.
Sunler (Peseux , J. Béguin (Haute-
rive) , R. Hofer (Auvernier), C. Ribaux
(Salnt-Blalse, P. Thiébaud (Corcelles) ,
H. Sansonnens (Peseux) , P. Beltrami
(Cortaillod) , E. Burrl (Bôle), A. Lauber
(Bevalx), S. Guinchard (Gorgier), A. Bar-
bier (Boudry.

AUVERNIER

(c) NI la pluie, ni la fraîcheur du temps
ne réussirent a tempérer l'enthousiasme
des 38 « dames de la couture et de la
vente » qui prenaient place dans « leur »
autocar , lundi 4 mol.

S'extnsiant, au passage, devant la luxu-
riance printanière des jardins, elles s'en
allaient d'abord à la découverte d'une sa-
vonnerie d'où chacune rapporta une mois-
son d'enseignements et de renseigne-
ments précieux. La visite ayant duré
deux heures, très contentes, elles firent
honneur à une généreuse collation of-
ferte a Bienne même. Puis , c'est le che-
min de la montagne que gravit l'autocar
emmenant ses voyageuses par les Fran-
ches-Montagnes en direction de la Chaux-
de-Fonds. Le terrain était malheureuse-
ment trop détrempé pour s'arrêter au
bord de l'étang de la Gruère, et c'est en
passant qu 'on admira l'éclat des petites
jonquilles. Bel après-midi dont chacune
gardera un agréable souvenir.

Les dames heureuses
sous la pluie

(c) De lundi soir à minu it, en l' es-
pace de seize ' heures, te débit die l'A-
reuse est mon/té de 65 mètres cubes
à la seconde ce qui constitue une crue
assez spectaculaire.

SAINT-SULPICE
Les candidats aux élections

Elle» portent au total 27 noms et il y
a 15 sièges vacants. Deux conseillers
communaux sortants , MM . Paul Gertsch
(rad.), président cle commune et Albert
Bacuzzi (soc), ne figurent pas parmi
les candidats.

Liste radicule - libérale - jeune ra-
dicaux : MM . Ernest Fehr, Eric Schlub,
conseillers communaux, Olivier Barbe-
zat , Adrien Huguenin , Marc Haldimann ,
Charles Divernois-Maeder conseillers
généraux , Hugo Isler, Fernand Benoit ,
Pierre Hostettler , Emile Charrière et
Daniel Rosselet , nouveaus.

Liste socialiste: Maurice Tuller, Max
Apoth-éloz, René Tsc-hiippât, conseillers
généraux , Fernand Meyer , Louis Ja-
quer, Lucien Cochand , Arnold Racine ,
Paul Clerc fils, Jeanne-Rose Tuller ,
nouveaux.

Lisre syndicaliste : MM. Robert Sut-
ter, conseiller communal , Marcel Ry-
s-er, Al phonse Millet,* Pierre Thalmann ,
Fritz Tchapp iit, conseillers généraux ,
Francis Muller et Gilbert Lebet , nou-
veaux.

Forte crue de l'Areuse

Vente de paroisse
de l'Église réformée

(c) La traditionnelle vente de paroisse
de l'Eglise réformée a eu Heu samedi. Les
bancs de vente tenus par les dames de
la couture étaient dressés dans la halle
de gymnastique tandis que la grande salle
des spectacles était transformée en vaste
salon de thé.

Le soir, la vente qui connut un beau
succès fut agrémentée d'un concert de la
fanfare « L'Echo de la frontière », diri-
gée par M. Lebet, de Fleurier , rempla-
çant M. Mayer, actuellement hospitalisé.

Des Jeux divers agrémentèrent la soi-
rée. En fin de concert , le pasteur Bar-
bier exprima des remerciements très cha-
leureux à Mme Delbrouck , présidente, aux
dames de la couture, aux musiciens et à
tous les collaborateurs et participants de
cette sympathique man ifestation parois-
siale.
Décès d'une personne de bien

(c) Lundi de nombreux parents et amis
ont rendu les derniers devoirs à une per-
sonne de bien , Mme Armand Raynaud ,
décédée dans sa 70me année. Mme Ray-
naud était réputée pour sa fidélité à
l'Eglise et pour son dévouement en tout.
Cet elle qui , pendant de nombreuses an-
nes, prit soin tout à fait bénévolement
des vélos des enfants de Meudon qui les
laissaient devant chez elle, sous sa bonne
garde, pendan t qu 'ils étalent à l'école. Au
temple, le pasteur Barbier donna con-
naissance d'un message de la Fédération
suisse des cheminots, puis 11 apporta les
paroles de fol et de consolation, rendant
un hommage particulier à la fidélité de
la défunte qui manquera à notre village.

A l'état civil
tout s'est fait par deux

an mois d'avril !
Naissances : 4, Anton-Josef von Kae-

nel , fils de Joseph-Anton et d'Elisabeth-
Marie-Gertrude, née von Rorh ; 15,
Christian-Roland Jeanjaquet , fils de Ro-
land-Norbert et de Denise-Andrée, née
Dumont.

Mariages : 11, Jean-Louis Fauguel et
Madeline-Gisèle Dumont, Neuchâtelois ;
18, Gilbert Glroud et Jacqueline-Andrée
Jeanneret , Neuchâtelois.

Décès : 5, Fritz Gostell, né le 28 dé-
cembre 1889 ; 16. Bertha-Emma Gerber -
Strahm, née le 24 décembre 1894.

LES VERRIÈRES

COUVET

(sp) Les réalisations prévues antérieure-
ment à l'hôpital du Val-de-Travers, à
Couvet, ont été faites : spacieuse cham-
bre des enfants, salle d'opération réno-
vée et dotée d'une Installation de stéri-
lisation moderne. D'autre part, cette salle
a été équipée d'une centrale protoxyde-
oxygène Installée dans le sous-sol, cen-
trale qui permet, pour la réanimation,
l'amenée d'oxygène dans tous les secteurs
vitaux de l'hôpital : salle d'urgence, ma-
ternité et chambres de réveil.

Le service de physiothérapie dont II a
été question depuis plusieurs années, est
maintenant sur le point d'être terminé.
Avec ce service, l'hôpital disposera de
moyens physlothérapiques modernes et
complets comprenant une salle de méca-
nothéraple, des boxes de massage, ex-
tension et électrothérapie et une salle
d'hydrothérapie permettant de pratiquer
dans une baignoire spéciale et adaptée ,
des bains carbogazeux et des massages
subaquatiques. Dans cette même salle est
prévue une Installation pour application
de fango.

Dans le cadre réduit des hôpitaux de
district qui n'ont ni les moyens techni-
ques ni le personnel spécialisé Indispen-
sable ni la prétention de concurrencer
les hôpitaux universitaires ou cantonaux
mieux équipés, Couvet a réalisé, dans la
mesure de ses moyens, du reste assez
étendus, un service qui pourra être d'une
grande utilité à la population de la ré-
gion.

FLEURIER
Abbaye et journées chargées

(c) Les 22 et 23 mal seront des Jour-
nées chargées dans notre village où, en
marge des élections communales, se dé-
rouleront les traditionnelles fêtes de l'ahr
baye ¦— avec ses tirs et ses carrousels
—¦ et le samedi le cortège de la Jeunesse.

NOIRAIGUE
Le thé-vente en faveur

de IA chapelle catholique
(c) Le thé-vente organisé dlmanche par
la communauté catholique de Noiraigue,
en vue de la restauration de sa chapelle,
a eu plein succès. Stand, comptoirs et
cantine eurent des clients empressés.
C'est dans une atmosphère sympathique
que se déroula cette manifestation qui
avait attiré beaucoup de monde.

Exercice des sapeurs-pompiers
(c) Samedi après-midi , a eu lieu l'exer-
cice cle pr intemps des pomp iers. Après
une ré pétition , une démonstration géné-
rale eut lieu rue des Tilleuls , où , selon
la supposition donné e par la commis-
sion du feu , le feu avait éclaté dans
le bât iment  sud. Les cadres prirent des
disposi t ions judicieuses et tout se passa
avec disci pl ine.  La commission du feu ,
présidée par M. Gaston Hamel , et une
délégat ion du Conseil communal , MM.
Roger Thiébaud , président et Ernest
Riitz ,  suivirent avec intérêt le travail
du corps que commande le cap itaine
Armand Monnet.

Le service de physiothérapie
sur le point d'être terminé

(c) Le parti socialiste a déposé une
liste de dix candidats : MM. Marcel
Aggio . retraité ; Pierre Bernaschina ,
garde-forestier ; Jean - Pierre Calame,
mécanicien ; Michel Calame, mécani-
cien ; André Decrausaz, peintre ; Gil-
bert Droël, ouvrier de mines ; Pierre
Magnin , mécanicien ; Aloïs Meylan , pier-
riste ; Ernest Stauffer , chef de fabrica-
tion ; Serge Thiébaud , magasinier.

La liste du parti radical porte quinze
noms.

Les candidats
de la liste socialiste

Un camion-citerne
se retourne

sur l<a Nationale 5
(c) Mardi, peu aiprès 18 heuires, un
camion - citerne avec remorque, trans-
portant encore quelque trois -mill'e li-
tres d'essence, s'est retourné à la bi-
furcation rouite de Neuchâtel-croute des
Bains. On -suppose que la remorque a
fait  uime embardée par -le fa it qu'elle
n'était qu'à moitié remplie. Dans le
tcMirnamit , l'essence s'est portée sur le
côté' droit et a provoqué la chute. ,

Pas d'accident die personne, mais des
dégâts assez considérables et bien en-
tendu quelques centa ines de litres d'es-
sence sur la chaussée.

Les accidents
(c) Â 14 heures, à la route de Soleure,
un camion et une petite voiture se
sont ranioonitré-s ; à 18 h 20, au Buten-
berg 59, une moto a heurté une voi-
ture automobile. Dams les deux cas,
dégâts matériels.

BIENNE¦ 
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Pas de miroir à Saint-Joux :
cet objet est dangereux !

(c) A la suite d'une pétition adressée à
l'autorité communale par les habitants
du quartier de Saint-Joux, le Conseil mu-
nicipal a examiné s'il serait opportun
de placer un miroir rétroviseur au pas-
sage sous-voie de Saint-Joux, où divers
accrochages se sont produits ces derniers
temps.

Après avoir pris l'avis de l'Inspection
de police, 11 a toutefois renoncé à la pose
d'un tel miroir. Les expériences faites
avec les miroirs rétroviseurs permettent
d'affirmer qu'ils n'augmentent pas tou-
jour s la sécurité du trafic, les conduc-
teurs n'étant pas à même d'apprécier la
vitesse des véhicules réfléchis dans le mi-
roir. Un signal de danger sera toutefois
apposé à l'entrée de ce passage sous-
voie.

L'autorité communale pense qu 'il con-
vient avan t tout que chaque usager
circule prudemment à cet endroit , qu 'il
fa sse usage de ses propres moyens de si-
gnalisation et ait des égards vis-à-vis des
autres automobilistes.

Remarquons, d'autre part , que le Con-
seil municipal n'envisage pas non plus
d'introduire une limitation de vitesse sur
la chaussée conduisant ati passage sous-
voie.

Une initiative
qui sera bien accueillie
par les fonctionnaires

(c) Le Conseil municipal a décidé d'ac-
corder au personnel communal un jour
de congé supplémentaire, à prendre en-
tre le 30 avril et le 25 octobre 1964,
pour la visite de l'Exposition nationale
suisse, à Lausanne.

Concours « restreint »
pour le nouveau progymnase
(c) Vu la préférence donnée par l'as-
semblée municipale extraordinaire du 27
avril 1964 à l'ouverture d'un concours
d'architectes pour le projet de nouveau
bâtiment scolaire destiné au progymnase,
le Conseil municipal a décidé de donner
suite au vœu exprimé par la majorité de
l'assemblée.

Il a dès lors décidé d'organiser un con-
cours restreint , auquel seront Invités sbc
bureaux d'architecture de la région , et de
prendre contact avec l'architecte canto-
nal et un architecte neutre, en vue de
la préparation du programme du con-
cours et du concours lui-même. Le pro-
gramme du concours comprendra égale-
ment l'aménagement d'une école ménagère
et une étude concernant l'utilisation éven-
tuelle de l'aula du progymnase comme salle
de sociétés et de spectacles.

LA NEUVEVILLE

BROT-DESSUS
Nombreux changements

(c) L'automne dernier , Mlle M. Maire a
quitté sa place de monitrice de l'Ecole
du dimanche parce qu 'elle s'est mariée
et a changé de localité. Cet automne,
M. L. Robert fera de même, de sorte
que M. J.-P. Zmoos sera le seul moni-
teur à poursuivre sa belle tâche à Brot-
Dessus.

A la société de tir
« La Montagnarde »

(c) Les tirs obligatoires, pour la com-
mune de Brot-Plamboz, auront lieu le
dimanche 10 mal, au Petit-Martel, de
8 h 30 à 11 h 30.

(c) Selon une communication de la di-
rection des finances de la ville de Ber-
ne, le Conseil municipal de Berne a ap-
prouvé le projet d'échange de terrains en-
tre cette ville et la cominune de la Neu-
veville. Il s'agit en l'espèce : de la vente
à la commune municipale de la Neuve-
ville de trois parcelles aux Plantes et
aux Chênes, d'une superficie totale de
17,927 m2 , et de la vente à la commune
municipale de Berne de 10 parcelles à
Poudeille-Maupras, d'une superficie to-
tale de 15,141 m.2.

D'autre part, le tronçon est du che-
min des Lorettes sera cédé à la ville de
Berne, qui s'engage, en contrepartie , à
construire un nouveau chemin de liai-
son de six mètres de large, entre le che-
min des Lorettes et la route du Vigno-
ble, sur son domaine des Lorettes, et à
le remettre ensuite gratuitement à la mu-
nicipalité. En outre, la ville de Berne cé-
dera gratuitement à la municipalité le
terrain nécessaire à la construction d'un
chemin de raccordement entre le chemin
des Celliers et le chemin des Lorettes
et construira un nouveau chemin-prome-
nade public à la lisière nord de la forêt
lui appartenant, conduisant du chemin
des Lorettes au chemin de Poudeille.

Ces transactions Immobilières seront
soumises à l'approbation de la prochaine
assemblée municipale, qui sera convoquée
à la fin du mois de mai.

MEYRÏEZ
Restauration d'une église

du XlIIe siècle
( s p )  Le Conseil f édéra l  a alloué une
subvention pour la restauration da
temp le de Meyriez , près de Morat. Cette
église , qui remonte au X l I I e  siècle , est
classée monument historique.

Echange de terrains
entre la Neuveville et Berne
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Aux jeunes amis du Les meilleurs dessinateurs d'un Mentionnez au verso de votre
football! Attention événement sportif recevront envoi: Nom, adresse et âge.
fîflnPMI FC un Pr'x* Envoyez-nous un bon Joindre à chaque dessin un sachet
ttiUSiwtJUId dessin ayant trait à un sport vide de Sportmint.
j  fflflth slfl quelconque. Il n'y a aucune A envoyer jusqu'au 23 juin 1964
OS BUUIIMIII restriction quant aux moyens au plus tard à DISCH SA,
•&f&ttliï\Sportmint utilisés (peinture, crayon, etc.) Othmarsingen AG
BUUU footballs et non plus quant au format. Nous vous souhaitons bonne
seront distribués aux II est possible de participer au chance f Les gagnants seront
gagnants concours avec plusieurs dessins, avisés directement.
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AU RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS
Samedi 9 mai , dès 20 heures

BAL
Orchestre « IDEAL - MUSETTE »

Tél . 715 46 Famille Jean Oppliger
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Vacances - repos - convalescence
Pension à partir de 18 fr. 50

Toutes les chambres eau chaude, eau froide
Arrangements - Week-end à partir de 24 fr .

prix global
Excursions pour familles et sociétés

Ouvert mal-septembre
Prospectus et menus

Propriétaire ; famille Wiithrich-Rohrer
Tél. (031) 69 27 32 Tél. (031) 68 32 10

Sternen (Champion)
Chaque soir, nous vous servons la récolte
du jour

d'ASPERGES DE CHAMPION
avec notre jambon de campagne réputé , un
véritable délice !
"Veuillez réserver votre table à temps, pour
vous-même et vos amis.
Se recommande : famille Hans Schwander.
Tél. 83 16 22.

I 
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m9A%tW Tel. 5 88 88 Lundi, mercredi 15 h

< ' IB' HP'' Cinémascope couleurs 16 ans !
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fJWi«rl"BTRH '̂ tes place cette semaine, nous Bfl
IJWSMJSK' prolongeons

*¦*¦«¦¦- l YVAN LE TERRIBLE I
l'extraordinaire chef-d'œuvre du célèbre

metteur en scène S.-M. Eisenstein H
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1? maM964 SALLE DES CONFÉRENCES bà 10 h 15 précses | N E U C H Â T E L

ORCHESTRE DE CHAMBRE I
DE NEUCHÂTEL K

Direction : EHore BRERO
Solistes : Jean-Pierre MATHEZ et Michel CUVIT, trompettistes

Oeuvres de Ricciotti , Vivaldi, Burkhard et Haydn
ENTRÉE LIBRE . COLLECTE RECOMMANDÉE i

Les places peuvent être réservées gratuitement auprès de
l'Agence STRUBIN, librairie Reymond, ou à l'entrée

ifl-M'̂  ifiplp?^! rtësËsf^

^̂ plÎN
vous invite à passer vos vacances
dans la petite ville fleurie
au bord du lac de Constance,
Bureau de renseignement Arbon

Tél. (071) 46 28 25

HOTEL - PENSION MOIRY , GRIMENTZ
Altitude 1570 m. La perle du val d'Anniviers

Ouvert toute l'année. Véritable séjour alpestre. But
de promenade et d'excursions. Belle route entière-
ment asphaltée jusqu 'au glacier de Moiry. Tout
confort. Cuisine soignée. 40 lits , eau courante
chaude et froide dans toutes les chambres.

Prix (tout compris) de Fr. 20.— à 25.—
Prospectus. ¦ Tél. (027) 5 5144. Vital Salamin ,
propriétaire , guide et directeur dc l'Ecole suisse
de ski.

4z2Csy i ï j rK rAc{j ~L>o ..

NIESEN 2362 m
Funiculaire et hôtel

. ont repris l'exploitation

COLLÈGE DE ROCHEFORT
Samedi 9 mai

SOIRÉE
des sociétés locales

AU PROGRAMME :
Chœurs, opérette, comédie

A l'issue du spectacle

DANSE
Orchestre « Tourb illon Musette »
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LA SOCIÉTÉ SUISSE

DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
organise un

COURS DE FRANÇAIS
pour élèves de langue étrangère, tous degrés.

DURÉE
DU COURS : 12 leçons de 2 heures à raison de deux soirs par

semaine, le lundi et le jeudi .
DÉBUT
DU COURS : lundi 11 mai 1964, à 20 heures, au collège latin

(1er étage).
PRIX DU COURS : Fr. 25.—.

Renseignements au secrétariat romand, rue de l'Orangerie 8
(tél. 5 22 45).

Inscriptions : chez F. Carbonnier , tél. 5 26 17, ou au début du cours.
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CABARET-DANCING Ĥ L
Neuchâte l , fbg du Lac 27 ¦ • MlB^ iIci. 5 03 47 S9 ggaa

Charles Jaquet vous présente 
^̂

I SISTER'S

I MARYLIN et GEORGETT E
le* m-per-vede+te-s du Glamour

I EVY GIOY
Le printemps de Paria

I DOROTHY
La »exy ospagnol»

... et vous danserez au son des meilleurs
I orchestres d 'Europe et d 'A mérique

BOUDRY - Salle de spectacles
Vendredi 8, samedi 9 et mardi 12 mai 1954

Portes 19 heures Rideaux 20 h 18

APRÈS LA GRANGE AUX ROUD EN 1968
Le F.-C. BOUDRY avec la collaboration

du CHŒUR MIXTE L'AURORE
présente

LA TERRE ET L'EAU
Grande pièce en 4 actes de René MORAX

Musique de Gustave DORET

Mise en scène : Pierre KULL
Direction musicale : Francis PERRET

Régisseur : R. SANDOZ
Prix des places : Fr. 5.—, 4.—, 8. 

Location : Vêtements SCHWAAR, Boudry
Tél. 6 41 91

Samedi 9 mai, après le spectacle (23 h 15)

GRAND BAL SJDER -S »
Après les spectacles, tram pour Neuchâtel

car pour la Béroche
T O M B O L A  C A N T I N E

ASPERGES
fraîches
du pays

LA TONNELLE
MONTMOLLIN
Prière de réserver

Tél. 8 16 85

. Dimanche 10 mai
COMPLET

CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

La bonne friture
au Pavillon.



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.

Toujours bien
Toujours mieux

Le Vieux-Bois, Chaumont

MENU SPÉCIAL
pour la FÊTE DES MÈRES
Hors-d' œuvre, rôti de veau et poulet,
pommes frites, garniture de légumes,

salade mêlée, fraises à la crème.
Fr. 12.—

Aujourd'hui!, -dès 13 h 45, au
Casino de la Rotonde, à Neuchâtel l

enchères publiques
d* meubles anciens et autres, pendu-
les, tapis, objets d'art, etc.

. Greffe du tribunal.

BONN
demande
au Caire
le retour
DE ZECH
BONN (ATS-DPA) . — On annonce

officiellement à Bonn que le gouverne-
ment fédéral allemand a demandé au
gouvernement égyptien l'extradition de
l'ancien chef SS Zech-Nenntwich , dont
la présence au Caire a été découverte
par deux journalistes de la revue hain-
bourgeoise « Stern ».

Real Madrid jouera la finale
de la coupe d'Europe, à Vienne

d%f âz>T&M~-Ae*o**, En marquant six buts à Zurich sans en concéder un seul
,**̂ * ̂ Wau^-av-«- |e champion d'Espagne de (ootball a rappelé sa classe

>!-:.''V .:-:.ssvX-!vXSS v,- ,

Résultat t Real Madrid - Zurich 8-0
(3-0).

Marqueurs : Zocco (reprenant de la
tête un centre de Gento) à la 9me ;
Fello (à la suite d'une action préparée
par dl Stefano et Amanclo) à la 15me ;
Muller (effort personnel') k la 17me mi-
nute de la première mi-temps. Puskas
(son tir est dévié par Szabo) à la 24me ;
di Stefano (de la tête sur centre de
Puskas) à la 32me ; Amanclo (lobant
Schley) à la 40me minute de la deuxiè-
me mi-temps.

Real Madrid : Vlcente ; Isldro, Pa-
chin ; Zocco, Santamarla, Muller; Aman-
clo, Fello, di Stefano, Puskas, Gento.
Entraîneur : Munoz.

Zurich ! Schley ; Staehlln, Stierlt ;
Leimgruber, Brodmann, Szabo ; Brizzl,
Martinelll, Kuhn , Sturmer, Meyer. En-
traîneur : Maurer.

Arbitre : M. Tricot, France, excellent.
Spectateurs : 65,000.
Qualité du match : bonne.
Sportivité : bonne, sous réserve d'une

méchante faute de Stierll sur Amanclo.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Notes i match retour de la demi-fi-
nale de coupe d'Europe des clubs cham-
pions Joué en nocturne au stade Ber-
nabeu ; temps chaud, terain en bon
état. A la lOme minute de la première
mi-temps, Martinelll se présente seul de-
vant Vlcente mais manque l'égalisation.
En deuxième mi-temps, Amanclo est pla-
qué au sol par Stierll et doit se faire
soigner pendant deux minutes. Le pu-
blic conspue l'arrière zuricois qui est
averti quelqeus minutes plus tard. A la
18me minute, Muller expédie un bolide
sur la barre.

EN UN QUART D'HEURE
Si Zurich avait d'aventure gag-né par

un but d'écart, 1* match de barrage au-
rait eu lieu le mercredi 13 mai à
Madrid. Jeudi matin , um supporter zu-
ricoi s demanda à Louis Maurer : « En
cas de match d'appui , resterez-vous à
Madrid toute la aern-aine ? » L'entraî-
neur répondit par um sourire malicieux.
Il savait que cette question n'avait
pas de sens, parce qu'on me rient pas
battre le Real à Madrid . Le soir, un
quart d'heure après le début du match,
la réponse était claire : Real menait
3-0, faisant étalage de sa classe épous-
touflamte et reléguant les malheureux
champions de Suisse à leur véritabl e
rang. Et comme nous comprenons Stur-
mer qui déclarait à ses équipie-r-s, dan s
l'autocar qui les conduisait au banquet :

— Les Glasgows Rangers ont reçu
six buts Ici, Milan quatre. Par rapport
h ces deux équipes , nous -sommes en-
core une formation de deuxième zbne.
Danis ces conditions, nous ne devons
pas nous pla in dre. Nous ne pouvions
pas nous en sortir à meilleur compte ;
SOyous. . lf>gia^'es,u«oycnis. ..surtout . satis-
faits d'être -déjà parvenus à oe stade
de la compétition.

Il faut bien admettre que le Real de
Madrid n'a connu -aucun problème, Mer
soir. Après un quart d'heure, le match
était joué et l'on aurait pu renvoyer
les équipes aux vestiaires. Faisant
preuve d'une vélocité et d'une mobilité
étonnantes en attaque, les Espagnols
¦se .sont joués avec facilité du verrou
helvétique, et -si Schley n'avait pas fait,
avamt \ la mi-temps notamment, des
arrêts de gra-nd'e clasise, on peut sup-
poser que Zurich aurait encaissé urne
douzaine de buts !

IMPRÉCISION
Zurich a créé l'illusion à la lOmie

minute, lorsque M&rtimelli a été placé
seul devant Vicent-e avesc la possibili-
té d'égaliser, mais oe fut là — il faut
bien le dire — la seule véritable chan-
ce des Suisses. Par - surcroît, il faut
relever , que les attaquants zuricois,
assez entreprenants en deuxième mi-
temps, omt été imprécis dans leurs tirs
au but, à telle enseigne que Vicente
a passé unie très belle soirée.

FOOTBALL. — Championnat suisse de
première ligue ; groupe oriental : Locar-
no - Red Star 1-1 ; Saint-Gall - Kus-
nacht 5-2 ; Widnau - Wettingen 1-0 ;
groupe central : Kickers Lucerne - -Nord-
stern 3-1.
• A la suite d'un protêt déposé par
Manchester United , le club anglais a été
déclaré vainqueur de la demi-finale l'op-
posant à Florentina au tournoi des ju-
niors de Blue Stars. L'équipe Italienne a
alors renoncé à défendre ses chances
pour l'attribution de la 3me place.

Résultats des finales, Ire place : Arse-
nal - Manchester United 0-0 (Arsenal
vainqueur aux penalties 3-2) ; 3me place:
Young Boys - Florentina 3-0 (forfait) ;
5me place : Zurich - Grasshoppers 3-0.
0 Matches amicaux : à Lucerne, Notting-
ham Forest - Lucerne 4-0 (1-0) ; à Tho-
non , Toulouse - Servette 4-2 (2-1).
• A Saragosse, en match retour comp-
tant pour les demi-finales de la coupe
des villes de foire, Saragosse a battu le

F.-C. Liégeois par 2-1. Un match d'ap-
pui sera nécessaire pour départager les
deux clubs. D'autre part , Valence a battu
Cologne par 4-1. Le match retour aura
Heu le 14 mai , à Cologne.

CYCLISME. — Classement de la 8me
étape, Jaca-Pampelune (205 km), du Tour
d'Espagne :

1. Stolker (Ho), 5 h 26' 25" (avec
bonification 5 h 25' 25") ; 2. Mas (Esp),
même temps (avec bonlf. 5 h 25' 55"i ;
3. van Schll (Be) ; 4. Piancastelll (It) ;
5. Hernandez (Esu) . même temps.

Classement général : 1. Ferez Frances
(Esp), 36 h 48' 51"; 2. Vêlez (Esp ) ,
36 h 49' 37" ; 3. Poulidor (Fr), 36 h
50' 08" ; 4. Manzanèque (Esp) , 36 h 50'
42" ; 5. Otano (Esp), 36 h 53' 20".

YACHTING. — Au cours de la pre-
mière Journée du championnat de Suisse
des 605, organisé à Genève, les concur-
rents ont courru 3 régates. La première
a vu la victoire de l'équipage Thorens-
Thorens (Vevey), alors que les deux sui-
vantes ont été remportées par Rappard-
Paquet (Genève).

Classement provisoire : 1. Rappard-Pa-
quet (Genève) , 4 points ; 2. Balmas-Bal-
mas (Lausanne), 6,1 ; 3. Bally-Dupas-
qulers (Lausanne), 7; 4. Fragnlère-Golaz
(Genève) , 12; 5. Thorens-Thorens (Ve-
vey), 18. .

Championnats de série des 420 (pour
la promotion en série A) , classement pro-
visoire : 1. Ganter-Krauser (Genève), 2 ,9;
2. Degaudenzi-KUrz (Genève) , 6,1; 3.
Lambelet-Dupasquier (Neuchâtel), 13,9 ;
4 . ex aequo : Ducommun-Vautravers
(Neuchâtel) et Francey-Francey (Genè-
ve) , 19. Les deux premières régates ont
été remportées par Ganter-Krauser et la
troisième par Francey-Francey.

La force de Real réside indiscutable-
ment dans sa ligne d'attaque. Amancio
est particulièrement redoutable par s;es
feintes et ses incursion s au centre du
terrain, et le quintette offensif est
admirablement dirigé par di Stefano ,
qui condui t le bal de la voix et du
geste. Une nouvelle fois , le prestigieux
joueur his'pano-argentin a démontré
qu 'en dépit de son âge, il n'était pas
encore au bout de ses possibilit és.
En face de techniciens aussi éprouvés,
la tactique du verrou a fait faillite.
Ce verrou n 'a d'ailleurs plus été appli-
qué après la . pause en ra ison d'une
blessure de Brodmann , relégué à l'aile
gauche après avoii- subi, en vain , pen-
dan t la mi-temps, une piqûre de novo-
caïn-e. Mais, comme le disait justement
le sympathique Kuhn . à la fin du
match, Zurich n'a aucune excuse à
faire valoir. Il a été battu par une
équipe beaucoup plus forte qui est
certainement invulnérable sua- son ter-
rain à l'heure actuelle.

OVATION
En dépit du résultait très élevé, les

Zuricois ont attaqu é très souven t et
ne se sont jamais cantonnés dans leur
zone défensive. Cette manière de faire
a sauvé le spectacle ; le public madr i-
lène l'a bien compris et a fait aux
Zuricois unie ovation à la fin de la ren-
contre. Cette ovation félicitait égale-
ment une équipe d'amateurs qui peu-
vent se vant er d'être parvenus en
d'emi-finale d'unie telle compétition,
Pour Maurer et -ses joueurs, la récom-
pense était l'honneur de jouer contre
le Real , à Madri d, et qu'en définitive
le champion suisse a dignement repré-
sente ie lootoaiii neiveuque.. qu ai tant
situer à sa véritable valeurT

Bernard ANDRÉ.

Avance travailliste
aux élections
britanniques

De rniè re minute

LONDRES , (ATS - Ain»). — Victoire
travailliste aux dépens des conservateurs
et apparentés et recul net des libéraux :
tel était à minui t  trente le bilan des
élections qui se sont déroulées je udi
dans 366 munic ipa l i tés  anglaises ct gal-
loises et , notamment, dans les 32 arron-
dissements du a Grand Londres » .

Après un dépouillement couvrant en-
viron un tiers des sièges en jeu dans
les conseils municipaux , le labour en-
registrait 207 gains : les conservateurs

et aparentés 158 pertes et les libéraux
50 pertes. Les communistes comptent
un élu.

Deux trains déraillent
près de la gare de Loèche

EN VALAIS

• Une vingtaine de vagons endommages
• Le trafic sur la ligne du Simplon bloqué

De notre correspondant du Valais :
Gros déraillement, hier matin, près de la gare de Loèche, en Valais.

Deux trains marchandises se sont emboutis avec une rare violence. Il était
1 h 15 du matin environ. Deux trains roulaient en direction de Brigue.
Chaque conducteur croyait avoir la voie libre pour lui. Hélas ! Les deux
convois s'engagèrent sur la même voie. Le choc fu t  tel que plusieurs vagons
furent projetés hors des rails. Quelques-uns , soit six ou huit , se couchèrent
sur le ballast ou dans le talus qui le borde.

Personne n a ete Messe, Heureusement.
Par contre, les dégâts matériels sont
considérables. Us se chiffrent par plu-
sieurs centaines de milliers de francs,
An total, une vingtaine de vagons ont
été endommagés. Les uns ont été éven-
tïés, d'autres ont eu des marchepieds

Plusieurs vagons se sont couchés
sur le ballast.

(Photo Avipress - M. F.)

arrachés, des parois démolies , des roues
tordues , etc.

Ces vagons étaient de provenance in-
ternationale. Nous avons noté sur place
des vagons italiens , allemands et suisses.

Durant la nuit  déjà , trois des vagons
purent être levés. En fin cle matinée ,
le dernier vagon était remis sur ses
roues. Une bonne trentaine d'ouvriers
œuvrèrent durant de longues heures.
Il fal lut  faire venir une partie du ma-
tériel cle Sion, de Brigu e et même une
loco-dépanneuse de Lausanne.

Déviation par le Loetschberg
L'accident s'est produit à la sortie est

de la gare cle Loèche. Durant la nu i t
et la journée de jeudi , le trafic inter-
national  sur la ligne du Simplon a été
entièrement stoppé. Il fallut dévie r par
le Loetschberg les trains en provenance
d'Italie. On organisa bientôt un trans-
bordement par cars entre les gares de
Salquenen et de Sierre. Inutile de dire
que les trains partant du Valais ont
subi de sérieux retards. On a même vu
des Haut-Valaisans qui se rendaient à
l'Expo en ce jour cle fête faire le
grand détour par l'Oberland pour at-
teindre Lausanne.

Outre les dégâts causés aux vagons,
aux voles et aux locomotives, notam-
ment à celle de Berne portant le nu-
méro 114 14, de la marchandise a été
endommagée. Bon nombre de vagons
étaient chargés.

On était très muet , hier à Loèche,
sur les causes de l'accident. Les jour-
nalistes qui voulaient avoir le moindre
renseignement sur les circonstances
étaient renvoyés automatiquement au
communiqué officiel de cinq lignes don-
né par le chef d'arrondissement. Le
bruit généralement admis cependant
parmi les ouvriers était qu'il y avait
eu mésentente au départ des deux trains.

Manuel FRAN 'E.

Les maires français et le pouvoir
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les maires de France, élite des « no-
tables », grands électeurs politiques , sont
très montés contre le pouvoir et ses
. technocrates ». Ils reprochent au gou-
vernement gaulliste une réforme admi-
nistrative qui impose aux communes
des charges sans leur donner les
moyens financiers de les assumer , .fonc-
tionnarise» l'administration communale
et réduit l'autonomie et les libertés
municipales.

La goutte d'eau , qui a fait déborder
le vase, est le projet gouvernemental
d'une nouvelle loi électorale municipale.
Les maires qui ont été élus avant le
ras de marée gaulliste et appartiennent
dans leur immense majorité aux * vieux
partis », estiment que cette nouvelle  loi
électorale , avec ses < listes bloquées » et

l'interdiction d'accords entre les deux
tours de scrutin , vise exclusivement à
permettre à l'U.N.R-, presque partout
minori ta ire , de s'emparer du contrôle
de la quasi-totalité des municipalités.

Tentative de ax Front populaire »
L'hostilité au pouvoir des notables

communaux  s'est également manifestée
dès l'ouverture du congrès par une
proposition qui bouleverse les tradi-
tions : les maires socialistes ont de-
mandé que l'on mette fin à l'excom-
munication prononcée jadis contre les
maires communistes  et qu 'ils soient
admis à siéger au bureau de l'asso-
ciation.

C'est là une initiative qui prouve
que les socialistes sont décidés à

« prendre au mot » le gouvernement
qui , par sa nouvelle loi électorale,
veut forcer les partis à s'allier avant
les élections , et disposés à contracter
des accords de « f ront  populaire » pour
les « municipales » du pr intemps 11165.

C'est aussi une façon de forcer la
main aux communistes qui n 'ont pas
encore clairement accepté de se rallier
à la candidature de Gaston Defferre
pour l'élection présidentiel le de la fin
de la même année.

M. Guy Mollet , secrétaire général de
la S.F.I.O., vient  de déclarer devant
les maires socialistes : « C'est un parti
socialiste absolument unanime qui est
prêt à se battre pour Gaston Defferre
qui doit devenir le candidat de toute
la gauche démocrati que ».

PRES DES MILLE FEUX DE LA CR OISETTE

Par téléphone de notre envoyé spécial Raymond Zamot

Au Festival de Cannes , personne ne
dissimulait son attente : « La Peau
douce », le dernier f i l m  de François
T r u f f a n t , devait être la révélation , le
chef-d ' cruvre tant at tendu.

La déception n'en a élé que p lus
grande. Elle a comme f r a p p é de tris-
tesse le Festival.  La questi on que tout
le monde se pose est celle-ci : Com-
ment François T r u f f a n t ,  l'heureux réa-
lisateur de « Jules et J im », a-t-il pu
commettre un f i l m  aussi triste et
« p lat » que « La Peau douce » ?

Les acteurs , Jean Desailly , Françoise
Dorléac et N elly Benedetti, interprè-
tent une s ordide, histoire d' adultère
qui f i n i t  par une tragédie. François
T r u f f a n t  s 'est attaché à f i l m e r  ce f a i t -
divers en appuyan t  sur le mauvais
côté des choses.

Il a voulu pr ouver que très souvent
l'amour n 'est qu 'une succession d'ins-
tants quelconques et gris.

Il  désirait que « La Peau douce »
soit un f i l m  désesp éré. Il  n 'a f a i t
qu 'une oeuvre désesp érante , mal inter-
prétée , mal phootgrap hiée, mal f i n i e .

O hrétorquera que c'était là , préci-
sément , son but. Mais T r u f f a n t , an-
cien critique , aurait dû se rappeler
qu 'au cinéma , on doit tout < subli-
mer *, même le sordide , d' une liaison ,
si l' on désire fa i re  naître l'émotion
ou le dé goût chez le spectateur.

Au lieu de cela , € La Peau douce »
se comp tait dans la médiocrité et dans
la grisaille.

« La Fille en deuil »
La bonne surprise a été provoquée

par le f i l m  espagnol « La Jeune Fille
en deuil t du cinéaste Summers.  Plein
d'Idées virulentes , € La Jeune Fille en
deuil » nous met en présence d' une
Espagnole , qui ne peut voir son f iancé
parce que sa fami l l e  est toujoi ^rs en
deuil.

Les coutumes millénaires et tes pra-
tiques relig ieuses y sont critiquées
gentiment. Le f i l m  est charmant , lé-
ger , et , mal gré quel ques longueurs , il
a fa i t  p énétrer dans ce Festival sur-
chargé d' ennui , une b o u f f é e  de jeu-
nesse.

Mercredi , c'était un peu , un tout
petit peu , une journée suisse , puisque
ntore compatriote Bernard Wick y,  qui

travaille en Allemagne et à Holl ywood
présentait  ta dernière productio n € La
Rancune », adaptée de la pièce « La
Visite de la vieille dame » de Dur-
renmatt .

Ce f i l m  de deux auteurs helvéti ques
a été produit par la France, l'Allema-
gne et l 'Italie avec Ingrid Bergman ,
A n t h o n y  Qainn , Paolo Stoppa et des
acteurs français .

On est en face  d' une œuvre cosmo-
poli te  et hybride qui n 'a pas su adap-
ter la puièce de Durrenmatt .  Ce n'est
ni du théâtre f i l m é , ni du cinéma.

Wicl. y avait f a i t  mieux avec son
peti t  f i l m  int i tulé t Le Pont»  et In-
grid Bergman est tellement agaçante
que le Festival risque de garder ran-
cune à celte « rancune ».

Rien à dire non p lus sur le f i l m
argent in t Moi d' abord » cle Fernando
Ayult i .  L'histoire tle ce « p lay-boy »
qui séduit la f iancée  de. son f i l s  a
p longé les spectateurs dans une totale
perp lexité.

I ls  avaient l'impression de feu i l l e ter
un ciné-roman de gare et de mauvais
goût .  Tout de même , le comité de sé-
lection du Festival devrait savoir que
le 7me art n'a rien à voir avec l' uni-
vers des midinettes.

Raymond ZAMOT.

Au Festival de Cannes
même Truffant déçoit

Un officier britannique
drogué lui aussi ?

LONDRES, (ATS - AFP). — La Grande-
Bretagne a protesté officiellement au-
près du gouvernement soviétique à la
suite d'un incident survenu le 25 mars
dernier à Odessa, au cours duquel l'of-
ficier de marine britannique John Har-
vey Samuel aurait été drogué en com-
pagnie de trois attachés militaires amé-
ricains.

TOKIO (ATS-AFP). — Un violent
séisme a secoué la mer du Japon ct
les préfectures de Honshu (nord du
Japon) hier en fin d'après-midi.
Cependant , aucune victime n'e«t signa-
lée et les dommages sont légers.

La terre
a tremblé
au Japon

CHAPELLE DE LA MALADIÈRE
Ce soir, à 20 h 15

MAURICE VEILLA RD
Juge au Tribunal de l'enfance,

à Lausanne :
CONTACTS AVEC L'ENFANT

ET L'ADOLESCENT

MBG8IOS
cherche, pour l'une de ses ven-
deuses, CHAMBRE MEUBLÉE, si
possible dans région Fahys - la
Coudre. Tél. 7 41 41.

100 francs de récompense
à la personne qui permettra de retrou-
ver un cyclomoteur volé à Neuchâtel :
CILO bleu, deux vitesses, neuf , cadre
No 22203 , m o t e u r  84676, p l a q u e
1964 No 10335. Tél. 5 45 44.

CONTEMPORAINS 08
L'assemblée généra le dé ce soir est

RENVOYÉE à une date ultérieure.

~ ]̂ é Ê̂ ^NAèRBAR  ̂ ouvert chaque

liJ^KSffiuLfvjm rïninint 10 h

A VERNAYAZ

(o) Un grave accident de la circulation
s'est produit dans la soirée de jeudi sur
la route cantonale à l'intérieur du vil-
lage de Vernayaz. Un habitant de la lo-
calité, M. Emmanuel Gross, âgé de 57
ans, célibataire, a été renversé par une
voiture conduite par le révérend chanoine
Imesch de l'abbaye de Saint-Maurice. Le
piéton qui traversait la route inopiné-
ment a été conduit dans un état déses-
péré à l'hôpital di> Martigny. On appre-
nait dans la nuit que le malheureux
avait succombé à ses blessures.

Un piéton tué
par une voiture

Dans plusieurs communes

SION (ATS). — Plusieurs  commu-
nes valaisannes p ro je t t en t  d-e cons-
truire sur leu r territo i re le plus ra-
pidement possible des collecteurs d'eaux
usées et dos stations d'épuration. Des
projets sont à l'étude no tamment  dans
les communes cle Ze rmat t , Bagnes ,
Champéry, Vispcr lcmincn.  Conthey,
Vionnaz, Arbriz , Ne -ndnz et Monthey.
Au cours des semaines à venir le Grand
consei l valaisan sera invi té  par le
gouvernement à accord er une subven-
tion cantonale pour l 'é tude des projets
en cours et leu r réalisation dans la
plupart de ces localités.

Des projets de construction
de collecteurs d'eaux usées

SIERRE (ATS) . — A la suite des
nombreu ses plaintes relatives à l'état
lamentable dans lequel p ique-ni queurs
et campeurs ont mis nu cours de ces
dernières années la forêt de Fiuge-s
près de Sierre , la Ligue valaisanne
pour la protection de la nature a dé-
cidé de faire appel à l' armée pour
procéder à un n e t t o y a g e  intégral .  Une
partie du bois en effet , à la suite de
négli gences accumulées, offre l'aspect
Par endroit d'un véritable dépotoir.
L'école de recrues d'artillerie canton-
née actu ellement en Valais a accepté
cette tâch e et les hommes se rendront
sur place ave* outillage et véhicule»
lourds.

L'armée nettoie
le bois de Finges

COiVFJÊBÉRATIOlV

BERNE, (ATS). — L'embauche en
Suisse de travailleurs venant de pays
éloignés pose de nombreux problèmes
aux autorités fédérales qui viennent
d'édlcter de nouvelles règles à ce sujet.
La police fédérale des étrangers a
publié à l'intention des employeurs nn
avis qui contient les points principaux
de ces dispositions. En outre , une cir-
culaire a été envoyée aux polices can-
tonales et aux organismes profession-
nels intéressés au recrutement de la
main-d'œuvre étrangère.

L'avis adressé aux employeurs relève
notamment que le fai t  que ces travail-
leurs sont originaires de pays dont
les conceptions et les tradition s pol i-
tiques, sociales , culturelles et même
religieuses sont fondamentalement dif-
férentes des nôtres , rend leur assimi-
lation très d i f f i c i l e .  A leur entrée en
Suisse , les travailleurs étrangers doivent
être en possession d'un visa consulaire
ou, le cas échéant , d'une asurance d'au-
torisation cle séjour pour prise d'emploi.
Les travailleurs éloignés qui , au passage
cle la frontière , ne sont pas en pos-
session du t i t re  susmentionné , sont
refoulés, même s'ils peuvent faire état
d'un engagement ou d'un engagement
d'un employeur suisse. Nous y revien-
drons.

Nouvelles règles
pour l'admission
des travailleurs

des pays éloignés

GENÈVE

M. et Mme Arnold Reymond , diomi-
oiliés à la Ga.pite-sur-Vésenaz et fidèles
lecteurs de notre journal depuis d»
longues «nuées, ont fêté hier, jour do
l'Ascension, leurs noces de diaimant.

A la Capite-sur-Vésenaz
NOCES DE DIAMANT

Serge Golovine a accepté

GENÈVE, (ATS). — Tout récemment,
soit le 27 avri l , par lettre adressée à
M. Lamy, administrateur-directeur géné-
ral du Gr.- I-Théàtre cle Genève, le
nouveau directeur  cle la danse , M. Serge
Golovine annonçait  sa décision de ne
conserver clans la nouvelle composition
du ballet , ceci après audit ion , que sept
des artistes cle la troupe actuelle , ce
qui ne manqua pas cle provoquer une
lourde déception parmi les artistes non
retenus. La Fédération suisse du per-
sonnel des services publics (V.P.O.D.),
à laquelle les artistes du ballet avaient
adhéré en mars dernier , prit immédia-
tement en main la défense des intérêts
de ses membres.

M. Serge Golovine ayant examiné la
situation créée à Genève par sa décision
du 27 avril , acquiesça au vœu des ar-
tistes, et se déclara prêt à reprendre
les dix-sept danseurs et danseuses qui
désiraient rester à Genève.

Les dix-sept danseurs
et danseuses du ballet

du Grand-Théâtre pourront
rester à Genève

FRIBOVRG

(c) Selon le dernier rapport de la
direction , le domaine agricole cle Bel-
lechasse, qui comprend un mil l ier  de
poses, est parvenu à son point de
rendement maximum. Il reste cepen-
dant  des lacunes du point de vue pé-
nitentiaire et du relèvement. Il serait
souhaitable qu'une section spéciale soit
créée pour les délinquants primaires,
ce qui entraînerait de nouvelles cons-
tructions et l'aménagement des an-
ciennes. Ce» cloisonnements sont pré-
vu* par la nouveau code pénal fédéral.

Réorganisation possible
à Bellechasse

TESSIiV
AU COURS D'UNE MARCHE

iort d'une recrue
fribourgeoise

BERNE (ATS) . — Le département mi-
litaire fédéral communique : Lors d'une
marche de 10 km faite dans la plaine
de Magadlno par l'école de recrues de
grenadiers 14, la recrue Wolfgang Engol,
né en 1944, habitant Guin (Fribourg) ,
s'est évanouie. Transporté immédiatement
à l'hôpital cle Locarno , le recrue devait y
décéder d'une hémorragie due à une lé-
sion du cerveau, malgré de nombreuses
transfusions.

BALE
Au tribunal pénal de Bâle :

BALE, (ATS). — Le tribunal pénal
de Bàle a examiné en deuxième ins-
tance le procès intenté à l'espion israé-
lien Joklik, condamné en juin 1963 à
deux mois de prison . Son complice,
M. Ben Gai, qui avait aussi fait appel ,
y a renoncé par la suite.

La condamnation
de l'espion israélien Joklik

est confirmée

M. Schaffner : « Si le Kennedy round
n'a pas le succès escompté

la faute n'en sera pas à l'A.E.L.E. »
BALE, (ATS). — La septième réunion

du comité consultatif de l'A.E.L.E. a
pris fin mercredi à Bâle. Le conseiller
fédéral Schaffner , qui présidait les tra-
vaux, a donné une conférence de presse
dans laquelle U a souligné qu'à Genève,
à la négociation Kennedy, les pays de
l'A.E.L.E. tiennent à leur décision d'une
réduction linéaire des tarifs de 50 %,
avec un minimum d'exceptions. « Si le
Kennedy round n'a pas le succès es-
compt é, la faute n 'en sera pas à
l'A.E.L.E. > , a dit M. Schaffner.

Fin de la réunion
du comité consultatif

de l'A-E-LE,

BERNE

L'indemnité demandée
par l'ancien rédacteur en chef

du « Touring » refusée
BERNE (ATS). — La Ire 'Chambre

civile du tr ibunal  d'appel cle Berne a
rendu mercredi son jugement dans
l'a f fa i r e  en d i f f a m a t i o n  entre M. E.
Kauer, ancien rédacteur! en chef du
« Touring », et M. F. Ramseiei *, prési-
dent du T.C.S., pour at teinte  à l'hon-
neur . Le t r i buna l  a accep té la p la in te
de M. Kauer, du 23 mai 1961, concer-
nant  les paroles de M. Rainseier à son
sujet. En effet , ce dernier l'avait trai-
té de « rédacteur en chef intrigant »
et de « maquereau du Journalisme ». Le
tribunal a accordé satisfaction au
plaignant , estimant ces paroles Inju-
rieu ses, Injustes et nuisibles. Mais il
lui a refusé l 'Indemnité demandée , de
200 ,000 fr. Chaque partie partici pe
pour 1200 fr . aux frais.

* M. Paul Chaudet, conseiller fédéral,
chef du département militaire, se rend
en voyage en France, accompagné de
M. Kaech . directeur de l'administration
militaire . Les deux hommes d'Etat doi-
vent avoir des entretiens au sujet de la
fabrication des «Mirage 3-S».

De son côté, le conseiller fédéral Wil-
ly Spuhler, chef du département des
transports, des communications et de l'é-
nergie, est arrivé mardi soir à Hambourg ,
n assiste aux cérémonies — qui se dé-
roulent du 6 au 9 mal — marquant le
775me anniversaire de la création du port
de Hambourg,

Jugement dans un procès
en diffamation

r ,- „ t



Le tribuna l correctionnel d-e Neuchâ
tel a siégé mercredi , sous la présidenc i
dc M. li .  Beuret , assisté de Mme M
Nies-tlé-Pernidet et dc M. A. Feu z
jurés. M. .1. Colomb représentai! li
ministère public et M. F. Thicbaue
fonctionnait  comme greffier.

Le tr ibunal eut d'abord à s'occupe;
d'une  a f fa i r e  de vol , abus de conl 'ian
ce, suppression de titres ot escroquerie
A. M., qui a été vendeuse dans plu-
sieurs magasins d-e Neuchâtel , s'e-s
emparée dans ces différents établisse
nu-nts de sommes et de marchandise:
pour un tota l  dépassant 4000 francs
Elle est en ou t re  accusée d'avoir dé
trait des doubles de factures dont elle
n 'avai t  pas seule le droit cle disposer
et d'avoir déterminé deux personne:
à lu i  prêter cie l' argent en les i n d u i -
sant astucieusement en erreur par l'af-
f i r m a t i o n  fal lacieuse qu 'elle leu r rem-
bou.rsc.rait les sommes empruntées. LE
prévenu e conteste ce dernier chef d'ac-
cusalion , mais  reconnaît tou s les autre ;
laits,  de sorte crue les débats sont ron-
dement menés , l' audition d'aucun té-
moin ne s'étant révélée nécessaire.

Le procureur, tenant compte du fait
que A. M. a commis ces délits à plu-
sieur s reprises el malgré  des avertisse-
men t s , réclame une peine d'emprison-
nement de dix mois, laissant la ques-
tion du sursis à l'appréciation du tr i-
bunal .  Ce dernier , après de courtes
délibérations, se rallie aux conclusions
du ministère public et condamne A. M.
à ' dix mois d'emprisonnement . Le sur-
sis est octroyé à condition que A. M.
se soumette à un patronage. Elle paie-
ra en outre les frais d'e la cause , qui
s'élèvent à 200 francs.

Une affaire de mœurs
S. H., jeune fille de 22 ans , a eu des

rapports intimes avec un jeune homme
qui , lors de leurs premières rencon-

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHÂTELNOS « CRAINTES BIZARRES... »

M TRAVERSÉE DE NEUCHÂTEL PAR LA ROUTE NATIONALE

Les récente s déclaratio ns de M
Pierre-Auguste Leuba, chef du dé
parlement canton al  des trav ail )
pub l i c s , f a i t e s  à l' assemblée géné-
rale du Toinring-club , et les réac-
tions qu 'elles ont suscitées au Con-
seil général , lundi  dernier, fonl
rebondir le débat au sujet de ls
traversée de Neuchâtel par la ro ute
nat ionale No 5.

Nous sommes d' autant plus sur-
pris par la prise de positio n de
M. Leuba que ce dernier était d'un
avis diamétrale ment  contraire il y
a deux ans , devant la même assem-
blée générale du T.C.S. M. Leuba
avait  en effet  dit textuellement ce
qui suit :

Je ne pens e pas que le tracé par
ta rive du lac soit indispensable ,
el on peut esp érer que l'on trou-
vera une solution raisonnable et
qui ne hernie pas le sentiment gé-
néral de la population.

Le chef du département canto-
nal! ries t ravaux publics a beau j eu
de prétendre que les craintes
éprouvées par les adversaires de la
« tangente sud » « sont exagérées
et un peu bizarres ». Ce qui est bi-
zarre , c'est de voir un représentant
d' une autorité executive fixer un
choix , et cela au moment où le
problème est examiné pair une com-
mission spéciale du Conseil géné-
ral. Celle-ci — ce qui est signif i -
cat i f  — n 'a pu se baser , sur les étu-
des réunies précédemment par h
commission consultative. Elle a pi
obteni r  du département cantonal
des travaux publics qu 'il fasse étu-
dier la « traversée » pair le trace
actuel  et . par un tracé au bord dc
lac. L'Etat s'est refusé à étudier
le tracé d'évitement par le nord .

Tout nous étonne dans la procé-
dur e appliquée pour résoudre le
(problème. Celui-ci est '. d' une ex-
trême importance pour l'avenir  de
Ncuchàteil. On devait l'aborder
avec des gants . Il fallait , préala-
blement à tout e prise de position ,
examiner toutes les solutions, les
comparai-, dresser la liste des avan-
tages et des inconvénients , établir
les devis, puis — première phase
— soumettre les projets à la popu-
lation. On a préféré le huis clos an
large débat public. Ce débat a été
craint comme la peste par la ma-
jorité du Conseil communal, qui ,
commettant une erreur psycholo-
gi que et politique , a fixé son choix
avant ce débat. Et main tenant , le
chef du département cantonal de;
travaux publics intervient dans h
controverse, sans que le débat pu-
blic puisse se dérouler , faut e d'élé-
ments d' appréciat ion.

Il est naturel , et non bizarre ,
que le climat actuel soit caractérisé
pan- un manque de confiance de la
po pulat ion à l'égard des autorités
¦executives et que pour répondre à
la lég i t ime  opposit ion contre une
telle procédure , certains par t isans
de la « tangente  sud » aient dû re-
courir aiu Conseil générai à des
moyens obliques dont le signataire
de ces lignes a été personnellement
la victime.

Nous le répétons : rien ne pour-
ra être décidé avant que les pians
de tous les tracés possibles aient
été. présentés nubl inuemenl , comme
cela a été fait à Genève nour la
traversée de la rade. Négliger
d'écouter la population , . c'est ap-
port er de Teau au moul in  de l'abs-
tentionnisme. On se pilai nt assez
que les citoyens désertent les ur-
nes. A quoi bon voter si les déci-
sions essentielles échappent aux
citovens.

\ M, Leuba a parlé de cette op-
position qui a décrété ' d'emblée
que « les rives étaient intoucha-
bles » alors que ces rives étaienl
artificielles. Notre haut magistrat
aurait dû ajouter que les rives ac-
tuelles sont une réussite de no?
prédécesseurs et qu'aucune ville,
sinon Marseille à une autre échelle,
ne possèd e ce cap ital inestimable
«m'est un port incorporé au centre
de la ville.

Dans la controverse, deux thèses

s'affrontent  : celle de ceux qui son!
obnubilés par le développement de
la circulation. Celle-ci , selon eux.
doit pouvoir s'écouler facilement
à travers Neuchâtel e.t il faudra i t
choisir le tracé le plus intéressant
au point de vue technique-, A ce
rapport « circulation-tracé », nous
opposons une autre thèse , basée
sur le rapport « ville-tracé ». Ré-
cemment , le Conseil" général a voté
un règlement concernan t  la sau-
vegarde rie la vieille ville et des
sites. Le p ian qui l' accompagne
fai t  passer le périmètre de la vieill e
ville , en ce qui concerne les rives ,
par la rue J.-J.-Lallemand , le quai
Léopold-Robert, le port , le quai
Osterwald et le quai Godet. Ainsi ,
.me définition légale est donné e à
la vieille ville et à sa rive.

On voit que cette rive-là a été
formée par le delta du Seyon , avant
la correction de la rivière. Que son
aménagement  actuel soit artificiel , il
n 'en reste pas moins qu 'entre le
port et la baie de l'Evole, la ville
ancienne  touche le bord riu lac et
que depuis ira siècle ce mariage
cité-eau a composé un site admi-
rable.

Une route au bord dm lac lais-
sera-t-elle le site intact ? Non, et
on peut imaginer n 'import e quel
aménagement (galei'ie, fossé , etc.) ,
la rive sera modif iée  profon dé-
ment, Il y aura divorce entre la
vieille ville et l'eau. On veu t nous
rassurer en pariant dc nouveaux
quais , d'un nouveau port , placés
devant la future route. C'est vou-
loir couper encore plus la ville du
lac.

Les défenseurs des rives actuel
les et riu site uni que de la vieille
ville renvoient les partisans de ls
techni que et du béton à une éturi i
parue dans la revue de la Ligue
suisse de sauvegarde du patri-
moine national (lflfi3/3 ) et consa-
crée à la défense et la mise en va-
leur ries sites et ensembles monu-
mentaux. L'auteur M. André Beerli
professeur à l'Université rie Ge-
nève , montre fort bien qu 'un en-
semble ancien n'est plus aujour-
d'hui l'objet de « l'inquiète sollici-
tude de gardiens d'âmes défuntes  »
(Le Coj -busier), Au contraire ,  le?
urbanistes ont révisé leur doctrine
et considèrent que l'ensemble ar-
chitectural  anc ien  a une véritable
fonction sociale à jouer dans
l'aménagement  ries villes. Les ur-
banistes introduisent ma in t enan t
dans leurs plans une troisième di-
mension , celle du passé dont les
témoins urbains doivent être pré-
servés , parce qu 'ils sont encore
à l'échelle ries hommes. « U n  peu
partout, en Europe, écrit M, Beerli,
de nouveaux p lans directeurs ten-
tent d' arrêter la dégradation pro-

ie centre historique de Neuchâtel. La vieille ville s'est étendue sur le delta
du Seyon et a atteint le lac, formant un ensemble « cité - eau » unique et
admirable. Une route au bord du lac détruirait cette harmonie et ferait dispa-
raître le port actuel. Cette photographie Swissair , prise l'après-midi à 1240 m,

est extraite du remarquable ouvrage « Villes suisses à vol d'oiseau ».
(Kiimmerly & Frey, Berne)

gressive ries centres historiques el
de mettre en valeur  les monu-
ments sans les priver de leur con-
texte vivant. Il y aura place, dan?
la cité de demain , pour la ville
d'hier , non seulement dans  un
but touris t ique , mais pour donner
aux peuples « cett e force et cette
joi e rie la continuité » (André Git-
ton).  »

Nous pensons que notre généra-
tion , pour conserver à nos enfants
une ville qui  a i l  une  pers onnal i té
et une âme , doit sauvegarder les
rives de Neuchâtel, devant  le cen-
tre historique de la cité. C'est
pourquoi nous déclarons que les
rives sont intouchables.

Nous sommes persuadés que no-
tre thèse est aussi solide que' celle
des promoteurs d'une autoroute , sut
le lac. Nous n 'oublion s pas que le
conseiller fédéral Tschudi chef du
département de l'intérieur, a dans
ses a t t r ibut ion s  non seulement la
réalisation du réseau des routes
nationales , mais aussi , selon le
nouvel article constitutionnel , la
protection des sites. M. Tschudi a
déjà manifesté son autorité en in-
tervenant  à Fribourg, contre l'avis
des autorités, pour protéger la rue
ries Bouchers. Nous lui demande-
rons de protéger Neuchâtel.

Daniel BONHOTE.

Le mort du gouffre de Damprichard
serait peut-être un «barbouze »

// aurait été exécuté par l 'O.A.S. alors
qu'il se rendait en Suiss e

L'inconnu découvert il y a un mois dans le gouffre de Damprichard
(Deubs), près de la frontière suisse, serait peut-être uni « barbouze », un homme
des commandos anti-O.A.S., et aurait été victime d'un règlement de comptes
Dolitiaue.

La police judiciaire de Dijon s'est
rendue mercredi à Paris , pour vér ifiei
les renseignements obtenus sur cette
affaire. Le signalement de l'inconnu
correspondrait à celui d'un agent des
services secrets à double identité , An-
dré Brenetot , originaire de Vannes
(Doubs ) , qui avait disparu depuis le
13 août 1963. Les trois faits suivants
conf i rment  cette hypothèse :

9 Le mort portait un blaser de chez
n James », à Paris. André Brenetot s'ha-
billait presque exclusivement chez

l ' infirmation) de cette supposition , qui
apparaît , pour le moment , comme très
plausible.

9 Un briquet , frappé aux armes du
« Veau d'Or » (restaurant français de
New-York) , dont Brenetot possédait
un exemplaire, a été retrouvé sur le
cadavre.
9 Brenetot avait déclaré à ses amis

qu 'il se rendait en mission en Alle-
magne de l'Est, en passant par la
Suisse.

André Brenetot , agent des services
secrets, ancien collaborateur du colonel
Ranson , assassiné à Oran par FO.A.S.,
aurait  donc été exécuté , d'après cette
hypothèse, par l'O.A.S. alors qu 'il se
dirigeait vers la frontière suisse.

La vérification de ces données se
poursuivra aujourd'hui , et une confé-
rence de presse, qui aura Heu à Mont-
béliard , apportera la confirmation (ou

Deux fillettes de Saignelégier
BRÛLÉES VIVES

Terrible accident de la route dans le Haut-Rhin (France)

• QUATRE PERSONNES GRIÈVEMENT BLESSÉES
Deux enfants  ont été brûlés vifs et

quatre personnes grièvement blessées
dans un accident de la route qui s'est
produit hier après-midi à l'entrée d'Alt-
kirch (Haut-Rhin ) .

Selon les premières constatations , une
voiture conduite par M. Max Oherli , 38
ans, de Saignelégier , au côté duquel se
trouvaient ,  sa femme Andréa , 39 ans, et
leurs trois enfants , Daniel , 11 ans , Clau-
dine , 12 ans , et Marie-José , 13 ans, a

été percutée à l'arrière par Un véhicule
roulant ,  dans le même sens et piloté par
un habitant  d'Altkirch.

Le choc s'est produit à la hauteur du

réservoir qui a explosé, embrasant la
voiture. Des témoins , prenant de gros
risques , réussirent à sortir du véhicule
M. Oberli , sa femme et leur fils Daniel
qui ont été transportés , grièvement bles-
sés, à l'hôpital de Bâle , accompagnés de

motards qui ouvraient la route à l'am-
bulance. Les deux fillettes ont péri brû-
lées vives. Le chauffeur  d'Altkirch a été
également grièvement blessé et hospi-
talisé.

LES COMPTES DU LOCLE :
Augmentation de la dette totale

de près de quatre millions
De notre correspondant :

(c) Les oomiptes tels qu'ils seront
présentés à l' approbation du Conseil
général s'é tabl i ssent  a ins i  :

Recettes 10.366, 771 fr. 04 ; dépen-
ses 10 ,350 , 176 fr. 77 ; boni brut de
l'exercice 16,504 fr . 27.

Le budget  prévoyait 10,058 ,161 fr.
de receltes en regard de 10,314.283 fr.
de dépenses. i

Les amor t i s semen t s  supp lémentaires
et a t t r i bu t ions  aux fonds  et réservas
se sont élevés à 0085 fr. 25.

Les impôts. — Les rentrées fiscales
se sont, élevées à 5,756,404 fr. 45 mal-
gré la remise de 10 % qui s'est t radu i te
par u n e  d i m i n u t i o n  de ressources de
464 ,408 fr .  30 . Les sacri f ices  fai ts  par
la ville du Locle en faveur  de l'ins-
truction publi que et de ln formation
p r o f e s s i o n n e l l e  ont dépassé, pour la
première fois le cap des deux millions
de francs.

La situation générale
de la commune

Au 31 décembre 1963 , la situation
était la suivante :

Capital de la commune municipale
selon le bi lan : 10,322 ,706 fr. 52 ;
comp tes de réserve de la commune
municipale selon bilan : 6.384,109 fr.
72, 16,706 ,816 fr. 24 : cap ital du Fonds
des ressortissants selon bilan : 1 mil -
lion 918,226 fr. 25 ; fonds commu-

naux et part communale sur fonds
mixtes : 9,472 ,709 fr. 80 ; fonds de se-
cours des sapeurs-pomp iers gérés par
eux : 47 ,133 fr. 75 ; excédent d' ac t i fs
sur le passif : 28,144,889 fr. 04.

La det te  total e a passé de 25 mil-
l ions 804,182 fr. 03 à 29 mil l ions
815,833 fr . 08 ce qui représente  un ac-
croissement de 3,921,651 fr. 05. La det te
consolidée s'est augmentée de 3 mil-
lions 234,946 fr. 35.

Pour assurer le service de la dett e ,
la bourse communale  a dû sortir
951,563 fr. 05 pour, les amortissements
f inanciers  et 846,779 fr. 84 pour les
intérêt s passifs.

Remarques
La commune, devra s'efforcer d'ob-

tenir une meilleure répartition d-es
charges entre communes. Etat et Con-
fédération dans le domaine  de l'ensei-
gnement et de la f o rma t ion  profes-
sionnelle en par t icu l ie r .  Certaines tâ-
ches sont devenues trop lourdes pour
les communes et l'examen des comp-
tes de l'Etat et de la Confédération
prouve que ces instances son t en me-
sures de soulager les finances commu-
nales. De son côté, la commune doit
coordonner l' exécution de certains tra -
vaux extrabudgétaires selon ses possi-
bilité s financières du moment , en choi-
sissant les plus indisp ensables au dé-
veloppement de la cité.

ESTAVAYER
Réunion commerciale

(sp) Samedi soir eut lieu une assem-
blée groupant tous les genres de com-
merces , ceci en vue de renforcer le;
liens unissant  tous les commerçants et
qui sont indispensables dans l'évolu-
tion actuelle. Après quelques délibé-
rations , les personnes suivantes feronl
partie du comité : MM . Bernard Leim-
gruber , directeur , sera président , .Me
François Torche aura la lâche de
secrétaire-conseil et M. André  Len-
nerte sera caissier. En outre.  M. Gut-
knecht et Rnmi  feront  éga lement  partie
de cette association qui travaillera en
pleine collaboration avec la société de
développement.

Droit de vote pour les Jurassiens de l'extérieur :

imprescriptibles de tous les citoyen.'
originaires du Jura , quel que soit leni
lieu de domicile. Les princi pes jur idi-
ques en vigueur dans le monde exi-
gent que lors d'un vote d'autodéter-
mina t ion , tous les na t ionaux  puissent
manifes ter  leur volonté.

Contrairement à ce qu'affirme le co-
mité up égiste de « vigi lance démocra-
ti que », le droit de vote accordé , dans
certains cas, aux ressortissants domi-
ciliés à l'extér ieur , n 'est, pas contraire
« a u x  principes démocrat iques ancrés
dans nos mœurs ». Les Tessinois éta-
blis hors de leur canton conservent
leur ,  droit de vote au Tessin, ce qui
n'est nullement contraire au droit fé-
déral. Quant à la Confédérat ion , elle
étudie  la possibili té cle, donner le droit
de vote aux Suisses cle l 'é tranger , tout
au moins en mat ière  cons t i tu t ionnel le .

Le peup le du Jura ne peut pas s'au-
todéterminer valablement si l'Etat do-
minateur  fai t  voter en masse ses pro-

ie Rassemblement jurassien com-
munique :

Par une lettre à la dé putation ju-
rassienne , l 'Associat ion des Jurassiens
de l'extérieur a revendiqué les droits

près nat ionaux bernois établis dans le
Jura-Sud , et si , parallèlement , on ex-
clut de la consultation 45 % des res-
sortissants jurassiens.  Le Rassemble-
ment jurassien accepte que tous les
habitants  du Jura puissent  donner
leur avis , mais exige, conformément
à sa déclaration du 6 septembre 1959,
que les nationaux établis à l'extérieur
soient consultés en même temps. A dé-
faut , le_ Rassemblement jurassien ne
reconnaîtra jamais aucun vote popu-
laire portant sur le statut politique
du Jura.

Le Rassemblement jurassien répond au Comité
de vigilance démocratique
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? *? Priorité ! ?
? _ ?
? • UN ACCROCHAGE A EU LIEU MER- ?
? CRED1 vers 13 heures au carrefour de ?
T Vauseyon. Un camion n'a pas respecté J
 ̂

la priorité et a beurié une voiture. Dé- 4.
a> gàts matériels aux deux véhicules. a>

Collision ?
X • UNE AUTO QUI S'EST ARRÊTÉE X¦'¦ BRUSQUEMENT mercredi vers 14 h 45, ?
? rue du Pommier , a été heurtée à l'ar- ^

J rière par une voiture. Dégâts matériels ï
? aux deux véhicules. 

^? Abattus X
? • CES JOURS les beaux arbres de ?

^ 
la propriété située à l'est de l'usine à *

.) gaz sont abattus. C'est là une première A

? étape en vue de la construction du fu- A,
? tur centre scolaire professionnel. ?

? Visite X
» • LES LOCAUX DU CENTRE SCO- X
? LAIRE primaire des Charmettes , gui a ?
. été inauguré il y a Huelques jours , *

 ̂
pourront être visités samedi par toutes T

a> les personnes que cela intéresse. A.
? **????????????????????????

TOUR

w È LÊKE
<??•>???????????

Un conducteur de cyclomoteur , M.
Emile Ganany,  domici l ié  à Hauter ive ,
qui sortait mercredi vers 19 h 40 du
parc Migros à Marin pour s'engager
sur la route cantonale  en direct ion de
Saint-Biaise , a pris son tournant  trop
au large et a été heurté par un petit
camion condui t  par M. A. G., de la
Chaux-de-Fonds. M. Gabany, qui souf-
fre d'une très forte commotion, a été
transporté à l 'hôpital Pourtalès.

I

Un conducteu
de cyclomoteur renversé
par une voiture à Marin

Avenue du Premier-Mars

Mercredi vers 17 h 15, une voiture
conduite par Mme Gabrielle Boilat ,
domici l iée à Neuchâtel , a heurté une
borne lumineuse avenue du Premier-
Mars. La voiture, qui s'est retournée
sur le flan , a été sérieusement endom-
magée , de même que la borne lumi-
neuse.

Une voiture se jette
contre une borne lumineuse

Le cadavre de M. Willy Audétat , de
la Chaux-de-Fonds , dont la disparit ion
était signalée depuis le 1er mai , a été
retrouvé près d' une carrière, au-dessus
de Boudry. M. Audétat , âgé de 60 ans,
était parti de son domicile , un appareil
photographique en bandoulière , pour
une promenade en forêt , en compagnie
de sa femme. Celle-ci le perdit de vue
et comme il n 'était pas rentré le soir
à son domicile, son signalement fut
donné par radio. Le malheureux a pro-
bablement fait une chute mortelle dans
la forêt.

Le disparu
de la Ohaux-de-Fonds

retrouvé mort
près de Boudry

En vol de 300 francs
(c) Quelques ressortissants italiens ,
habi tant  route de Soleure 38, se sont
aperçus, jeudi matin , qu 'une somme de
300 fr. avait disparu de leur chambre.
La police enquête.

Au tribunal
(c) Le tribunal de Bienne a condamné
à huit, mois d'emprisonnement et à l'ex-
pulsion de la Suisse durant 3 ans, le
nommé J. K „ 24 ans. ressortissant aile
mand qui . en 1963, avait volé une somme
de 1630 francs. Son amie. Mme B., est
reconnue coupable de recel et a été con-
damnée à un mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans.

Détournement  de mineure
Un jeune Italien, F. S., 25 ans, qui

avait entretenu des relations avec sa
fiancée qui n :avait que 16 ans, a été
condamné à huit , mois d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans et â l'expul-
sion du territoire suisse durant 3 ans.

Fureur
Le tribunal s'est occupé d'une a ffaire

de faux témoignages qui auraient été
commis devant le tribunal civil. Les frais
de la cause (300 fr.) ont été mis à la
charge de l'Etat. La plaignante devra as-
sumer les frais d'intervention de la par-
ie adverse. Elle quitta le prétoire fu-
rieuse , en crachant deux fois dans la
salle.

BIENNE

Trois ouvriers blessés
dont deux grièvement

De notre correspondant  :
Hier , vers 16 h 30, trois ouvriers  spé-

cialistes venus de Zurich étaient en
-train de réparer une citerne qui coulait ,
chez Perrin frères S. A:, rue de la Gare ,
à Payerne , lorsqu 'une violente explosion
se produisit.

Les trois ouvriers ont été plus ou
moins grièvement brûlés et ont dû être
conduits à l'hôpital de Payerne , puis de
là dans un hôpital de Berne. Deux d'en-
tre eux sont gravement atteints.

Une citerne
explose

à Payerne

1res, n 'avait pas encore 16 ans . Un
e n f a n t  naquit  dc cel le  u n i o n .

Le tribunal, es t imant  que l' exper t i se
déposée par la défense est i n s u f f i s a n t e
pour asseoir ses convictions , ajourne la
cause en demandan t  une  nouvelle
expertise psychia t r ique .

La vendeuse volait
à l'étalage

et dans la caisse


